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Édito
Ode à la douceur de vivre !

Et si le vrai luxe était davantage que la définition que
certains ouvrages en donnent, ne se limitant pas au
« caractère de ce qui est coûteux, raffiné et somptueux »
mais répondant plutôt aux préférences personnelles.

Dans nos sociétés modernes où le culte de l’urgence
semble faire loi, le temps est devenu un véritable luxe.
Prendre du temps pour soi, pour les autres ; autrement
dit ouvrir les yeux sur ce qui est beau dans notre monde
et apprendre à savourer la vie. Voilà qui est essentiel !
Le temps est rare et se doit d’être de qualité.
D’aucuns diront peut-être qu’une telle vision du luxe est
naïve et relève de la politique de l’autruche, alors que la
réalité peut être si dure.
Nous leur répondrons d’abord que les autruches peuvent
courir très vite… lorsque cela s’avère nécessaire et aussi
que prendre le temps d’avoir un regard positif sur la vie
permet de privilégier l’expérience du moment, de prendre
part au monde dans l’attention que l’on porte à l’autre
et aux choses, d’observer, de profiter de chaque instant.
Prenons en main notre futur et décidons que la technologie est à notre service et non l’inverse.
Où ? magazine, vous invite cet été à profiter de la douceur de vivre. Offrez-vous une parenthèse « off line »,
apprenez à lâcher prise, laissez vos sens vous guider et
savourez une merveilleuse balade estivale entre bastides,
parcours de golf, domaines exceptionnels, galeries d’art
et festivals.
Bel été à toutes et à tous et surtout prenez le temps
de vivre.
Delphine Lugrin
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Gaggenau, la différence.
Les tables de cuisson Flex Induction, avec système de
ventilation intégré, éliminent les vapeurs et odeurs de
cuisson automatiquement, au moment même où elles
apparaissent. En même temps, la combinaison unique
d’une table de cuisson Flex Induction et d’aérateurs
éprouvés offre plus d’espace à votre créativité.
Pour plus d’informations, consultez notre site www.gaggenau.ch.
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Lóu One à Genève
Un nouveau nom, une même tradition
Établi depuis plus de 30 ans au premier étage du Grand Hotel
Kempinski, le restaurant de gastronomie chinoise anciennement
connu sous le nom de Tsé Yang adopte un nouveau nom et voit
sa décoration revisitée.

Les brèves de Où ?
D’ici et d’ailleurs

L’équipe de cuisiniers animée par le Chef Kwok Keung Lau, aux
fourneaux depuis l’origine, a su prendre ce qu’il y a de mieux
dans les cuisines régionales cantonaise, sichuanaise, pékinoise
et shanghaienne. « Notre objectif, précise Stéphane Ensini, le
Directeur, est d’actualiser l’image du restaurant tout en l’inscrivant dans la tradition. »
Enfin, « cerise sur le gâteau », relevons que le service est lui
aussi au « top » et qu’il est assuré par des professionnels
sympathiques et souriants, qui connaissent les plats et savent
en parler avec enthousiasme.
Assurément, ce lieu mythique, tellement apprécié par les
connaisseurs, entame une nouvelle vie… pour notre plus
grand plaisir.

© Lóu One

Art de vivre

Précisons tout d’abord que la vue sur le lac contribue à faire
d’un repas pris dans ce lieu merveilleux une réelle expérience.
Et si nous « parlons » nourriture, il faut souligner que les plats
emblématiques que sont l’émincé de bœuf Sichuan ou le Loup
de ligne vapeur constituent toujours les grands classiques
de la maison. Quant aux Dim Sum, ils sont un véritable régal,
et le canard laqué à la pékinoise, une pure merveille.

www.louone.ch

Festival de saveurs
au Lausanne Palace & Spa

Fairmont Le Montreux Palace
et Montreux Jazz Festival
Le lien tissé entre le fameux hôtel de la Riviera vaudoise et le
prestigieux événement musical est très fort. Cette belle aventure
dure maintenant depuis plus d’un demi-siècle. 2017 marque en
effet la 51e édition du festival. Au Fairmont Le Montreux Palace,
le Montreux Jazz Festival est omniprésent. Dans les jardins de
l’hôtel, situés face au lac, les superbes sculptures représentant
Ella Fitzgerald, B.B. King, Ray Charles et Carlos Santana, pour
ne citer que quelques noms, semblent veiller sur le bon dérou
lement de la fête. Le Montreux Jazz Café, raffiné, tout en offrant
une ambiance détendue, est décoré d’objets et de souvenirs
ayant appartenu à Claude Nobs, le fondateur du festival et l’on y
mange fort bien. Quant au Funky Claude’s Bar, il constitue un lieu
presque incontournable. Plusieurs suites portent également les

noms d’artistes fameux ayant enchanté le festival, comme
Freddy Mercury ou Quincy Jones. C’est également à l’hôtel
que se tiennent les workshops publics et gratuits des artistes.
Une nouveauté, le Montreux Jazz Festival se décline maintenant
en proposant des expériences « Out of the Box », c’est à dire
en organisant des concerts dans des lieux emblématiques. C’est
donc tout naturellement que le Fairmont Le Montreux Palace
abrite des concerts d’exception dans ses locaux. Bien entendu,
bon nombre d’artistes participant au festival logent à l’hôtel, des
artistes qui bien souvent se mêlent simplement aux clients mélomanes et ou amoureux de cette Riviera vaudoise, plus magique
que jamais. L’hôtel se veut beaucoup plus qu’un port d’attache
pour le festival. Assurément, l’âme du Montreux Jazz festival
règne toute l’année dans cette magnifique maison qui a été progressivement rénovée et offre un écrin privilégié à ses visiteurs !

Ceux qui se rendent au restaurant
Côté Jardin ont ainsi régulièrement la
chance de voyager, lors des quinzaines
culinaires organisées par l’hôtel dirigé
par Ivan Rivier. On citera par exemple
la quinzaine grecque qui a vu le Chef
Yannis Baxevanis, distingué 12 fois
comme Meilleur Cuisinier Grec de l’année, « officier » en compagnie d’Edgard
Bovier, pour préparer à quatre mains,
mousse de tarama blanc et thon mariné,
poulet farci aux raisins secs de Corinthe
et autres rougets croustillants à l’orange,
câpres, tomates et pissenlit de mer. La
cuisine du Chef grec est goûteuse et colorée et la myriade de saveurs véhiculées
par le cerfeuil sauvage, le fenouil de mer
ou la caroube enchantent les papilles
de ceux qui décident de faire une halte
bienfaisante au restaurant Côté Jardin.

www.fairmont.com /montreux

www.lausanne-palace.com

© Isabelle Bloch

© Fairmont Montreux Palace

Pour certains cuisiniers, et c’est le cas
d’Edgard Bovier, le Chef des Cuisines
du Lausanne Palace & Spa, c’est un grand
honneur et un immense plaisir de pouvoir offrir à leurs clients l’opportunité
de découvrir les saveurs de la cuisine
d’autres cultures.
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Né en Nouvelle Zélande à la fin des années
1990, le GolfCross ® arrive en France !
Nouvelle pratique de golf aux allures
de rugby, le premier grand changement
réside dans la forme de la balle utilisée
qui ne sera plus ronde mais ovale ! Quant
à la cible, elle devient aérienne et prendra la forme d’un but, munis d’un filet.
Autre subtilité importante, lorsque
votre balle tombe dans la zone de « yard »
(remplaçante du green), vous pouvez
tourner le but tous les 120° pour vous
offrir un angle plus adéquat afin de
marquer le point !

© Isabelle Bloch

au lait de chèvre ou encore un mélange
fondue, composé uniquement de fromages
de Rougemont. Et quand nous demandons
à Michel Beroud, comment il voit l’avenir,
il nous répond avec son enthousiasme
communicant habituel que son objectif
est de continuer à bénéficier d’une clientèle

fidèle à la recherche de produits de
qualité irréprochable, ce qui suppose un
développement raisonnable et maîtrisé
de la Fromagerie Fleurette.
Fromagerie Fleurette Sàrl
1659 Rougemont / www.tommefleurette.ch

FATRALITAS !
Un thriller de HHA

d’accès d’un point de vue technique,
mais qui fera appel avec votre esprit
de stratège…
Damien Aurousseau
Développeur GolfCross France & Europe
T +33 (0)6 68 45 35 23
damien@golfcross-france.com
www.golfcross.fr

MLA (Multiple Line-Detector Activation) est une technologie d’alignement brevetée, une révolution pour votre
putting, grâce à un système novateur de repère sur le
club permettant au joueur un meilleur alignement.
L’une des clés d’un bon putting réside dans l’alignement
entre le point de frappe et la cible. La position est déterminante et contribue largement à la réussite du coup.

Il emmène ses héros au travers de sa chère Catalogne, leurs
faisant vivre des aventures surprenantes. De la Costa Brava à
Barcelone puis à travers Montserrat, le Penedès, le Montsant
et le Priorat, ses personnages vivent des aventures palpitantes,
avec des escales gastronomiques que Où ? magazine connaît bien.

Mis au point en collaboration avec le Docteur Lennart
Högman, expert en perception visuelle, le repère figurant sur le club utilise la capacité du cerveau à mobiliser
de nombreux récepteurs qui travaillent en coordination
afin d’optimiser le jugement d’alignement. C’est d’ailleurs cette particularité qui est responsable des illusions
d’optique lorsque ces récepteurs reçoivent des informations contradictoires. En l’occurrence, le repère mis au
point et breveté est une aide précieuse pour adopter la
meilleure position lors du putting. La possibilité d’adapter
le poids de la tête du club au style du joueur, en remplaçant deux vis de 5 grammes chacune par d’autres de 10
ou 15 grammes permet de modifier le toucher de balle
et facilite l’adaptation du club à la plupart des styles de
jeu et à la qualité du parcours.

Le commissaire Galindo de Barcelone, va avec son équipe de
limiers poursuivre les trafiquants de drogues et d’armes, mais
surtout tenter de mettre fin à l’exploitation de ces femmes de l’Est
que l’on peut voir en petite tenue de latex rouge, noir ou blanc,
assises sur une chaise en plastique à l’abri d’un parasol. Equipée
d’une corbeille et d’un bidon elles pratiquent le plus vieux métier
du monde dans des conditions d’hygiène et de sécurité épouvantables. Elles se tiennent pratiquement par n’importe quel temps
et à toutes heures aux abords des localités.
Devenez-vous aussi un aficionado des aventures du commissaire
Galindo. Les trois volumes suivants sont en préparation : Hole in
One, Galipettes asiatiques et Tais-toi et meurs !

© MLA

Derrière la signature on peut reconnaître la silhouette d’Henri
Aeby qui partage sa résidence entre la Suisse et l’Espagne.
© RomPol

À ce jour, le premier site de pratique
a vu le jour en 2013 à 1200 m d’altitude,
au cœur du massif du Sancy (Auvergne).
Depuis, deux nouveaux parcours se sont
développés dans les Ardennes et en
Gironde. Bien que cette balle ovale vous
donne le contrôle d’un pro, le jeu en
lui-même exige que vous pensiez comme
un pro. Une activité qui sera donc facile

MLA
(Multiple Line-Detector Activation)

Un roman policier pas comme les autres, écrit par un auteur
pas comme les autres non plus.

Éditions RomPol
Disponible sur amazon.com, kobo.com
et en iBook sur l’Apple Store

© GolfCross

La mise en place des parcours est simple,
rapide, adaptable à tout type de terrain
et totalement respectueuse de l’environnement. L’entretien, lui aussi ne sera pas
exempt de simplicité (et d’économies) !

Golf

Tous les chemins ou presque mènent
à la Fromagerie Fleurette située à l’entrée
de la station de Rougemont dans le
canton de Vaud. Les amateurs de fromage
connaissent bien cette excellente adresse.
Il faut dire que Michel Beroud et sa petite
équipe qui comprend entre autres son
épouse et sa fille, recherchent l’excellence
en permanence et ceci depuis bientôt
30 ans. Et cela se sait ! Ici la barre est
en effet placée très haut ! Laissez-vous
par exemple tenter par la Dzorette, ce
fromage au goût des bois, entouré d’aiguilles d’épicéa. Mais attention, parions
que vous deviendrez très vite « accro »
à cette incroyable spécialité. Et ce qu’il
y a d’extraordinaire, c’est qu’à chaque
fabrication, votre Dzorette prendra des
saveurs différentes. Vous êtes ici chez un
artisan amoureux de son métier. On ne
fait pas dans la grande série. La Tomme
Fleurette a donné son nom à la fromagerie.
Ce fromage à pâte molle et crémeuse,
aux saveurs fines, avec une note de noix,
élaboré avec du lait cru, est un produit
goûteux et savoureux. Le fromage des
Forts à pâte dure, affiné au moins 8 mois
est un pur régal avec son arôme fruité et
fleuri. On trouve ici d’autres spécialités
et parmi celles-ci de succulents fromages

7

GolfCross®
arrive en France
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Fromagerie Fleurette
Elle mérite un grand détour

Brèves

Les putters de la série TOUR sont parfaitement « face
balanced », ils sont réalisés dans la masse et fraisés par
ordinateur. La qualité du « full milled » est par conséquent
le nec plus ultra, recommandé par les professionnels.
www.mla.golf

Brèves

Rolex Golf Cup
2017

Lavinia, ont accueilli les invités ainsi que
les nombreux officiels et des personnalités du golf italien, comme le président de
l’IGF, Franco Chimenti et le Dr Gianpaolo
Marini, administrateur délégué de Rolex
Italia. Des rafraîchissements étaient proposés sur quelques trous, très appréciés
des joueurs qui ont tenté de scorer sur
ce parcours vallonné et difficile.
Un cocktail et une remise de prix se sont
déroulés sur la terrasse, suivis d’un
dîner au clubhouse. Invités et joueurs ont

Brèves

Plus de puissance sportive
Les nouveaux modèles Porsche 911 GTS

apprécié une variété de délices culinaires
typiques de la région romaine, accompagnés de musique et de divertissements. La
célèbre « tourte » de Rolex a conclu cette
mémorable journée à Marco Simone Golf
& Country Club.

9

Pour les clients de la 911 particulièrement soucieux de
puissance, Porsche poursuit l’histoire des voitures de
sport GTS avec cinq nouveaux modèles. La gamme se
compose désormais du Coupé et du Cabriolet à propulsion ou transmission intégrale et de la 911 Targa 4 GTS.
Toutes ces voitures sont équipées du puissant moteur
de 450 ch (331 KW), de la large carrosserie du modèle
à transmission intégrale, du châssis sport PASM et
d’un équipement intérieur spécialement élaboré. Le
nouveau turbocompresseur améliore la puissance du
moteur 6 cylindres 3,0 l de 30 ch (22 kW) par rapport
au groupe motopropulseur des modèles 911 Carrera S
et 911 Targa S.

Quelques jours après cette belle rencontre,
le monde était choqué par le décès soudain
de Laura Biagotti. Les collaborateurs de
Où ? magazine s’associent à la peine de sa
famille et de ses proches et leur adressent
leurs pensées les plus sincères.

Le surbaissement du spoiler avant et la surélévation de
la hauteur de déploiement du spoiler arrière diminuent
encore les coefficients de portance sur les essieux avant
et arrière par rapport aux modèles Carrera S. Les éléments de design noirs, les jantes 20 pouces également
peintes en noir à fixation centrale ainsi que les inscriptions GTS sur les portes marquent l’apparence si caractéristique des nouveaux modèles.

© Porsche

Le célèbre Marco Simone Golf & Country
Club qui accueillera la Ryder Cup en
2022, a reçu le 13 mai dernier, sous un
beau ciel ensoleillé, plus de 170 joueurs
disputant des prix exceptionnels et des
places supplémentaires pour la finale qui
aura lieu le 16 septembre au Club de golf
Verdura, en Sicile. Les propriétaires de
Marco Simone, Laura Biagiotti et sa fille,
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www.porsche.ch

Nouvelle Jeep
Compass
© Rolex Italia

Un véhicule contemporain au design
luxueux authentiquement Jeep, une
sensation de liberté grisante. La nouvelle
Jeep Compass offre un panel des meilleures technologies embarquées associé à
un design contemporain et reconnaissable
entre mille, sans renier les légendaires
capacités de franchissement Jeep. La Jeep
Compass arrivera cet été chez vos concessionnaires Jeep.

L.RAPHAEL
au Domaine Imperial

Pour marquer l’arrivée du tout nouveau
Compass en Suisse, le constructeur a créé
une Opening Edition, qui offre un parfait
mélange de caractère, design, technologie
et capacités. Cette version bénéficie d’un
bon niveau d’équipement de série et se
complète d’une solution de financement
souple pour les acheteurs précoces. Les
précommandes pour la version Opening
Edition sont ouvertes.

Le mardi 2 mai, une magnifique compé
tition, sponsorisée par L.RAPHAEL,
le Temple de la Beauté à Genève, a été
organisée par Michèle Liechti, dynamique Capitaine de la Section dames
du Domaine Imperial.

Le tout nouveau Jeep Compass étonne de
par son esthétique design très contem
poraine, sa stature puissante et ses proportions exceptionnelles.

Les 6 gagnantes ont été récompensées
par de beaux prix offerts par L.RAPHAEL,

et un tirage au sort a permis de gratifier
les joueuses les plus chanceuses.
La soirée s’est clôturée par un cocktail
dînatoire offert par L.RAPHAEL et très
apprécié de toutes. Après des remerciements chaleureux auprès de L.RAPHAEL,
toutes se sont données rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition.
l-raphael.com / golfdomaineimperial.com

© Jeep

Ronit Raphael est également active dans
sa fondation Global Army Against Child
Abuse. Les Dames du Domaine Impérial
ne se sont pas laissées décourager par
les caprices du ciel. C’est avec le sourire
et un esprit sportif qu’elles ont entré
leur dernier « put » au 18.

Informations et renseignements chez
votre partenaire de proximité Jeep
depuis plus de 20 ans :
www.emilfrey.ch / lignon

Auto

Golf

Ronit Raphael, fondatrice de L.RAPHAEL,
la dame qui n’a pas eu besoin d’inventer
une histoire pour le marketing… Il y a
30 ans, personne avant elle n’avait ouvert
un centre médico-esthétique. Elle a
créé une vraie révolution. En octobre 2016,
elle a accueilli au sein de son institut
de Genève, l’un des coiffeurs les plus
célèbres de son temps, Rossano Ferretti.

Brèves
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BMW i8 Protonic Frozen Black Edition
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EBEL Sport Classic
Les tendances passent, les icônes
demeurent. La BMW i8 Protonic Frozen
Black Edition et la BMW i8 Protonic
Frozen Yellow Edition en font partie.
Grâce à la saisissante combinaison de la
teinte extérieure en édition exclusive et
de l’intérieur sportif, la BMW i8 attire les
regards en toutes circonstances.

© BMW

Auto

www.bmw.ch

L’EBEL Sport Classic arbore un style
intemporel qui incarne parfaitement
l’élégance, avec des formes géométriques
fines. Le mariage glamour de la maîtrise
technique et des proportions esthétiques
offre à ce garde-temps un style sportif
et élégant.

© Ebel

La BMW i8 Protonic Frozen Black Edition
incarne l’esthétique de demain et la
sportivité à son paroxysme. Dans l’habitacle de la BMW i8 Protonic Frozen Edition,
les finitions de qualité rencontrent une
sportivité élégante. Lors de l’ouverture
des portes, le regard est immédiatement
attiré par les seuils de porte ornés de
l’inscription de l’Edition.

Horlogerie

En 2017, EBEL célèbre son histoire avec
un modèle sport chic emblématique
des années 1970 : l’EBEL Sport Classic.
Ce garde-temps, qui a fait la renommée
de la marque dans les années 1970 et
1980, est aujourd’hui revisité en hommage au formidable savoir-faire dont a
fait preuve EBEL pendant cette période.

L’EBEL Sport Classic a su s’approprier
l’essence de la marque et illustre à
merveille le mariage de la beauté et
de la fonctionnalité.
www.ebel.com

Chopard Mille Miglia
Classic Chronograph
Sportif, vintage et racé, le nouveau
modèle Mille Miglia Classic Chronograph
est présenté en versions homme et femme.
Cadran noir ou argenté aux larges chiffres
luminescents pour la première, cadran
argenté ou en nacre blanche auréolée
de diamants pour la seconde, ces sportives vintage vrombissent au rythme
d’un moteur de précision certifié COSC.

Charriol
St-Tropez™ GreenLight
Connue pour son glamour et son style
très féminin, la St-Tropez™ se pare
cette année d’une somptueuse rivière
de tsavorites vertes.

Proposé en 42mm et en 39mm, ce tandem
horloger démontre que l’esprit classic
racing cher à Chopard se pense et se
conçoit au féminin comme au masculin.
Les deux modèles sont montés sur le
fameux bracelet en caoutchouc reprenant
le relief du célèbre pneu Dunlop Racing
des années 1960, d’un blanc immaculé
pour la version féminine et d’un noir profond pour la version masculine.

Légèrement plus claires que les émeraudes, les pierres captent la lumière
pour habiller de leur éclat la lunette
et les cornes du boîtier. Sur le cadran,
douze d’entre elles sont serties en index,
dessinant de très élégants contrastes
sur la nacre blanche.

© Chopard

Horlogerie

Fidèle aux codes qui ont fait sa renommée, elle est équipée de l’emblématique
bracelet en câble tressé, muni comme
il se doit d’une chaînette d’inspiration
marine et de clips décoratifs.
www.charriol.com

© Charriol

Évocation du faste du petit village de
Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur, auquel
la collection éponyme doit son nom, la
montre GreenLight fait souffler un vent
précieux sur les poignets, porté par les
sublimes reflets de quelque 432 tsavorites.

www.chopard.ch
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Breguet Tradition Dame 7038

MeisterSinger Circularis Réserve de marche
La gamme Tradition de Breguet appartient au cercle
très restreint des icônes de la Haute Horlogerie. Lancée
en 2005, elle n’a depuis cessé de s’étoffer pour proposer une palette de modèles exceptionnels que vient
aujourd’hui compléter la Tradition Dame en or rose.

Visible sur la face de la montre, en son centre, le barillet
est ici décoré d’une rosace sur laquelle se juxtapose,
à 12h, un cadran en nacre naturelle blanche, guilloché
d’un motif « Clous de Paris ». Les rouages du mouvement
et les ponts qui les portent, bien qu’apparents, se
font discrets afin de permettre une lecture instantanée
et aisée des heures et des minutes, à l’aide d’aiguilles
Breguet en or rose. D’aspect sablé, la platine et les ponts
sont rhodiés, contrastant ainsi avec le boîtier en or rose.
Ce dernier est serti, sur la lunette, de 68 diamants taille
brillant tandis qu’une pierre d’horlogerie surmonte la
couronne de la montre.

Les chiffres en applique en argent, doré
ou bleu se détachent sur le cadran.
Le boîtier en acier de la Circularis Réserve
de marche a un diamètre de 43 millimètres et est étanche jusqu’à 5 bars. Le
fond en verre maintenu par quatre vis
permet d’observer le mouvement à remontage manuel aux finitions minutieuses.

Pour la première fois, la gamme per
manente d’Aesop voit arriver un trio de
Parfums d’Intérieur, voués à conférer
un arôme évocateur à n’importe quelle
pièce. Cette collection ajoute trois senteurs originales au répertoire d’Aesop :
Istros, un arôme raffiné, floral et fumé ;
Olous, un mélange tonitruant de senteurs
botaniques vertes et hespéridées ; et
Cythera, une fragrance chaude, boisée et
épicée. Leur lancement mondial dans les
boutiques et chez les revendeurs d’Aesop
aura lieu début juillet. « Les Parfums
d’Intérieur ont été créés pour réveiller les
sens et redéfinir tout espace de vie ou
de travail à l’aide d’arômes exaltants et
calmants », explique le Dr Kate Forbes,
General Manager of Products and R&D
d’Aesop. « Chaque Parfum d’Intérieur
contient des extraits botaniques de la plus
grande qualité qui apportent une senteur
persistante pour transformer votre environnement immédiat, avant de se dissiper
discrètement au fil des heures. »

Anonimo
Militare Vintage

Ce modèle 2017 place la couronne à 12 heures, reprenant
un code esthétique des montres de poche et de la collection Militare actuelle. Le confort au porter se combine
ainsi avec la garantie d’étanchéité de la boite. Cette
nouvelle pièce dévoile à travers un fond en verre son
mouvement automatique et sa masse gravée Anonimo,
un hommage aux montres historiques de la marque.
www.anonimo.com

© Anonimo

Avec son immuable style élégant, son boitier coussin
et son cadran illustré du célèbre triangle de lecture 12,
04 et 08, ce modèle vintage exprime l’ADN-même des
Militare. Identiques à l’édition d’origine, l’indication
« VINTAGE », les rappels rouges des index et de l’indication des 24 heures ont été repris sur le cadran couleur
coquille d’œuf. De même, la date reste logée à 6 heures,
un affichage inhabituel si l’on regarde la collection
d’aujourd’hui.

« Je suis l’espace où je suis. » Noël Arnaud
www.aesop.com

Cosmétique

www.meistersinger.de

Aesop
Parfums d’Intérieur

© Breguet

Horlogerie

La Circularis Réserve de marche avec
date se décline en quatre variantes présentant des index, une couleur de cadran
et d’aiguille ainsi qu’un bracelet en alligator, coordonnés. Ainsi, les versions avec
cadran noir et gris anthracite soleillé sont
dotées d’une aiguille et d’index revêtus
de superluminova, tandis que l’aiguille du
modèle ivoire et du nouveau modèle opale
argentée est bleuie.

© MeisterSinger

www.breguet.com

Avec ses 120 heures d’énergie, la Circularis
Réserve de marche a été présentée pour
la première fois au salon Baselworld.
La gamme Circularis embarque des
mouvements qui assurent un fonction
nement particulièrement précis de
la montre typique à une seule aiguille.
Après remontage complet, les deux
barillets engrangent l’énergie nécessaire
à une réserve de marche de 120 heures
pendant lesquelles la montre fonctionne
avec précision, sans nécessiter de remontage ni d’actionnement du rotor.

Avec ce garde-temps à remontage automatique, Breguet
réussit le pari de féminiser une pièce dont l’essence
esthétique réside dans la mécanique horlogère, domaine
pour beaucoup réservé aux hommes.

Le travail d’orfèvre réalisé sur ce garde-temps est
également visible au dos, sur la masse oscillante en or,
qui présente le même motif que le barillet. Équipée
du calibre 505SR doté d’un échappement à ancre avec
cornes en silicium et d’un spiral Breguet en silicium,
cette nouvelle Tradition Dame entend s’imposer comme
un incontournable de la Haute Horlogerie féminine.
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© Aesop
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Charriol
L’élégance glamour

La marque Charriol fête ses 34 ans cette année. Sans avoir
pris une ride, la marque a su se développer au-delà des
montres et bijoux et propose également une gamme d’accessoires en maroquinerie, lunettes, stylos et parfums.
Le câble torsadé, dénominateur commun des créations
Charriol, est emblématique de chaque collection. En or ou
en acier, il marque le caractère et la modernité des montres
et bijoux. Afin de partager avec nos lecteurs l’engouement
et la réussite autour de la marque, nous avons rencontré
Marie-Olga Charriol, qui avec son mari Philippe Charriol
est au cœur de cette fabuleuse aventure et ne tarit pas
d’enthousiasme et d’imagination pour faire évoluer cette
belle entreprise familiale.

Où ?

Chère Marie-Olga, pouvez-vous en quelques mots
nous raconter l’histoire de Charriol et les décisions
majeures qui ont conduit votre marque vers une
renommée internationale incontestable ?

MC

La maison horlogère Charriol a été créée il y a une trentaine d’année par Philippe Charriol et reste à ce jour
une entreprise indépendante. La marque a vu le jour à
partir d’une idée originale inspirée d’une exposition de
bijoux au British muséum. Il s’agit de l’essence même
de nos montres qui allient le design d’un câble torsadé à une fabrication Suisse Made. Charriol se développe très rapidement et a élargi sa gamme vers des
modèles féminins, associés à des bijoux intemporels.
Aujourd’hui, une gamme de parfums, de lunettes et de
maroquinerie a été ajoutée à l’offre d’horlogerie et de
joaillerie. Avec une forte présence au Moyen-Orient
et en Asie, la marque est également florissante aux
États-Unis, en Amérique centrale et dans les marchés
européens. En 2015, la Maison a continué à étendre
son réseau de vente au détail et à rénover son réseau
de boutiques (dont 285 magasins en Chine). Philippe
Charriol a été confiant dès le début, persuadé de l’originalité de ses créations, de l’utilisation omniprésente
du câble d’acier ou d’or dans le design de ses boites
ou de ses bracelets de montres ainsi que des bijoux.
C’est cette particularité qui lui a permis d’implanter sa
marque en moins de deux ans après sa création dans
les grands marchés mondiaux et particulièrement au
Moyen Orient, à Koweït et à Dubaï ainsi que à Hong
Kong, à Taïwan ou aux États-Unis où des boutiques
éponymes furent ouvertes dès 1991. La marque fortement implantée dans la Chine continentale ainsi qu’à
Hong Kong et Taiwan profite de l’élan que lui donne le
développement du tourisme chinois dans le monde.

Où ?

Marie-Olga Charriol parée des belles créations Charriol.

Charriol est de plus en plus présente et reconnue en
Europe. Avez-vous une vision particulière de ce marché ?
Votre clientèle répond-elle aux mêmes exigences et
dans quelles mesures devez-vous vous adapter ?

Bracelets et montres de la célèbre collection St-Tropez.

MC

Effectivement le marché Européen est spécifique et
nous avons à cœur de ne pas faire oublier la source et
l’origine française de la Marque, dans les métiers du
luxe tout le monde se réfère au bon gout français qui
est leader dans le monde de la Mode. En France, nous
avons l’année passée inauguré un pop-up store dans la
boutique Elie Bleu, située 8 rue Boissy d’Anglas dans
le 8 e, galerie Royale à Paris. Nous sommes également
présents 140 avenue Victor Hugo dans la jolie boutique
ALC. La France et la Suisse sont les pays desquelles
nous tirons l’essence de notre créativité et de notre
fabrication. Je me charge de mettre en place différentes actions de relations publiques et d’événements
majeurs en France et en Europe, tels que le Festival
de Cannes, Monaco ou encore un récent partenariat
avec Relais et Châteaux autour de compétitions de golf
de renommées afin de gagner en notoriété et d’assoir
notre image. Le développement d’une marque est très
complexe et onéreux pour des marques indépendantes
comme Philippe Charriol et même l’originalité des produits ne suffit pas pour combattre et se positionner vis
à vis des grands groupes horlogers fortement installés
en Europe. Par contre la fragmentation de l’univers des
bijoux Charriol nous donne la possibilité de nous développer et de nous exprimer sur le marché Européen.

Où ?

Vos pièces sont-elles produites exclusivement en Suisse ?

MC

Nous fabriquons en Suisse pays connu pour son excellence et savoir-faire en matière d’horlogerie.

Où ?

Combien de point de vente avez-vous en Suisse ?
À deux reprises vous vous êtes retirés de la rue du
Rhône, envisagez-vous une troisième expérience en
Suisse ?

MC

Nous avons environ 25 points de vente, dont les références Gubelin et Kirchhofer. Quant à la rue du Rhône,
le projet est toujours dans les cartons pour une implantation genevoise ou zurichoise

Où ?

Le câble or et acier marque le style Charriol ? Quelle
signification ?

MC

Le concept à base de câble d’or ou d’acier provient
de l’inspiration de bijoux celtes à l’origine de la création de la marque. Cela impliquait obligatoirement
de lancer une ligne de bijoux aux côtés des montres
équipées des fameux bracelet s câble. Il y a par
exemple le bracelet de la collection Celtic, créé en
1984. C’est un modèle intemporel que le créateur

Horlogerie
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correspondent parfaitement à nos valeurs de sportivité, d’élégance et de dynamisme.
Où ?

L’art contemporain est-il aussi très présent au sein des
activités de la marque Charriol ?

MC

Mon mari a créé la fondation Philippe Charriol à Hong
Kong et à Singapour en 1993 afin de soutenir l’esprit
créatif des jeunes chinois de Hong Kong et de Singapour.
La fondation regroupe des centaines d’œuvres et une
compétition jugée par un jury d’artistes et de professeurs d’art détermine les gagnants dont les œuvres
restent la propriété de la fondation, alors que l’ensemble des œuvres des autres artistes sont vendues
aux enchères durant une grande soirée de gala afin
de permet tre aux ar tistes d’évaluer leur vrai prix
(leur cote) ! La fondation octroie aussi des bourses en
France. Cette action, soutenue par la France, a valu à
Philippe Charriol de recevoir la distinction de chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Où ?

Pouvez-vous nous parler de vos projets, nouveaux
lancements, collection ?

MC

L a marque continue à se développer en Europe,
en Chine et en Amérique du Sud et l’offre produits
s’étoffera vraisemblablement de lignes de vêtements
homme et femme. Bien sûr le renouvellement des collections bijoux se fait annuellement avec un nouveau
positionnement or et des montres qui restent très féminines et atypiques, très bijoux : très Philippe Charriol !

Philippe Charriol partage sa passion pour la course automobile.

En effet, nos clients savent qu’ils peuvent compter sur
la marque Charriol. Le patrimoine est l’une des valeurs
fondamentales de la marque : nous valorisons notre histoire, tout en adoptant une vision à long terme portant
sur l’avenir, ce qui nous permet d’adapter nos produits
à l’ère du temps tout en conservant l’esprit Charriol.
Où ?

Philippe Charriol connu pour être un grand passionné
de courses automobiles, a-t-il de nouveaux projets
mêlant passions personnelles et professionnelles ?

MC

Effectivement, c’est un passionné d’automobile et il a
fait créer sur mesure sa voiture de course Charriol avec
laquelle il participe à de grandes compétitions ! L’année
2017 verra Philippe Charriol à bord d’une toute nouvelle
voiture : un tout nouveau prototype portant les couleurs
de la marque dans les compétitions de GT3. Je suis très
fière de lui car il est sans cesse en quête de nouveaux
challenges. Il voyage beaucoup pour être au plus proche
de ses équipes et rencontrer nos partenaires et clients à
travers le monde. Il essaie toujours de rentrer durant les
vacances de notre fille de 11 ans, passer du temps avec
nous en famille c’est sacré !

Les collections Laetitia et Sugar sont aussi tendres que délicates.

fondateur renouvelle chaque année et qui représente
l’essence même de l’inspiration et de l’histoire de la
maison. Le câble procure aux bijoux et aux montres
une forte identification qui rend la collection unique.
Où ?

MC

de notre marque, et qui n’a cessé d’évoluer avec son
temps. On peut même la personnaliser, grâce aux
bracelets interchangeables ou aux éditions limitées.
Je ne me lasse jamais de cette montre car je peux la
porter en toutes occasions, aussi bien en journée pour
un rendez-vous, que le soir en l’accessoirisant. Pour la
petite anecdote, c’est d’ailleurs cette montre que je
portais lorsque j’ai rencontré mon mari sans savoir qu’il
en était le créateur, d’où mon attachement particulier
à celle-ci.

Chaque collection de vos montres et bijoux raconte
une his toire. Quels sont les thèmes cher s à vos
collections. Si vous aviez à choisir une seule création,
laquelle serait-elle ?
En 2016 la plupart de nos bijoux sont conçus à partir de
câble d’acier de différents diamètres et sertis d’argent.
Des collections sont aussi proposées avec des câbles
de couleur comme le bronze, le noir et aussi des couleurs vives comme le bleu, le vert, le prune. Elles sont
présentées avec des finitions PVD or. Une de nos collections porte également le prénom de la fille cadette
du créateur : L aetitia. C’est le nom de la déesse
romaine du bonheur. Un esprit qui se reflète dans cette
collection de bijoux comprenant bracelets et bagues
de belle facture, représentant la joie, l’amour, la nature
et l’éternité. Argent, acier et pierres se mêlent avec
grâce pour cette nouvelle collection. Je suis particulièrement attachée à la St Tropez Charriol. Elle est
notre best-seller et c’est une montre incontournable

Où ?

Diriez-vous que votre succès est avant tout celui d’un
couple, d’une famille dont les passions et centres
d’intérêts nourrissent votre créativité ?

MC

Il est vrai qu’à ce jour nous sommes une vraie affaire
familiale. Travailler en famille est souvent considéré
comme une mission qui exige beaucoup de compromis, mais c’est ce qui nous rend forts. Notre vision
des choses ou de nos idées est parfois différente,
mais notre objectif commun est le même : perpétuer
les valeurs de la marque et la faire grandir. Travailler
ensemble nous permet d’avoir une véritable complémentarité dans nos actions. C’est un travail basé sur
la confiance et qui a un impact direct sur nos produits.

Où ?

Vous êtes présents sur de nombreuses manifestations
sportives, notamment le Polo et le Golf, deux sports
qui défendent des valeurs communes à la marque.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

MC

J’ai créé les Ladies Charriol Cup, match de polo 100 %
féminins, où grâce et ténacité se mêlent et, fortes
de leur succès avec des éditions à Paris, Megève,
Deauville… de nouvelles éditions sont prévues à
l’international et, à Genève, cette année, à la maison
mère aura lieu une première édition suisse de la Ladies
Charriol polo Cup, le troisième week-end de septembre 2017. Nous avons également depuis cette
année un partenariat avec Relais et Châteaux pour des
compétitions de golf de renommée internationale.
Ces sports d’excellence que sont le Polo et le Golf

DL

Une belle journée pour le tournoi Charriol Relais & Châteaux au
Domaine Impérial.

Renseignements
www.charriol.com
Photos
© Charriol, Vlada Krassilnikova
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4 livres
Christian Dior : comprendre l’homme
pour comprendre son art

Edouard Manet, Paul Cézanne, Claude Monet, Vincent
van Gogh… À découvrir jusqu’au 29 octobre à Lausanne

The House of Grauer
Quintessence de l’expérience sensorielle

Il y a des livres qui constituent une véritable rencontre. Cet
ouvrage en est un. Dior sa vie, les facettes d’une personnalité passionnante, audacieuse et attachante, le lecteur
découvrira au fil des pages l’histoire d’un homme dont
l’immense talent a conquis son époque. L’originalité de la
démarche qui fut la sienne prête d’ailleurs à réfléchir. On y
apprend que le créateur a réellement construit ses modèles
autour des mannequins qui l’ont inspiré. Ne disait-il pas que
« certaines femmes ne sont pas devenues mannequins parce
qu’elles étaient jolies, mais jolies parce qu’elles voulaient
devenir mannequins » ? En fait, il savait « tout simplement »
magnifier la femme.
Christian Dior – Sous toutes les coutures
Par Bertrand Meyer-Stabley
City Editions

Richement illustré et réunissant les contributions de
nombreux experts, le somptueux ouvrage édité à l’occasion de cette exposition, par la Bibliothèque des Arts et
la Fondation de l’Hermitage, est lui-même presque une
véritable œuvre d’art. L’exposition de joyaux impressionnistes et postimpressionnistes de la Collection Bührle
constitue assurément un événement dans le paysage artistique à Lausanne. Ce livre se présente à la fois comme une
leçon vivante, imagée et didactique et comme un voyage
f a s cinant per met t ant de comprendre comment ce s
superbes tableaux se situent et s’inscrivent dans l’histoire
de l’art européen.
Chefs d’œuvre de la collection Bührle
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh …
Fondation de l’Hermitage

À la gloire du thé

Dis-moi quels bijoux tu portes…

Les amateurs sont de plus en plus nombreux et de plus
en plus connaisseurs. Non seulement servir un thé de qualité est une preuve de savoir vivre, mais les aficionados de
ce breuvage choisissent le restaurant ou le bar où ils se
rendent, en fonction du choix et de la qualité des thés proposés. L’histoire du thé, ses différentes familles, les pays
producteurs, les modes de préparation et de dégustation,
les effets bénéfiques du thé sont décrits de manière claire
et imagée. Après la lecture de ce livre, vous ferez la différence entre les différents thés verts du Japon : Sencha,
Bencha, Genmaicha ou autre Matcha, comme si vous
les aviez déjà goûtés. Et la cuisine à base de thé, n’aura
presque plus de secret pour vous !

Les bijoux que vous portez reflètent votre style et aussi de
nombreux aspects de votre personnalité. Comment vous y
prendre pour faire en sorte que l’image que vous véhiculez
soit l’exact reflet de ce que vous êtes déterminé(e) à communiquer ? Il y a tant de paramètres qui entrent en jeu que cet
ouvrage s’avèrera très utile pour de nombreuses personnes.
En effet vous opterez pour tel ou tel bijou en fonction des
circonstances, du moment de la journée, de la saison, de vos
états d’âme, des autres vêtements que vous avez décidé ou
envie de mettre, de vos caractéristiques physiques. Et ceci
est valable qu’il s’agisse de colliers, de broches, de bracelets,
de montres, de bagues ou encore de boucles d’oreilles. Un
ouvrage qui fourmille de recettes et de conseils.

Thé – Histoire, terroirs, saveurs
Maison de Thé Camelia Sinensis
Les Éditions de l’Homme

How to wear Jewelry – 55 Styles
Abrams Image
Texte : Michel Bloch / Photos : © Hannah Bloch

Dédiée au x amateur s, pa s sionné s ou néophy te s, la
Maison Grauer, vous ouvre ses portes à Genève et vous
invite à suspendre le temps… Au cœur d’une somp tueuse boutique, mise en valeur par une architec ture

remarquable, se trouve le plus grand walk-in humidor
d ’Europe, autour duquel dif férent s es paces dédiés
déclinent un choix exceptionnel d’objets et accessoires
pour fumeurs.
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Instinctivement, nous entrons au sein de l’Humidor où sont
rassemblés des milliers de cigares dont de grands crus et
millésimes rares, des collections exclusives, des cabinets et
caves authentiques signés par les plus grands noms.
Chacun de ces modules, soigneusement conservé et cerclé de
sa bague, attise le désir de découverte. Une lumière délicate
joue les nuances entre transparences vitrées et boiseries. Toucher les assemblages de feuilles de tabacs enserrés dans leur
cape brune et luisante, humer les parfums qui se répandent
au cœur de cet écrin : la magie opère, l’émotion se fait vive,
chaque pièce raconte une histoire, anecdote ou légende,
l’Humidor se révèle à nos sens, tel un manège enchanté.
Entourant cet espace central, d’élégantes expositions sont
autant d’escales de ce délicieux voyage. Inédits et fonctionnels, les objets et accessoires pour fumeurs sont de haute
facture, de signatures mythiques ou de marques prestigieuses. La boutique présente également de magnifiques
créations Grauer, réalisées par des maîtres d’art : humidors,
caves à cigares, cendriers, chaque pièce est façonnée avec
le plus grand soin. Une sélection d’objets qui déjà sont un
ravissement pour les yeux.

L’histoire, le savoir-faire et la passion ont un dénominateur commun : la culture. La Maison Grauer l’intègre parfaitement et propose une exposition d’arts où sculptures
et peintures se côtoient, invitant le visiteur à découvrir les
œuvres d’artistes du monde entier, prolongeant le voyage
au cœur de la tradition. Un partage qui témoigne de l’attachement profond aux valeurs de la maison, ciment d’une
réputation bien établie.

Sur un comptoir en noyer deux générations de machines
à café at tendent que s’en dégage l’arôme des grains
torréfiés. Un verre de vin, une liqueur agrémenterait aussi
le plaisir d’un cigare. Le temps n’a plus de prise.

Un moment partagé autour d’un cigare s’accompagne
très souvent de plaisir gustatif. C’est pourquoi la Maison
Grauer propose des thés et cafés aux arômes prononcés, ainsi qu’une sélection de chocolats issus d’un savoirfaire artisanal, élaborés en collaboration avec un maître
chocolatier suisse.

Le Cigar Lounge peut être privatisé quelques heures durant ;
les experts et conseillers de la Maison Grauer sont à disposition pour prodiguer leurs conseils pour l’organisation
d’un événement, afin de faire de cette occasion un moment
d’exception. L’endroit offre de nombreuses possibilités, qu’il
s’agisse d’événements privés ou professionnels. Son identité
forte et son luxe discret sont un gage d’excellence.

La cave de la maison ravira les amateurs et passionnés. Vins
prestigieux, spiritueux d’exception, champagnes finement
sélectionnés, le choix du flacon se fera en cohérence avec
celui du cigare. Une parenthèse épicurienne qui s’inscrit
dans l’alliance subtile des goûts, des saveurs, des parfums,
la promesse d’un moment hors du temps…
Promesse tenue et à plus d’un titre. Les initiés ayant le privilège de découvrir le Cigar Lounge font alors l’expérience
de la quintessence de l’art de vivre. Dans ce lieu unique, où
les moindres détails (ébénisterie, cuirs, services à café…)
créent une atmosphère raf finée, sans ar tifice, dans le
respect du beau, révélant la créativité et le savoir-faire
artisanal, bercé par le clapotis de l’eau d’une fontaine, on
se laisse porter par la douceur de vivre. Le plaisir est intact,
en accord avec l’esprit. Un moment suspendu.

Un pari audacieux, réussi, La Maison Grauer est une parenthèse épicurienne, une évasion sensorielle, une invitation
au voyage où tout n’est que raffinement, calme et volupté.

Les invités deviennent alors les hôtes privilégiés d’un
espace connu des seuls amateurs de cigares. C’est assurément une nouvelle expérience pour les convives.
DL

Renseignements
www.houseofgrauer.com
Photos
© House of Grauer

Les plus beaux parcours
et temples de Siem Reap
Cambodge
Du 23 février au 4 mars 2018

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

a le plaisir de présenter ses partenaires
Porte des temples d’Angkor,
et lesSiem
remercie
pourété
leur
soutien
Reap a toujours
vouée
à des fonctions prestigieuses
et mystiques. Nous vous invitons à
découvrir une combinaison unique
entre temples – création divine,
parcours de golf de haut standing
et un hôtel de luxe à l’atmosphère
typique d’un village cambodgien.

dès CHF 5’490.par personne

agrémenté

Phum Baitang*****,
un Resort d’exception
Plus qu’un simple séjour, le Phum
Baitang Resort vous propose une
immersion paisible et luxueuse dans
la culture cambodgienne. Le Resort
a été
conçusouhaitons
à la manière des
villages
Nous
vous
bon
voyage,
cambodgiens typiques, tout en offrant
de nombreuses
découvertes en bonne
le luxe 5 étoiles.

compagnie.

www.travel-one.ch
Demeures
des Dieux
Angkor Wat, qui est peut-être le plus
grand monument religieux jamais
construit, est beaucoup plus qu’un
simple édifice de pierre : représentation
allégorique du monde, pivot de l’univers,
il s’agit bel et bien d’un « ouvrage des
anges et non pas des hommes ».

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

www.travel-one.ch

Angkor Golf Club
Dessiné par le légendaire Nick Faldo,
le parcours de golf a accueilli le Johnnie
Walker Classic en 2009 et l’Open du
Cambodge en 2010. Le concepteur s’est
attaché à préserver autant l’environ
nement historique et culturel que la
faune et la flore locale.

Phokeethra Country Club
Le parcours se situe à proximité du lieu
historique Angkor Wat. On y contemple
le magnifique pont de pierre « Roluh
Bridge » datant du XIe siècle, classé à
l’UNESCO comme un héritage mondial
symbolisant la grandeur de la civilisation Khmer.

Brochure détaillée
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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De Phnom Penh à Kep
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Après cinq jours de visite urbaine, de la Pagode royale au
Musée National, d’une rivière à l’autre (Mékong et Tonlé
Sap), je quitte Phnom Penh. En car « Giant Ibis » (les plus
sûrs et confortables) vers la Côte Sud, à trois heures. Les
paysages le long de la route ponctuée d’humbles mais
heureuses maisons en bois sur pilotis sont magnifiques :
lotus en fleurs dans une mare, vaches devant, buffles dans
la rizière derrière…
Kep, crabe et calme

Kep : les habitants de Phnom-Penh en aiment le calme, à
déguster de façon privative sur le ponton au charme infini du
Samanea Beach Resort. Et dans le folklore culinaire des petits
restaurants du marché, grillant le crabe aux pinces bleues
sorti des nasses par les pêcheuses du port, juste à côté.
Symbole de la ville, le crabe trône en sculpture sur la mer, à
côté d’un kiosque sur l’eau, où des jeunes viennent en pausedéjeuner et moi, à vélo, de la petite route du front de mer,
après y avoir observé des singes descendant de leur forêt.
Nous sommes près de Kâmpôt, ville connue pour son
poivre : vert, noir, blanc. L’IGP a été obtenue grâce au travail d’un français et de sa femme belge dans leur propriété
« La Plantation » sur laquelle ils ont construit une belle
demeure signature d’architecte. L’endroit est élégant, on y
est très gentil avec le visiteur, comme le sont d’ailleurs les
Cambodgiens en général, flattés que leur pays soit redevenu fréquentable.
Kep doit son nom à sa plage en forme de selle de cheval.
C’est une petite station balnéaire en pleine renaissance.
Elle fut le Saint-Tropez du pays (le Roi Norodom Sihanouk
y avait sa maison) jusqu’à l’arrivée des Khmers rouges en
1975, qui fusillèrent ou déportèrent dans les rizières tous
ceux qui portaient des lunettes…

Au Samanea,
perle de la Côte sud
Le ponton de 220 mètres du Samanea Beach Resort, le Secret Retreat de Kep. En face, le massif des Éléphants où l’on excursionne avec bonheur.

Kep exerce un charme trouble sur le visiteur qui traverse le
bourg pour la première fois, car ça et là, on voit entre des
maisons ordinaires, les ruines brûlées de villas en béton
des années soixante. C’est un élève du Corbusier qui les
a construites : Vann Molyvann, 90 ans. Un bon article sur
lui se lira ici : 360degresvietnam.com/vann-moly vanncambodge. Les fenêtres et les portes de quelques villas
sont béantes : les vietnamiens, durant leur occupation
(postérieure au départ des Khmers rouges) jusqu’en 1989,
ont tout emporté, arrachant jusqu’aux montants des portes
à l’aide de chars russes. Cela impressionne encore. Mais la
résilience est là : restaurée, l’ex-maison du roi Sihanouk est
d’un vert aussi pimpant que sont doux les grains de poivre
vert de Kâmpôt, que l’on vous servira avec tous les plats.
La plage est belle et familiale.
Oui, on est bien ici : au marché au crabe ou au bord de la
piscine ou à observer l’aube dans la mangrove privée, au
fond de laquelle il est possible de dîner, sur demande. Non,
il n’y a pas de moustiques : c’est un milieu saumâtre.
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Le crabe aux pinces bleues de Kep se déguste au poivre de Kampot après la promenade sur le front de mer.
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L’art vestimentaire khmer à l’honneur entre les villas du Samanea.
Un jardin d’exception.

L’architecture est liée à celle de Vann Molyvann, le plus connu des
bâtisseurs du pays.

Un matin, je pars faire la boucle facile (8 kilomètres en trois
heures) du joli Parc national de Kep. Sur la route du retour,
une vache au cou dentelé meugle quand je la double à vélo.
Faut-il y entendre un signal ? Serait-elle complice du carillon
des vendeurs de glaces à vélo, que je croise peu après ?

Le cadre est superbe, la cuisine raffinée, comme la jeune
Chef au sourire si khmer. Le restaurant est une élégante
colonnade blanche ne s’inspirant ni de l’habitat khmer
fluvial sur pilotis ni de Mallet-Stevens, contrairement à mon
préjugé d’Occidental exhibant sa culture. Les bureaux et
coffres années trente des villas ont été chinés ; ce sont des
Belges qui se sont chargés de la décoration : les plaques de
pierre bleue ont été exposées un an au soleil afin d’acquérir une nuance rougeoyante. Comme le coucher de soleil
devant la piscine au circuit de chlore natif doux et comme
la latérite du bord de la piscine. La même pierre qu’aux
incontournables temples d’Angkor Vat, où l’on fera le circuit à l’envers pour éviter la foule. Il y a là un autre Secret
Retreats au charme fou où se reposer (et faire un tour sur le
grand lac Tonlé Sap).

En face, les monts Eléphants, fin du massif des Cardamone,
qu’on voit du bout du ponton interminable (207 mètres, je
n’en connais pas d’équivalent), juste à gauche de l’adorable
petite mangrove privée du Samanea, l’un des 70 membres
des Secret Retreats. www.samanea-resort.com
Quelques bonnes nuits ici vous reposeront, par exemple,
comme étape vers le Vietnam qui n’est qu’à 30 kilomètres.
La vue s’étend sur la baie de Kampot et le mont Bokor où
l’on va excursionner à 1100 mètres, puis déjeuner aux cascades, en contrebas du casino français fantôme, devenu la
grande attraction de ce site un peu curieux qui été flanqué
d’un énorme casino par des promoteurs chinois.
Samanea : le tamarinier

Le charme de Kep se manifeste dans le jardin bucolique de
l’hôtel : les manguiers et tamariniers foisonnent, les oiseaux
sont omniprésent s, quelques pêcheurs de palourdes
passent à la marée basse, qui découvre le sable à perte de
vue. Chaque soir, avant le dîner, on complète sa collection
de couchers de soleil.

Le joli Parc national de Kep est une aventure qui ne se refuse pas : une boucle de 8 kilomètres en 3 heures.
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Try, le directeur, est un ingénieur convaincu et convaincant, en plus d’un botaniste inspiré. Il a foré jusqu’à 55
mètres pour trouver l’eau potable d’une rivière souterraine.
Elle coule au robinet des dix villas. Une rareté, cette eau
potable. Comme la Réception, une maison de briques formant un motif un peu Art Déco, un peu Lego. Try montre au
journaliste, dans la pièce du fond de la réception, deux discrets impacts de balles, souvenir d’une exécution, celle des
anciens propriétaires par les Rouges fous. Ses parents aussi
furent fusillés : ils étaient à la fois intellectuels et riches.
Mais c’est du passé.

De retour à Phnom Penh, on ira au Musée National voir
(parmi tant de trésors d’Angkor Vat restitués par les exoccupants) une quarantaine de dessins de danseuses du
Ballet Royal du Cambodge par Auguste Rodin. Et des
danseuses en chair et en os : il y a un spectacle quotidien
à 18h30.
Le Cambodge, encore un peu vintage, par fois vieillot
(comme le Vietnam), est truffé de belles îles (comme Koh
Rong Sanloem et Koh Rong) et de plages (ma préférée est
celle d’Otres, près de Sihanoukville) n’ayant rien à envier à
celles de Thaïlande. Sans en avoir encore, comment dire, la
« coolitude » touristique parfois un peu standardisée.
Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

Renseignements
70 petits hôtels indépendants, à mille lieux du
confort standardisé des chaînes hôtelières.
www.secret-retreats.com/fr/discover/
cambodia/kep/samanea-beach-spa-resort
Photos
© Christophe Riedel, Samanea Secret Retreat
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Le Sri Lanka
Une nouvelle destination
attractive de golf

Les pêcheurs sur pilotis sont bien connus au sud du Sri Lanka.

Quoique le cricket soit le sport national incontesté du Sri
Lanka, on constate un intérêt de plus en plus fort pour
la pratique du golf. Pas moins d’une demi-douzaine de
terrains de golfs pit toresques sont disponibles et de
nouveaux sont en planification.
En juin dernier a été inauguré le 18-trous, par 70 du ShangriLa Hambantota Golf & Country Club & Spa, au sud de l’île.
L’architecte de golf américain Rodney Wright a conçu ce
parcours, aux fairways plats et larges, au milieu d’une plantation de cocotiers. Ce superbe parcours possède des bunkers
ambitieux et sinue dans un environnement de belles dunes.
Il offre des vues spectaculaires sur l’océan Indien.
Là où des saphirs étaient extraits, resplendissent aujourd’hui
des greens impeccables et d’innombrables lac s. Une
mention spéciale également pour le soin qu’on a pris à respecter la biodiversité et les exigences actuelles en matière
de respect de l’environnement. Bravo pour cette rigueur !

Entre plantations
de thé, café,
cocotiers et hévéas

Sir Henry Ward, le gouverneur britannique du Sri Lanka,
appelé Ceylan à l’époque, fit construire en 1859 un golf à
Colombo, la capitale. L’idée était de faciliter la vie des militaires, afin qu’ils conservent, si loin de la mère patrie, leur
bonne humeur en pratiquant leur sport favori. Depuis, ce
premier parcours de golf de l’Empire Britannique en Asie, sur
l’avenue Galle Face Green au bord de l’océan, a été converti
en un parc accessible à tous les résidents. Une douce brise
marine et les costumes colorés de la population multiculturelle donnent à la promenade une touche exotique.
Avec ses 130 ans, le Royal Colombo Golf Club (18 trous, par
71) fait partie des plus anciens parcours d’Asie. Sur l’emplacement d’une ferme, sinuent aujourd’hui entre les lacs, de
larges fairways, au cœur d’une flore tropicale luxuriante.
De beaux meubles en bois ornent les terrasses royales du
clubhouse The Guv’nors Bar, décoré dans le style typique
d’une maison de campagne anglaise.
Le chant des oiseaux nous escorte à chaque instant. Plus
de 230 espèces d’oiseaux vivent au Sri Lanka, dont 26 sont
endémiques, tel le Martin Pêcheur. Avec leurs couleurs éclatantes, ils tournent autour de nous et leurs chants forment
une symphonie qui accompagne notre partie matinale de
golf. L’ombre des arbres géants et des buissons ainsi que les
étangs créent les conditions de vie idéales – pour les oiseaux
et pour les golfeurs – en offrant de l’ombre et l’abri du vent.
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Ceylan, appelé aujourd’hui Sri Lanka, est une nation insulaire qui a connu une longue histoire coloniale. Ceylan a été
découvert en 1518 par les navigateurs portugais. Plus tard,
la Compagnie Hollandaise des Indes a pris possession de
cette île riche en épices. Elle est ensuite devenue une colonie britannique jusqu’à son indépendance en 1948.

Ce golf de près de six kilomètres de long, dans une
ambiance tropicale, demande de l’endurance et une bonne
condition physique. En guise de récompense, le clubhouse
de conception écologique situé au centre de la propriété,
offre de belles vues sur les trous 8 et 9. Outre un bar et un
restaurant servant une délicieuse cuisine locale et internationale, se trouve une piscine rafraîchissante. Dans le menu,
on trouve parmi les spécialités locales le « Nelum Kole »,
un savoureux poisson d’eau douce pêché dans les lacs du
club. Une visite de la ville royale et historique voisine de
Anuradhapura est incontournable. C’est une véritable
chasse au trésor dans le passé royal du Sri Lanka.

On peut suivre cette impressionnante épopée au National
Museum Colombo. L’éléphant, l’animal de travail par excellence, y prend, sous la forme du squelette d’un éléphant
géant, une place importante, tout comme le trône du dernier roi, qui a défendu avec obstination l’indépendance de
la province de Kandy contre les Anglais.

Le National Museum à Colombo retrace l’histoire du colonialisme.

Dans le musée, est présenté l’ancien artisanat, comme
l’orfèvrerie d’or et d’argent, ainsi que de nombreuses
sculptures en bois. Dans le jardin luxuriant, d’anciens
canons se dressent à côté de vieux arbres géants, dont les
racines pendent comme des tresses (le musée est fermé
le vendredi).
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Le Catalina Heritage Golf Club Eagles est le troisième terrain de golf dû à l’armée. Il se trouve à Koggala dans le sud,
non loin de la forteresse de Gale, célèbre du temps des
colonies. Ce parcours de 9 trous a été inauguré 2015.

Splendeur, entre nature tropicale et immenses cascades d’eau.

Les quelque 20 millions d’habitant s de l’î le sont des
Tamouls (principalement dans le nord) et des Cingalais
en provenance d’Inde. 70 pour cent de la population est
bouddhiste, le reste se compose d’hindous, de musulmans
et de chrétiens. Après plusieurs guerres civiles, le calme
est de retour dans le pays depuis la mi-2009. Les forces
aériennes et celles de la Marine participent maintenant à
des projets de développement au Sri Lanka.

« En 2017 se tiendra, au Sri Lanka, le Championnat du
monde militaire de golf, un moyen idéal pour promouvoir
le potentiel de golf de notre pays », nous dit le commandant
Dassanayake. À venir prochainement, également grâce à la
marine du Sri Lanka, un 9-trous à l’est de l’île.
Anita Geurts

« Nous avons fait le choix de ne pas réduire l’armée mais
de miser sur nos compétences telles que le leadership, l’infrastructure, la discipline et la formation. Nous avons donc
créé pour nos jeunes soldats de nouveaux emplois, plutôt
que de les décharger du service militaire en les envoyant au
chômage. Nous créons de nouveaux terrains de golf pour
élargir l’offre touristique dans les segments branchés du
sport. La richesse de notre nature locale joue à cet égard
parfaitement le jeu », nous explique le commandant de la
Force aérienne Gayajith Dassanayake.
Ainsi, déjà trois terrains de golf ont été créés, comme le
Eagles’ Golf Links (18 trous, par 72) sur la côte est, à China
Bay, dans le port de Trincomalee. Le parcours, dont le slogan est « Where Eagles Dare », ondule agréablement dans
un environnement pittoresque, vallonné, avec des fairways
manucurés et des greens soignés (le parcours a été ensemencé avec du Bermuda Grass pour les fairways et du
Tifd warf pour les greens). Il est encadré par des arbres
géants. Le plaisir de jouer au golf est encore augmenté par
la vue sur les romantiques Clappenberg Bay et Malay Cove.

Jouer au golf de Hambantota au bord de la mer procure un immense plaisir.

Le Eagles Heritage Golf Club à Anuradhapura (la ville
sainte et ancienne capitale du pays pendant 1300 ans) est
également dû à l’armée. Le parcours de 9 trous peut aussi
être joué en 18 trous, par 70, depuis différents départs.

Les spécialités de la mer sont très souvent accompagnées de riz et
d’épices, un régal.
Renseignements
www.srilankan.com
www.sunaqua.com
www.visitsrilankatours.com
Photos
© Anita Geurts, Thilak de Silva

The new Volvo XC60.
Made by Sweden
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La Ruta del Cister
Joyau de la Catalogne

Le monastère de Poblet, vu depuis l’une des collines qui dominent le plateau, près de Montblanc. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1951.

Pour les visiteurs de la Catalogne qui souhaitent ajouter
de la culture à des vacances balnéaires, il est une route
incontournable : La Ruta del Cister (la route des monastères
cisterciens). L’ordre Cistercien, né en 1098 à Citaux, prônait
le retour aux sources et la recherche de la simplicité
spirituelle. Aujourd’hui encore, les moines, vêtus de blanc,
qui vivent selon sa règle, mènent une vie très austère.

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

T. Mattei Hauterive SA
Rouges-Terres 57
2068 Hauterive NE

Garage des Forges SA
Boulevard des Eplatures 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 024 445 51 71
www.autosport-mattei.ch

Tél. 032 756 91 00
www.hauterivesa.ch

Tél. 032 843 69 69
www.garagedesforgessa.ch

Pour suivre la route des monastères, l’idéal est, au départ
de Barcelone, d’emprunter l’autoroute AP-7 en direction de
Tarragone. Après une trentaine de kilomètres, on pourra
admirer sur la droite les dentelles rocheuses de Montserrat.
Sortir à Vendrell, puis suivre la route N-246 en direction de
Valls, puis la N-240 menant à Montblanc, ville médiévale
qui mérite une halte, le temps de visiter la vieille ville et ses
trésors historiques : la muraille, longue de 1,5 km, la mieux
conservée de Catalogne, le pont roman du XII e siècle, puis
l’hôpital et l’église de Santa Magdalena (XIVe et XVIe siècle).
Ne pas oublier de jeter un coup d’œil au cloître du plus pur
style gothique tardif.
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Ensuite, prendre la N-240 vers l’ouest et tourner à gauche, à
L’Espluga de Francoli, en direction du monastère de Poblet
dont les heures d’ouverture et de visite sont consultables sur
Internet. C’est un véritable privilège que de pouvoir visiter
cette merveille de l’art chrétien. Le monastère a été fondé
par des moines cisterciens de l’abbaye de Fontfroide, près
de Narbonne L’église, bâtie au centre de l’ensemble, est
entourée par trois murailles. Selon l’heure d’arrivée, il est possible de dormir dans l’excellent hôtel qui se trouve sur place,
directement après l’entrée ; il est recommandé de réserver.
Le monastère de Santa Maria de Vallbona de les Monges se
trouve à environ 25 km au nord de L’Espluga de Francoli par
la T-232. Des sœurs le gèrent avec efficacité. C’est d’ailleurs
le plus important monastère cistercien entièrement féminin
en activité en Catalogne. Il a été fondé en 1153.

à la location. Renseignements pris, nous sommes allés,
après une partie de golf, vers la ville de Cambrils qui fêtait
ses cinquièmes « Jornades de Fideus Rossos ». Durant
deux semaines (du 28 avril au 12 mai), les restaurants de la
station balnéaire proposaient des menus autour de cette
délicieuse spécialité de nouilles frites aux fruits de mer.
Sur le port se trouve la meilleure table de la région, le
Restaurant Miramar dont le menu nous avait fait saliver :

Au monastère royal de Santa Creus, les visites guidées sont idéales
pour ne manquer aucun détail de l’histoire des lieux.

Pour atteindre le monastère royal de Santa Creus, il faudra
retourner vers Montblanc, puis prendre la direction de
Valls. Le monastère est situé entre Valls et La Bisbal del
Penedès. La communauté de moines qui s’y est installée
en 1168 a été protégée par les rois (d’où le « royal » accolé
à son nom) et la noblesse. La vie monacale s’y est éteinte
en 1835. Le monastère est devenu le Centre d’étude et de
colonisation du territoire.
Des visites guidées sont possibles, avec commentaires dans
la plupart des langues. Elles ont lieu le matin et en début
d’après-midi. Entre les heures, il faudra profiter de faire une
pause pour se restaurer, car les portes seront closes.
La façade superbement renovée de l’église de Santa Magdalena.

Le Monastère Cistercien de Valbona est le plus important entièrement géré
par des sœurs.
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Dégustation d’huile d’olive vierge Extra Dama de Elaia
Apéritifs maison
Carpaccio d’huîtres et tartare de fruits tropicaux
Brochettes de thon rouge « Balfego » sur un lit
de réduction de Soja
Fideus Rossos avec homard accompagnés d’aïoli
Pré dessert de la maison
Chariot de pâtisseries maison
Petits fours
Idéalement accompagné de bière Inedit et d’eau minérale.
La bière Inedit a été élaborée avec Feran Adria (le chef
du regretté restaurant El Bouli). Le tout merveilleusement
bon pour seulement 58 euros par personne. Cer tains
d’entre-nous ont opté pour un Priorat au lieu de la bière.
Heureusement que nous avions réservé.
Un séjour en Catalogne parfait.
HA
hcp15@bluewin.ch

Après ces émotions cisterciennes, il reste un site moins
connu, mais qu’il faut absolument visiter : les ruines de
la Chartreuse de Santa Maria d’Escaladei, sur le versant
méridional du Montsant. Ce fut le premier monastère de
l’ordre de Saint Bruno de toute la Péninsule ibérique. Il fut
fondé à la fin du XII e siècle. Les chartreux colonisèrent et
christianisèrent le territoire et développèrent l’agriculture,
notamment la vigne : la dénomination Priorat était née.
Il faudra prendre le temps de s’arrêter dans la petite salle
de cinéma où passe en boucle un film expliquant en détail
l’histoire de la Chartreuse d’Escaladei et de l’aide royale
dont elle bénéficia. On pourra se faire une idée précise de
l’ampleur de la construction passée.

Bonmont est aménagé autour d’un spectaculaire terrain de golf de 18 trous, par 72, créant un cadre verdoyant très attrayant. Des tees stratégiquement
situés, avec plus de 90 bunkers et points d’eau : un défi stimulant pour le golfeur.

Après avoir vu de près les vignes du Penedès, du Priorat
et du Montsant, au cours de toutes ces visites, il reste à
goûter à ces merveilleux breuvages. Le célèbre cuisinier de
Crissier, près de Lausanne n’a-t-il pas affirmé que pour lui le
Priorat est le meilleur vin au monde ? Pour le vérifier, nous
nous sommes rendus sur la côte, du côté de Miami Platja où
se trouve le magnifique golf de Bonmont Terres Noves, dessiné par Robert Trent Jones Jr. La construction du nouvel
hôtel cinq étoiles, qui sera exploité par le groupe hôtelier Starling, n’étant pas achevée, la direction du Groupe
Bonmont nous a répartis dans des villas qui sont proposées

Le carpaccio d’huîtres et tartare de fruits exotiques, des saveurs
exceptionnelles.

Renseignements
www.larutadelcister.info
www.vallbona.com
www.mhcat.cat
www.bonmont.es
www.miramar-cambrils.com
Photos
© Asier Lopez Cabanas, OT Conca
de Barberà, OT Montblanc,
Golf de Bonmont Terres Noves
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Atmosphère vénitienne…

Une étape magique pour retrouver l’élégance et la culture
du XVIe siècle… L’histoire de Venise, l’art, l’architecture, les
églises, et son style de vie si riche – balades à pied, virées
en gondole, dîners – au goût classique, loin de l’effervescence des grandes Paris, Londres ou New York.
La Biennale de Venise en 2017 est le rendez-vous culturel mondial où l’art, l’architecture, le cinéma, la danse, la musique, le
théâtre se retrouvent dans les jardins de Venise et à l’Arsenal.
Le Festival international du film se tiendra au Lido de Venise
du 30 août au 9 septembre. Du 13 mai au 26 novembre, Viva
Arte Viva mettra en vedette 87 participations nationales.

Vue depuis une chambre du Londra Palace.

Avec un nombre record de pays participants, le programme
de 2017 offre un très large choix pour tous les amateurs
d’art… ne manquez pas de rencontrer certains artistes
inscrits à la table ouverte, une occasion de partager ses
réflexions autour d’un déjeuner informel dans un cadre
agréable. À ne pas rater, l’exposition de Cuban Jorge qui se
tiendra au pavillon des arts appliqués au Victoria & Albert
Museum, ainsi que les nombreuses sessions biennales,
toutes les expositions et les offres spéciales quotidiennes.
Le site de la Biennale est quotidiennement mis à jour. Des
vidéos d’artistes, des informations permettent de répondre
aux attentes de chacun.
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L’art musical au TIM Future Centre, San Salvador.

Italie

38

Dessin sur papier ensemencé, arrosé sur l’écran, à voir au TIM Future Centre.

Voyage

Le Londra Palace, très chic Relais & Châteaux, sur la Riva
degli Schiavoni, à deux pas de la place Saint Marc et du
Palais Ducal, est incontournable. Les chambres de style
Biedermeier sont décorées de façon élégante avec des
salles de bains en marbre et des balcons surplombant la
lagune et offrant une vue exceptionnelle. Le chef Loris Indri
et son équipe sauront dorloter toutes les papilles. Au Do
Leoni, le copieux petit-déjeuner buffet – parfait pour commencer la journée sur la terrasse – propose des spécialités
vénitiennes pour tous les goûts. Les assiettes merveilleusement dressées, cuisinées exclusivement avec des produits
frais, laissent un souvenir mémorable, tout comme la cave
du restaurant. Le directeur général franco-italien, Alain
Bullo, gère tout à la perfection et fait profiter ses hôtes de
ses connaissances locales. La vue étonnante à 360 degrés

sur Venise de l’altana, terrasse sur le toit de l’hôtel, nous
procure une émotion mémorable : c’est un endroit parfait
pour les ateliers de peinture mais aussi pour savourer un
cocktail ou une coupe de champagne et célébrer un événement. Le « Salon Improvisé » où se jouent les compositions
de Tchaikovsky rassemble les amoureux de musique tout
comme les amateurs d’art, captivés par les œuvres de Radu
Leon, ses inspirations, et ses leçons de pastels.
Découvrir avec Leon les merveilles cachées de la Venise
du Canaletto est une expérience unique ; que l’on soit
novice ou aficionado, c’est une source d’idées. Prenez rendez-vous sur l’altana avec Radu Leon pour une leçon sur les
techniques du pastel, les couleurs, la lumière, les nuances,
l’utilisation des textures ou alors demandez-lui de faire
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Radu Leon travaille avec ses pastels sur l’altana de l’hôtel Londra Palace.

Gloria Rogliani en route vers la victoire.

votre portrait. Que ce soit pour les cours ou pour un portrait, Radu Leon s’adapte afin d’offrir à chacun une réponse
attentionnée et personnalisée dans une ambiance amicale.
Un privilège !

îles voisines. Elle propose des dîners croisières sur une
gondole du XVI e siècle, dans une ambiance douce et une
atmosphère romantique, avec musique et clair de lune ou
un voyage historique à bord d’un Batea da Fresco à travers
le quartier juif, le Grand Canal et le Rialto. Visitez les îles
St Erasmo, St Andrea pour le plaisir de déguster les vins.
De nombreuses autres options personnalisées sont proposées pour visiter Venise en gondole. Les amateurs de sport
peuvent apprendre à ramer selon le style vénitien ou aussi
visiter un constructeur et restaurateur de gondole selon les
anciennes techniques.

À Venise le choix de restaurants est large – du plus luxueux
étoilé Michelin à la nonna trattoria locale proposant toujours des produits frais et des recettes typiques de grandmère. La Trattoria da Remigio offre des recettes classiques
de poisson convenant à tous les goûts. La seiche grillée à
l’encre est délicieuse, comme les spaghettis aux palourdes
et fruits de mer dans leur sauce au vin blanc – une excellente entrée – les baies fraîches des bois comme dessert et
la vieille grappa artisanale pour finir. À tester aussi, les poissons frais servis à la Trattoria alla Madonna. Dans le quartier
de Castello, le restaurant Al Covo, rustique et élégant, est
très à la mode. On y déguste de délicieux poissons et sa
morue à la vénitienne est un must, sans oublier une belle
sélection de vins et de whiskies pur malt.

Atmosphère vénitienne…

Italie

Le restaurant Antiche Carampane inscrit au guide Michelin
est très fréquenté par une clientèle sélecte de Vénitiens. La
pancarte à l’entrée affiche la politique de la maison « Pas
de pizzas, ni de selfies ». Profitez de sublimes couchers de
soleil vénitiens avec un Spritz – le must – chez Crazy Bar !
Les amateurs de jazz apprécieront les soirées jazz de l’hôtel
Bauer et les fans de Vivaldi ne manqueront pas les concerts
de San Vidal…
Les golfeurs quitteront le vaporetto au Lido pour passer
une superbe journée au Venezia Golf Club. Le parcours
de 6130 m, bordé d’arbres et offrant de superbes vues
sur Venise et la lagune, comprend de nombreux obstacles d’eau, en particulier sur le retour. Le gibier présent
en abondance, ainsi que les nombreuses ruines, rendent la
partie inoubliable.
Voguez à la découver te de Venise et explorez-en les
charmes en gondole. Gloria Rogliani, ex-championne de
rame à la vénitienne vous accompagne dans sa ville et les

Lors d’une escapade à San Servolo, munis d’un délicieux
panier pique-nique préparé par le chef Indri, découvrez la
tranquillité de l’île, son art et son exceptionnel Musée de
la folie.
De la chapelle primitive, datée de 633, à la façade massive de l’église de Sardi, de 1663, le monastère historique
de San Salvador vaut le coup d’œil. Avec des expositions
gratuites d’art virtuel et numérique, TIM Future Centre soutient le Prix Arte Laguna. Dessinez vos propres fleurs ou
arbres sur du papier ensemencé, rapportez votre dessin à
la maison, humectez-le, plantez-le et regardez le pousser.
Incroyable !
Venise vous attend… inoubliable.
Susanne Kemper

Renseignements
www.londrapalace.com
www.labiennale.org
www.circologolfvenezia.it
Gloria Rogliani :
info@dogaressa.tours &
polisport.venexiana@gmail.com
Radu Leon : www.leonradu.com
www.ArteLagunaPrize.com
Photos
© Paolo D’Andria
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Conegliano Valdobbiadene
Une région qui vit au rythme du Prosecco
Une partie des collines où se produit le Prosecco.

Situées entre Venise et les Dolomites, les collines du
Prosecco de Conegliano Valdobbiadene s’élèvent dans
la plaine trévisane. Les coteaux de l’Alta Marca sont le
symbole du travail des vignerons qui ont conser vé un

Fara di Soligo et les tours de Credazzo.

magnifique paysage grâce à un labeur rendu difficile par les
fortes pentes, tout au long des siècles. Cette région est en
voie d’obtenir le prestigieux label de l’Unesco « Patrimoine
de l’Humanité ».

L’équipe à la tête de la cave Col Vetoraz à Santo Stefano.

Vue depuis le château San Salvatore.

Le Prosecco, vin blanc à base de cépage Glera « frizzante »
ou « spumante », est produit exclusivement dans le nordest de l’Italie, il se divise en appellations Docg et Doc.
Conegliano est la capitale culturelle de la dénomination :
au XVIII e siècle y est fondée l’Académie Agraire, suivie par
l’École Œnologique puis par l’Institut Expérimental de Viticulture et l’Université. Quant à Valdobbiadene, c’est la capitale productive, avec les nombreuses caves qui se trouvent
dans cette zone si particulière par sa position géographique. Le Prosecco est classé en trois catégories, le Dry,
le plus sucré, l’Extra Dry qui l’est un peu moins et le Brut.
Ce vin se consomme en apéritif ou en accompagnement de
repas plutôt légers, il est servi à une température de 6 à 8
degrés et si possible dans des verres en forme de tulipe.
Mis à part certains crus millésimés, il s’exprime pleinement
durant l’année qui suit la vendange.

et peu connus. De nombreux « agritourismes » proposent de
se sustenter, de se loger dans d’excellentes conditions et
ainsi de vivre au cœur d’une ambiance campagnarde.

Les vignerons reçoivent volontiers les visiteurs et se font un
plaisir de faire déguster leurs vins. Parmi ceux-ci, quelques
noms à relever : Bisol à Santo Stefano, Col Vetoraz proche du
même village, Conte Collalto à Susegana, Perlage à Soligo
ou Ruggeri à Valdobbiadene. À Susegana le château San
Salvatore du conte Collalto, construit pendant la seconde
partie du XIIIe siècle dans une position stratégique permettant de contrôler la plaine du fleuve Piave, est aujourd’hui
un bel édifice historique. Se promener dans cette si belle
région procure l’occasion de découvrir des lieux enchanteurs

Après quelques jours passés au milieu des sites viticoles de
Conegliano Valdobbiadene, parcourir ces cités d’art est un
retour appréciable vers les trésors de cette si belle Italie.

Pour celui qui désire pratiquer son sport favori, une vingtaine de clubs de golf se situent dans la région, dont le
beau Golf Club Ca’Amata, tout proche de Valdobbiadene.
Le tourisme artistique et culturel est également digne
d’intérêt, renommé grâce aux charmantes villes avoisinantes telles que Trévise avec la Piazza dei Signori et ses
beaux Palazzi, Padoue, Vicence ou encore Vérone. La merveilleuse Venise, où il est toujours agréable de flâner et de
prendre un rafraîchissement dans l’un des bars de la Piazza
San Marco dont les fameux Florian et Quadri, demeure le
point d’orgue de ce séjour.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Renseignements
www.prosecco.it
www.golfcaamata.it
Photos
© Consorzio Conegliano Valdobbiadene,
Col Vetoraz Spumanti
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Entre Sartène et Bonifacio, se cache un lieu exceptionnel.
Le Domaine de Murtoli s’étend sur plus de 2500 hectares
de terres vallonnées et de massif rocailleux, offrant au visiteur une vue exceptionnelle sur les eaux turquoise de la
Méditerranée. Un décor d’une rare beauté où les crêtes de
granit déchiqueté et les sommets montagneux arborent de
multiples reflets entre ciel et mer et offrent un paysage aux
couleurs émouvantes.

Corse

Une infinie palette de plaisirs et de découvertes est proposée à une clientèle plutôt haut de gamme, où il n’est
pas rare de rencontrer certaines personnalités du monde
culturel, célébrités ou dirigeants de grandes entreprises…
chacun retrouve ici une nature exceptionnelle au cœur
de cet écrin. Des parties de chasse sont organisées sur le
Domaine de mi-août à février. Seul ou avec un guide, la
vallée de l’Ortolo promet de magnifiques randonnées botaniques sur les traces des bergers corses, des galops sur la
plage, des sports nautiques ou du farniente les pieds dans
l’eau. Sans oublier le golf bien sûr, nous en parlerons plus
loin, et la pratique du tennis qui sera possible dès 2018.
Entre activités pastorales et terres agricoles, les trésors
du Domaine tels le miel, l’immortelle ou l’huile d’olive
témoignent d’une nature préservée. La beauté des lieux
et l’hospitalité dans un luxe authentique sont inscrits dans
l’ADN de Murtoli.
Durant plus de 20 ans, Paul Canarelli, amoureu x et
passionné, a déployé sa créativité dans le respec t du
patrimoine et des traditions familiales. Accompagné
d’ar tisans locaux, il a progressivement reconstruit les
maisons centenaires, bergeries et moulins. Murtoli est un
lieu unique où le décor d’antan n’empêche pas le confort
moderne. L’âme corse y est très présente. Les demeures,
nichées autour du Domaine entre bord de mer, vallée et
sommet, peuvent accueillir entre deux et cinq personnes.
Idéal pour les tribus, Le Hameau peut accueillir 16 personnes, avec ses trois bergeries, son hammam, sa cuisine,
un grand salon, une piscine et une grande terrasse ombragée pour partager des repas dans un cadre exceptionnel.

Le Domaine de Murtoli,
une escale hors du temps
Vue aérienne sur le Domaine de Murtoli.

Valérie, l’épouse de Paul, supervise l’activité hôtelière au
Domaine et s’assure que ses invités ne manquent de rien,
elle organise également des visites et événements (séminaires, sorties de groupe…). Les femmes adorent participer
à la « Semaine Detox » qui a lieu trois fois par an, mettant
en avant des produits naturels uniques, mines de bienfaits
pour le corps et l’esprit.
Entre terre et mer, le Domaine offre une diversité de produit issus de la récolte et de la pêche. Cet été, le chef
Mathieu Pacaud, qui avec son père Bernard comptent déjà
6 étoiles Michelin et 3 restaurants à Paris, prendra ses quartiers au Domaine. Avis aux passionnés qui souhaitent vivre
une expérience gustative au cœur du terroir corse.

Voyage
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Les produits du Domaine sont en vente à l’épicerie.

L’Eddera, une demeure de maître et sa petite bergerie.

Les trous 14, 15 et 16 de Spérone.
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Le restaurant de la Plage.

Diner aux chandelles à la table de La Grotte.

À Mur toli, la restauration est une question de choix,
l’excellence est partout, le client peut choisir de déjeuner
ou dîner dans l’intimité de sa bergerie, près de la cheminée
ou sur la terrasse. Le personnel se charge de livrer des mets
savamment cuisinés.

sauvages, les herbes naturelles, les roches et les points
d’eau assurent la difficulté. Même la menthe sauvage se
trouve sur les fairways tondus et jouables ! Antoine, le pro
nous offre une expérience golfique selon les traditions
locales. Magnifique !

Le Domaine propose trois restaurants. La Table de la
Grotte, magique pour un dîner aux chandelles sous les
alcôves, accompagné par des musiciens corses. Les veillées y sont mémorables. La Ferme, avec Mathieu Pacaud
aux fourneaux cet été, est appréciée autant pour le déjeuner que le diner. Les linguine noires et blanches aux fruits
de mer sont divins, le déjeuner idéal pour les golfeurs. Le
tartare de Saint-Pierre en entrée, accompagné de divers
« amuse-bouche », est un délice. Les asperges ver tes,
accompagnées d’une émulsion de menthe légère et de
minuscules croustilles, sont délicieuses. Les amateurs de
volaille se doivent d’essayer le pigeon au foie gras fin « en
croûte ». La Plage est l’endroit idéal pour un rafraichissement, un café, une petite pause ou un déjeuner en bord de
mer. Le yaourt « Nepita » servi au petit-déjeuner et les jus
de fruits locaux sont parfaits pour bien commencer la journée. Les croissants et petits-pains au chocolat, la sélection
de fromages et de charcuteries du Domaine sont tout aussi
irrésistibles.

À seulement 40 minutes, l’incontournable et spectaculaire
Golf de Sperone a été dessiné par Robert Trent Jones Sr.
Le célèbre trou 16 domine les roches escarpées et les
eaux émeraude. Le clubhouse offre une vue splendide,
une cuisine et des vins excellents, là aussi la partie restera
inoubliable. Le parcours par 72 s’étend sur 5889 mètres,
ondulant parmi la végétation, surplombant de superbes
criques tout près de Bonifacio. Jouer avec le vent requiert
la précision, les doglegs, les greens étroits défendus par
les obstacles d’eau et les bunkers resteront en mémoire.
Le 11, le 12 et 13, perchés étroitement au-dessus de la mer,
sont à couper le souffle : une grande concentration et un jeu
supérieur s’imposent pour scorer. Le 16 e, handicap 2, par 5,
430 mètres, est l’un des plus beaux trous de golf au monde,
un trou signature, un défi : passer la falaise. Frisson garanti !

Quant aux vins corses… un rosé très frais est le nec plus
ultra. Les sélections de Clos Canarelli se marient merveilleusement, le rouge 2015 avec le pigeon par exemple.
Quentin, sommelier chef, a des suggestions incroyables…

Murtoli Golf Links s’intègre parfaitement à la nature côtoyant oliveraies, immortelles et pâtures.
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Le Murtoli Golf Links dessiné par Kyle Phillips, très connu
pour la réalisation du links de Kingsbarns, offre une disposition sur 12 trous – un rappel au célèbre parcours original
de Prestwick – avec de superbes vues entre mer et montagne. De multiples configurations de jeu sont possibles,
avec plus de 40 combinaisons de neuf trous mais seulement sept dispositions sont plus utilisées avec les cartes
de score. Une combinaison pour un 18-trous par 67 est
aussi possible. Le rough et les bunkers ainsi que les plantes

L’île de beauté est un écrin, Le Domaine de Murtoli en est
le cœur enchanteur…
SK

Renseignements
www.murtoli.com
www.speronedesperone.com
www.golfdesperone.com
Photos
© Camille Moirenc, Golf de Sperone
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Coquillade Village
Une oasis de charme en Provence

Au sommet d’une colline, au cœur du Luberon, « Coquillade
Village » repose sur un concept de village de luxe offrant
confort, calme et dépaysement. Son appellation « coquillade »,
en provençal couquihado est le nom de l’alouette huppée
qui vient nicher dans le voisinage immédiat.
Ouvert en 2008, ce bel établissement, membre des Relais
& Châteaux, obtient sa cinquième étoile en 2011. Selon la
légende, le hameau est fondé au XI e siècle par les moines

PLUS DE CONFORT PAR MÈTRE CARRÉ
À PARTIR DE CHF 499.–/MOIS.
Le Jeep® Grand Cherokee 2017 est doté d’un avant et d’un intérieur redessinés ainsi que de
nombreuses fonctions qui rendent les trajets encore plus agréables. Idéal pour découvrir
la ville comme la nature dans un confort totalement inédit. Notamment dans la nouvelle
version tout-terrain Trailhawk®. Maintenant avec 10 ans de service gratuit sur toute la
gamme Grand Cherokee. Plus d’informations sur jeep.ch ou chez votre partenaire Jeep ®.

Exemple de calcul leasing de FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Jeep® Grand Cherokee Limited, 3,0 l CRD, 8ATX, 4×4, 250 ch/184 kW, catégorie d’efficacité énergétique F, consommation mixte: 7,0 l/100 km, équivalent essence: 7,9 l/100 km,
émissions de CO2 mixtes: 184 g/km. Prix de catalogue CHF 63 550.–, moins bonus cash CHF 2 000.–, moins prime de reprise CHF 2 000.–, prix d’achat au comptant CHF 59 550.–, mensualité de leasing CHF 499.–, paiement extraordinaire
CHF 12 952 .–, durée du contrat 48 mois, 10 000 km/année, intérêt annuel effectif 2,99% avec assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle pas incluses dans le calcul. Prix de vente conseillé.
L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Modifications de prix réservées. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Modèle illustré: Jeep® Grand Cherokee
Summit 3,0 l CRD, 8ATX, 4×4, 250 ch/184 kW, catégorie de rendement énergétique F, consommation mixte: 7,0 l/100 km, équivalent essence: 7,9 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 184 g/km. Prix catalogue CHF 79 050.–. Moyenne des émissions
de CO2 de tous les véhicules neufs de toutes les marques en Suisse: 134 g/km. Offres uniquement valables chez les distributeurs participants et jusqu’à nouvel avis. Tous les prix s’entendent avec 8%
de TVA incl. Sous réserve de modification des prix. Prix de vente conseillé. Swiss Free Service: jusqu’à 10 ans ou 100 000 km. Au premier terme échu. Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC

Une maison du village qui abrite une belle suite.

cisterciens de l’Abbaye de Senanque et ce n’est que 200 ans
plus tard que commence l’exploitation de la vigne. Coquillade
Village conjugue sobriété et raffinement, avec des prestations
hôtelières haut-de-gamme, cela dans une ambiance chaleureuse rappelant l’esprit provençal. Les chambres, vastes et fort
bien aménagées, sont au nombre de 63 dont 42 suites réparties
dans des petites maisons parfaitement rénovées de l’ancien village. Tout au long des ruelles qui serpentent, de beaux massifs
de plantes et de fleurs apportent de belles touches colorées.
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Les deux piscines et leur espace détente.
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Le restaurant gastronomique Le Gourmet.

Une chambre à la décoration résolument actuelle.

Trois restaurants dont les chefs utilisent des produits frais et
de saison, puisque disposant d’un potager, proposent une
cuisine variée. Le premier, Le Gourmet dirigé par Thierry
Enderlin revisite les grands classiques de la cuisine régionale
en leur donnant un caractère moderne. Le second, Le Bistrot
donne la possibilité au jeune chef Benjamin Higgins de faire
partager sa passion pour le sud de la France avec ses plats
« bistronomiques ». Le troisième, Il Ristorante offre une carte
ensoleillée aux accents siciliens chers au chef Pierre Giunta.

de France, célèbre pour la richesse de ses ocres dont les
carrières sont exploitées jusqu’au milieu du X X e siècle.
Aujourd’hui les falaises aux belles couleurs illustrent cette
activité qui pourrait reprendre grâce à la demande actuelle
de produits naturels. Autre jolie cité située au centre du parc
naturel régional du Luberon, Goult offre de belles balades
dans ses petites rues où l’on tombe sous le charme de cette
localité restaurée avec soin. Sur le flan nord du Petit Luberon,
Lacoste bénéficie d’une belle vue sur la plaine, les Alpes et le
Mont Ventoux. Le château, dont le propriétaire fut le célèbre
marquis de Sade, domine le village, il est en partie détruit
lors de la Révolution française. Actuellement, il appartient
à Pierre Cardin qui poursuit les travaux de réhabilitation. Le
nom du département a été donné par Fontaine-de-Vaucluse,
à qui sa position géographique a valu le nom de Vallis Clausa,
vallée close et finalement Vaucluse. La beauté de ces lieux
est principalement due à l’impressionnante source jaillissant
d’une falaise haute de plus de 200 mètres, ce qui en fait la
fontaine la plus puissante de France.

Le complexe hôtelier est entouré par son vignoble Aureto,
brise légère en provençal, qui couvre 36 hectares et produit
des crus des appellations Ventoux, Luberon et Indication
Géographique Protégée Vaucluse. Une visite du chai de vinification, installé dans le périmètre de l’hôtel, permet de s’initier à la dégustation du vin de façon ludique et intéressante.
Un sentier vigneron conduit à la découverte du vignoble, en
passant par des points de vue remarquables.
Pour les plus sportifs, le « Cycling Center », organisé par la
célèbre marque suisse BMC, dispose de nombreux vélos de
tous genres, de l’électrique à ceux pour enfants ainsi que
d’équipements et accessoires en vue d’une belle promenade.
Le SPA et Wellness Center Coquillade est l’endroit idéal
pour se ressourcer afin de retrouver équilibre et énergie. Les
espaces, 1500 mètres carrés dédiés au bien-être et à la mise
en forme ainsi qu’à tous les soins de beauté et de détente,
sont vastes. Une piscine intérieure chauffée est à disposition
par temps frais ; à l’extérieur deux grands bassins attendent
les amoureux de natation et de soleil.

Pour les amateurs de golf le parcours de Saumane se trouve
à quelques kilomètres de Coquillade Village, tout près de
l’Isle-sur-la-Sorgue charmante cité renommée pour ses galeries d’art et ses antiquaires. Vallonné, offrant de superbes
points de vue sur le Luberon et les Alpilles, ce 18-trous est
l’un des plus réputés de Provence.
Michel Faurax

D’un grand intérêt touristique et culturel, la région est riche
en sites dont les promenades permettent de découvrir un
environnement serein et reposant.

Terrasse au cœur de la vigne.

Commençons par Gordes perché sur un rocher et son riche
patrimoine avec abbaye, château et nombreuses cabanes
en pierre sèche, témoignant d’un important passé artisanal.
Roussillon est un joli village, classé parmi les plus beaux

Renseignements
www.coquillade.fr
www.golfdesaumane.fr
Photos
© Didier Geminiani, Gilles Trillard,
Nikkol Rot, Brice Toul
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ou à vélo électrique, guidé par le personnel de l’hôtel aux
petits soins. Les environs regorgent de sites magnifiques à
découvrir : l’Abbaye de Sénanque ou encore le château du
Marquis de Sade à Lacoste.

Escapade
De bastide en domaine, au cœur du Luberon
D’un côté, la Bastide de Gordes, palace du groupe Lov Hotel
Collection, de l’autre, le Domaine de Capelongue à Bonnieux, classé
Relais & Châteaux où officie en maître le Chef Édouard Loubet.
Et entre les deux, majestueux, le Luberon.
Autour du bassin de nage de 25 m de long, on aime se prélasser tout
en contemplant le paysage.

Quand le soleil est au zénith, la ligne de nage chauffée à
29°C est une invitation à se la couler douce. En fin de journée, un tunnel creusé dans la roche vous mènera de votre
chambre au spa. Ce temple du bien-être à l’atmosphère
quasi monacale dévoile sur 1600 m 2 piscine, hammam,
sauna, douches sensorielles, salles de repos et de fitness
et, le must, un spa griffé Sisley. Optez pour le soin signature, dispensé par Émilie, sur l’une des terrasses privées
pour vous offrir une cure de jouvence… et jouir de la vue
somptueuse sur les Alpilles.

La Bastide de Gordes, « le luxe à la française »

On l’aperçoit de loin. Construite à flanc de roche sur dix
niveaux, l’immense bâtisse classée (les premières fondations remontent au XVI e siècle), rachetée par le groupe
Lov Hotel Collection, a rouvert l’an dernier après un an de
travaux titanesques. Le résultat est somptueux.
La décoration, signée Christophe Tollemer – l’architecte
d’intérieur des Airelles à Courchevel –, renoue avec l’esprit et l’élégance des Châteaux des Comtes de Provence.
Des enfilades de petites et grandes pièces, de terrasses,
d’escaliers et de corridors concourent à la magie du lieu
et préservent son âme. Ici, les meubles, tableaux, sculptures, bibelots, tentures et parquets, tous d’époque, ont
été chinés chez les plus grands antiquaires.

Les suites conjuguent avec élégance et harmonie l’art et l’histoire.
Sur les murs, des peintures originales de maîtres français.

À toute heure de la journée, le bar, situé à proximité du
lobby, vous servira les meilleurs alcools et vins français,
dont une sélection de très belles cuvées du Luberon et du
Ventoux. Accessible également depuis l’extérieur, Le Pèir,
le restaurant étoilé de Pierre Gagnaire, fait la part belle aux
saveurs de la Méditerranée et aux produits d’exception de
la région.

Le magnifique village de Gordes… et son château Renaissance, ses ruelles caladées et ses maisons hautes agrippées au rocher.

Les 40 chambres et suites, réparties sur trois étages, sont
toutes uniques et luxueusement décorées. Pour les hôtes
privilégiés qui veulent préserver leur intimité, La Bastide
de Gordes dévoile un autre de ses joyaux, la Maison de
Constance… à vivre à deux ou en tribu au cœur d’un magnifique jardin de 1000 m2 avec piscine privative, et prestations
hôtelières ou pas.

Avec une étoile au Michelin et seulement 20 couverts, le Pèir (pierre
en patois provençal) joue à guichets fermés. Son chef Pierre Gagnaire
sublime les produits du Sud.

Et si vous rêvez de mener la vie de château, sachez que
les prestations et services sont illimités (ou presque)…
Libre à vous d’emprunter la limousine avec chauffeur où,
plus rapide encore, l’hélicoptère pour rallier Saint-Tropez,
où le propriétaire de la Bastide, possède une autre adresse
sélect, le Pan Deï Palais. À moins que vous ne vous laissiez
tout simplement séduire par une virée bucolique en 2 CV

Renseignements
À partir de 345 € la nuit en chambre classique avec petit déjeuner.
Forfait « Escapade en Deudeuche » : 3 nuits en chambre double
(catégorie au choix), avec petit-déjeuner, location d’une 2 CV pour
2 jours avec panier pique-nique et accès au spa à partir de 1410 €
pour 2 personnes. L’établissement propose 4 restaurants : Le Pèir,
L’Orangerie, la Citadelle et la Bastide de Pierres (une vraie trattoria
face au château). Autre vrai « plus », l’univers créé tout spécialement
pour les enfants avec piscine, salle de jeux, brunch et activités.
T +33 (0)4 90 72 12 12 – www.bastide-de-gordes.com
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Le panorama, avec le Luberon en ligne d’horizon, est d’une beauté à couper le souffle. Les cèdres majestueux s’étirent à perte de vue, baignés par
la lumière de la Provence.
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La Bastide se pâme d’ivresse dans une symphonie de bleu et de vert, avec l’eau de la piscine pour miroir.

Le Domaine de Capelongue, un rêve éveillé

Perché sur le plateau des Claparèdes, avec vue sur
Bonnieux et les monts du Luberon au loin, le Domaine de
Capelongue égrène sa Bastide, sa Ferme et son pigeonnier au cœur d’un parc de cinq hectares peuplé de cèdres,
d’oliviers et de cyprès.

Atmosphère contemporaine à La Ferme.

Les maîtres de ces lieux, Isabelle et Édouard Loubet, ont
fait de la discrétion un art de recevoir. L’élégance et le raffinement suivent, naturellement. Ici, chaque lieu distille son
atmosphère et raconte une histoire. Les hôtes en quête de
belle demeure provençale privilégieront sans surprise la
Bastide, un petit joyau de la prestigieuse collection Relais
& Châteaux, les autres seront séduits par la Ferme. Cette
longue bâtisse de pierres blondes abrite dix appartements
chics et tendance et leurs terrasses privatives. Préférez
Fusin ou Santoline pour leurs volumes généreux et leur
panorama sur le village et la vallée. Côté déco, elle marie
harmonieusement le contemporain et le traditionnel, l’intérieur et l’extérieur. Partout la couleur éclate… Les matériaux
et tissus – la pierre, le bois, l’acier, le béton ciré et le lin –
fusionnent dans un décor volontairement épuré.
Dans ce magnifique domaine, où le temps semble suspendu, on se sent très vite un hôte privilégié, à paresser
au bord de la piscine ou à effectuer quelques longueurs
rafraichissantes et salvatrices dans le bassin de nage quand
le soleil brille de mille feux.

Pour Édouard Loubet, sacré plus jeune chef étoilé de France à 24 ans, cuisiner
est avant tout une passion qui se partage. Il livre, à ceux qui le souhaitent,
ses secrets de recettes en cuisine.

La Bergerie séduira les amateurs de cuisine authentique et goûteuse.
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Ce n’est pas un secret, on vient au Domaine de Capelongue
pour se ressourcer ou savourer la cuisine de haut vol

d’Édouard Loubet et de son second Cyril Lapeyre. Pour
le Chef doublement étoilé, chaque recette est un vœu,
et chaque plat, un concentré d’émotions. À l’écoute de
la nature, il aime particulièrement travailler herbes aromatiques, plantes et légumes dans leur intégralité… des
bourgeons aux racines en passant par les écorces, les fleurs
et les feuilles. Un talent inouï que l’on peut aussi savourer ailleurs, à La Bergerie, table plus traditionnelle, ou le
temps d’un pique-nique. Ici, on vous mitonne des recettes
de grand-mère, revisitées, avec les viandes cuites au feu
de bois (la picanha et le bœuf Angus sont un délice pour
les papilles), les gratins, les ratatouilles et les petits farcis.
Le domaine produit lui-même ses fruits et ses légumes, ses
herbes aromatiques, ses confitures et crée ses cuvées personnelles de vins blanc, rouge et rosé sélectionnés chez les
vignerons alentour.
Pour commencer votre séjour, qui restera à coup sûr inoubliable, délectez-vous en terrasse d’un « JO », cocktail à
base de sauge, racine de maca et citron vert, élaboré par le
Chef, et de sa fameuse pizza à la truffe. Un régal.
Patricia Rey
patrey@wanadoo.fr
Renseignements
Chambre à la Bastide à partir de 350 € la nuit, petit déjeuner
non compris (28 €), et 250 € à La Ferme en haute saison.
Menu gastronomique à partir de 80 € à midi et 140 € le soir ;
menu ardoise La Bergerie (3 plats) à 38 €. Le Domaine de Capelongue
propose également des forfaits Découverte & Gastronomie selon
les saisons (se renseigner).
T +33 (0)4 90 75 89 78 – www.capelongue.com
Photos
© Domaine de Capelongue, Lov Hotel Collection, P. Rey, J.-M. Favre
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Nos balcons en Provence
Luberon, Arles, Aix, chemins d’art…

Du Domaine de Fontenille dans le Sud - Luberon, au
Chemin d’art du Château-Lacoste, un carnet d’adresses,
dont deu x toques étoilées. Bilan : la Provence joue
l’inattendu. Cette fois-ci en Tesla, vers Arles l’éternelle et
sa future fondation Luma signée Gehry (juillet 2018). Elle

s’implante au cœur du Parc des Ateliers de construction
des chemins de fer du PLM. Annie Leibowitz y expose son
travail pour Rolling Stone de 1970 à 1983 comme dans
son studio new-yorkais. On s’y croirait ! Puis on filera vers
Aix et Marseille…

Le merveilleux parcours du Centre d’art du Château La Coste réunit
30 artistes et architectes. Ici, une araignée de Louise Bourgeois.

Fontaine moussue de Lourmarin. Sa grande sœur est à Aix, Cours Mirabeau.

Après un café au hasard d’un village pour sentir jus et gens,
cap sur le Parc naturel régional du Luberon, sur le versant
Sud dominant la plaine de la Durance. On y retrouve le
long de la route avec une joie quasi-nietzschéenne (celle
du promeneur du Chemin Nietzsche d’Eze, de la corniche
au jardin tropical) le jaune mielleux de l’acacia, le musc de
l’immortelle des sables et d’autres plantes à essence. Juste
au dessus des 39 hectares de vignes du…

centrale de la nouvelle adresse de Gérald Passédat. La
cuisine du jeune Chef Julien y est prometteuse, le service
digne d’un double étoilé, la vue parfaite par l’art vu.

Domaine de Fontenille

Une rare bastide aixoise du XVIIe siècle, reprise en 2015 par
le propriétaire de la Galerie Particulière parisienne et celui
d’un groupe textile. Encore une reconversion de Parisiens
dans le Luberon ! Il y a forcément un Centre d’art subtil,
des suites sobrement élégantes, des couloirs contenant de
vraies œuvres ; pas celles d’artistes décoratifs pour hôtels.
Chemin d’art au Château La Coste

Une atmosphère qu’on retrouve puissance 10 au parcours
du château La Coste. Ses chaix métalliques se voient de
loin : deux tubes fuselés de Jean Nouvel. En visitant le
superbe sous-sol de cette cuverie sophistiquée, on se croit
dans le prochain James Bond. Au-dessus, l’auditorium de
Franck Gehry où ont lieu les concerts cet été.
Au delà du tape-à-l’œil, il y a un parcours d’art in situ entre
vignes et bois : 27 œuvres en liberté (d’artistes connus) s’y
mêlent aux paysages à la Cézanne : de l’art à vivre. Des
œuvres ludiques ou incitant au recueillement informel,
comme le nid souterrain d’Andy Goldsworthy (land artiste),
notre chouchou. Dix autres projets captivants prévus d’ici
2020, dont un pavillon de musique en forme de goutte
conçu par Feu l’ami Oscar Niemeyer.

Arles est une profusion de sites antiques, dont la nécropole des Alyscamps, à gauche de la tour de la Fondation Luma et du pôle culturel du Parc des Ateliers.

Louise Bourgeois est présente avec l’une de ses spectaculaires araignées géantes accrochée au plan du Centre d’art.
Et au restaurant de l’hôtel La Coste : le Louison. Du nom
de la sculpture d’un couple enlacé, au dessus de la table

www.chateau-la-coste.com

Jérôme Faure au Domaine de Fontenille

Les vins sont vinifiés par la même œnologue que celle de
Brad Pitt et son Ex Jolie. Le rouge est sur le cassis et la
mûre, le blanc est de fleurs et fruits jaunes, le rosé (50 %
de la production) a du gras digne d’un blanc. Une surprenante patine pour des vins si jeunes. Nous voici à la Bastide,
conversant en terrasse du restaurant Alphonse avec son
Chef Jérôme Faure, qui y a obtenu son étoile en 18 mois :
« C’était le minimum syndical de l’obtenir ».
Étant du Dauphiné (comme Édouard Loubet et Guy Savoy),
il pratique une cuisine de terroirs mêlés. Ne se voyait pas
« faire dans la courgette farcie ». Trois assiettes, qualifiées
de petites touches (ou temps salés et sucrés) arrivent pèle
mêle, comme en Asie, au Bistrot d’Amélie, sa seconde
table. Une cuisine d’équilibriste… à tomber tant c’est bon !
Le mobilier ? Du Jean Prouvé. Ce qui me rappelle que
quand il était directeur du jury du futur Centre Pompidou,
il imposa le projet alors scandaleux de Piano & Rogers.
www.domainedefontenille.com

À la Bastide du Laval

On quitte Fontenille pour deux heures de e-bike (qu’on
débranche parfois) vers Lourmarin (avec veloloisirprovence.
com). Cette association regroupe les offres de balades de
la région, vos bagages vous rejoindront à chaque étape,
par exemple vers les balcons du Luberon. Ou, comme ici,
vers le pays d’Aigues sur du plat. Nous pédalons vers le
moulin d’olive de Cadenet. Excursion possible parmi 4000
oliviers vers le mont Luberon en trois heures. Roland, le
propriétaire, la fait chaque semaine. Il nous apprend que
le plus vieil olivier (3600 ans) d’Europe serait crétois : ses
rameaux nourrissent d’ailleurs la flamme olympique partant
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d’Athènes. Délicieuses huiles bio, dont une noire réinventant la fermentation médiévale, servie au Louison, d’ailleurs.
www.bastidedulaval.com

Musique au Château de Lourmarin

Charmant village (l’un des cent plus beaux de France) où
Albert Camus passa ses deux dernières années (sa fille
Catherine y vit toujours). Il venait voir le foot le dimanche
juste devant le Moulin de Lourmarin, restaurant (d’Edouard
Loubet) au pied du premier château Renaissance de
Provence. La fondation Laurent Vuibert (du nom d’un héritier
Pétrole Hahn) a fait du château une Villa Médicis qu’on visite
avec une élégante dame anglaise. Son Festival de musique
(13/7 au 7/10) verra Jean-François Ziegel revenir pour un
concert sur l’un des trois pianos, le 27 juillet. Un cabinet de
curiosités, ce château au jasmin embaumant l’entrée.
Festival musical de la Fondation Vibert au Château de Lourmarin,
un joyau Renaissance en cœur de provence.

www.chateau-de-lourmarin.com
Visites de Lourmarin : mercredi à 17h (jusqu’au 15/09). Balade lecture du ciel
étoilé en campagne lourmarinoise : 19/7 & 16/8 à 21h.

À Arles, l’hôtel Jules César M Gallery. Un cloître redécoré par le styliste
arlésien Christian Lacroix.

En filant vers Arles

À bord de la furtive Tesla S de James (location-tesla.com)
on découvre la ville antique et romane des Rencontres
photographiques d’Arles. Le chemin est un opéra muet de
beauté paysagère (un peu comme celui défilant le long d’un
TGV, lyriquement syncopé par la vitesse électrique). Cet
été, 40 expositions dans nombre des 50 hôtels particuliers
du centre. Dont l’intéressant et décalé fotofever (jusqu’au
25/9 – voies-off.com).
Là aussi, le soir venu, les horloges semblent s’inverser entre
passé et futur à l’hôtel Jules César, un cinq étoiles décoré
par le si stylé Christian Lacroix. La cour de son ancien
cloître, sa chapelle (investie lors des Rencontres) s’illumine
la nuit. De la terrasse du restaurant, c’est un bonheur à voir
avant de longer le Théâtre antique, comme dans le songe
d’une nuit d’été.

Série Drive de la photographe qui expose cet été son travail pour Rolling Stone (1971-1983) comme dans son Studio. Fondation Luma, Arles. © Annie Leibowitz

Tant pour le cadre que pour le fond, l’hôtel par ticulier du musée Reat tu, peintre provençal. Et celui de
l’Arles Antique, dont l’exposition présente « Le luxe dans
l’Antiquité » jusqu’en janvier. Il y a aussi le chaland galloromain remonté du Rhône en 2011, patiemment restauré (un
film très bien en parle en fin de visite). On prendra ensuite
la vélo-route ViaRhôna à partir du pont Van Gogh le long
du canal, vers le delta du Rhône.

Maquette du projet de Franck Gehry pour la Fondation Luma créée à
Genève en 2004. Elle ouvrira en juillet 2018.

un plan d’eau complètent le tableau. Le tout est un mécénat (de 150 M€) issu d’une passion camarguaise : celle de
la suissesse Maja Hoffmann. Elle a grandi ici : son père Luc,
passionné d’oiseaux, y créa la station biologique de la Tour
du Valat en 1954, centre ornithologique de renom.
www.luma-arles.org

Michaël Féval à Aix

Aix, après la Sainte-Vic toire, fait enfin preuve de sex
appeal : le cours Mirabeau, sa fontaine moussue, ses belles
ruelles. Dont celle où le Chef Michaël Féval, étoilé de l’année, a retenu de ses deux années chez Bernard Loiseau « la
justesse de la simplicité ». Dans un sobre cadre blanc voûté
(mickaelfeval.fr). Le boutique hôtel Cézanne, à trois rues
de là, n’est pas mal. Alfred Sisley, le plus provençal peutêtre des impressionnistes anglais, s’expose cet été à l’hôtel
de Caumont. À Marseille, toujours prendre un petit bateau
du Port vers les îles du Frioul pour leur minéralité délassante. Quelques toiles provençales de Ferdinand Ziem aux
Beaux-Arts du Palais Longchamp. Côté people, le récent
bar de toit des Terrasses du Port à La Joliette domine mer
et bateaux partants. Au fait, les vins effervescents provençaux auront bientôt une AOC. Tant mieux : ici, ça pétille !
Christophe Riedel

www.viarhona.com – www.arlestourisme.com

Fondation Luma : une passion arlésienne

Les Rencontres photographiques d’Arles, la ville des éditions Actes Sud : 40 expositions dans des chapelles ou hôtels particuliers, dont fotofever, dans le Off.

La maison de chantier de la Fondation Luma se visite. Ce
monticule de 56 mètres de Franck Gehry est encore une
struc ture savamment ondulante : celle-ci s’inspire des
Alpilles voisines, se compose de 10 500 panneaux d’acier
qui renverront la lumière « à la façon des soleils de Van
Gogh ». Tandis que la coupole de verre circulaire en base
de bâtiment évoque les arènes. Au sommet, un laboratoire
culinaire associera chefs et artistes, dont certains travaillant
dans des studios dessous. Autour, trois jardins régionaux et

À noter : Bernard Garo, qui présenta en
mai son travail photographique « La Fin
du mythe » au Festival Européen de la
Photo de Nu à Arles, expose à la galerie
Art Dynasty de Genève jusque fin août.
Et cet automne à l’Espace Plexus-Petit
Palais de Montreux.
Renseignements
www.tourismepaca.fr
www.myprovence.fr
www.provenceguide.com
Photos
© Arles tourisme, Lourmarin,
Tourisme Paca, Fondation Luma
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Bailli de Suffren
Degrés d’une merveille

Piscine et plage à gauche, restaurant Le Loup de mer à droite. Sur la carte
du chef, la terre répond à la mer. Beau dialogue…

Confort et simplicité des 55 chambres décorées par François Champsaur
en mai 2017. Calme divin au balcon…

Eau turquoise, cristalline, le mistral lave le ciel et les
contours des îles d’Hyères (Reserve maritime de Port Cros
et Porquerolles, Parc national de Hyères, festival PhotoMed
aussi). À pied, juste à gauche de l’hôtel, le « Domaine du
Rayol – Jardin des Méditerranées » compte 11 zones géographiques végétales conçues par le paysagiste Gilles
Clément. Longez la plage du Rayol et ses rochers scintillants, montez un raidillon à l’odeur d’eucalyptus : vous êtes
arrivés (domainedurayol.org). On domine ces jardins à vélo
sur la voie verte vers Cavalaire, avant la tour des Sarrazins.
Et deux jolies plages : La Fossette et Saint-Clair.

d’une beauté sans nom. Elle fait écho à celle de la chambre
jaune, blanche, bleue, de bois revêtue.
Un miroir y prolonge l’espace d’astucieuse façon. Un autre
sur le balcon fait de même avec le panorama, seule star.
Tout le monde a vue sur mer. On la voit aussi de la baignoire. Le lit est farci de de doubles prises USB : signe
des recharges compulsives de nos bidules numériques. Le
clapotis de vagues oublieuses vous effleure tout cela. Capri,
ce n’est pas fini…
Christophe Riedel

La terre répond à la mer

D’abord sur la carte du volubile Chef Stéphane de Michelis
(qui créa Les Templiers à Vence). Il pratique de savoureuses
alliances novatrices ou classiques, de petites surprises. La
lotte, les ravioles d’œuf minute ainsi s’enhardissent d’inattendu. Comme ses crêpes au buffet du matin. La terre
répond aussi à la mer quand on gravit le col du Canadel en
une heure. On monte par…
Entre Cavalaire et Cavalière, eau cristalline, îles du Levant, Port-Cros et Porquerolles, vues du col du Canadel. L’hôtel est cet arc-de-cercle bâti sur roche.

Au Rayol-Canadel

Le Rayol ? Canadel ? Ces sœurs jumelles sont inconnues
au bataillon, c’est presque mieux. Car on frôle l’équilibre
parfait en arrivant dans une chambre dominant la plagette
privée du Rayol. Du lit face mer, les pieds tutoient la ligne
d’horizon, pointant la direction de la plus longue des îles
d’Hyères, celle du Levant. Rien ne pollue le regard.
Le Bailli de Suffren est le seul hôtel du secteur sur roche :
un arc-de-cercle des années soixante. Après plusieurs vies,
il a rouvert le 8 mai, flambant neuf. L’esprit du Sud y est
valorisé en touches subtiles dans les 55 chambres par le
décorateur François Champsaur. Raffinement du design
à tous les étages (céramique, terre cuite, bois) : tout joue
l’élégance en ouverture.

Le Rayol est un village familial bien loti : une adresse
de bouche à oreille. Jacques Chirac venait du Fort de
Brégançon manger la bouillabaisse au Maurin des Maures,
chez Dédé, un monsieur aux cheveux blancs qui fréquente
aujourd’hui le superbe lounge et le bar du Bailli de Suffren.
Dédé tutoie Carla Bruni qui vient au Rayol en voisine.
En retrait du monde

Un 4 étoiles tout neuf à 25 km de Saint-Tropez, pas de DJ
ni de yachts faisant des vagues, simplicité biblique plutôt
que bibelots du Byblos. En terrasse, le soir au Loup de mer,
l’un des trois restaurants, on domine la crique et, au loin, le
bout de l’île de Porquerolles. On est entre Cavalière et Cavalaire, dont le golf au parcours escarpé est fort prisé. Ceux de
Beauvallon et du Val Cros à Lalonde sont moins biscornus.

« Les Degrés de la mer »

C’est le nom de la série d’escaliers « filmiques » commençant juste à droite de l’hôtel : des degrés beaux comme un
plan du cinéaste Godart (celui du Mépris dans la maison à
degrés de Capri). Après 300 marches d’un doux essoufflement vaguement initiatique, on atteint un cercle sur la
colline, sorte de temple solaire, puis le chemin de randonnée bleu qu’Yves, pompier à Cavalaire, débroussaille
à la sueur de son front bénévole, 300 mètres plus haut,
un dimanche. On l’en félicite. Prenant à peine le temps de
déplorer le manque d’esprit collectif du temps présent (qui
rend sa mission de plus en plus solitaire), il reprend son
engin en main. Un homme digne.
Une fois en haut, après le chemin de terre rouge de l’ancienne voie ferrée devenue cyclable (la réception offre des
VTT), la vue sur le golfe de Saint-Tropez et les îles d’Or est

Les Degrés de la mer, une série d’escaliers partant de la
plage du Rayol le long du Bailli de Suffren. Une visite ? Les
jardins du Domaine du Rayol dessinés par Gilles Clément.

Renseignements
Espace séminaire, club enfants en juillet août.
www.lebaillidesuffren.com
Photos
© Le Bailli de Suffren, C. Riedel
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T h e Ch ed i A n d er m att
Andermatt Swiss Alps

De l’origine du Rhône
à la source du Rhin

On prend de la hauteur, on s’approche
des étoiles. The Chedi Andermatt est une
destination d’exception nichée au cœur des
alpes suisses et harmonieusement ancrée
dans un paysage alpin magnifique. Un hôtel
cinq étoiles de luxe qui enchante par son
raffinement, son luxe et un service hôtelier
d’une rare perfection. Gastronomie, bien-être,
détente, golf… la garantie d’un séjour mémorable.
Amoureux de golf, profitez de l’offre Tee
Off In Style, The Chedi Andermatt,
valable jusqu’au 15 octobre et comprenant :
• Trois nuitées dans la catégorie de chambre
de votre choix
• Deux green fees par personne pour
l’Andermatt Swiss Alps Golf Course
• Dîner quatre plats au The Restaurant
(boissons non incluses)
• Le petit-déjeuner au grand buffet et
l’accès à The Spa & Health Club

Le golf Source du Rhône avec le plus long 9-trous de Suisse, en direction du Bas-Valais où le Rhône s’appelle encore « Rotten ».

À partir de CHF 945.– par personne
Venez apprécier le parcours de golf 18-trous
d’Andermatt ainsi que les autres parcours
9-trous de la région qui se trouvent à quelques
pas de là. Ayez le sentiment d’être chez vous
dans un logement moderne et entièrement
meublé dans le complexe touristique
émergeant Andermatt Swiss Alps.

www.thechediandermatt.com
reservations@chediandermatt.com

Module pour 2 pers. à partir de CHF 730.–
La carte « Discovery » comprend
Module pour 4 pers. à partir de CHF 1’190.–
les services suivants :
• 2 nuitées dans un logement spacieux
• 1 carte de golf par pers. pour 3 parties 		
dans la région de golf d’Andermatt
Offrez-vous un supplément avec la carte « Challenge »,
• Fourniture de linge et nettoyage final
à partir de CHF 35.– par personne, afin de pouvoir jouer
deux fois sur les parcours 9-trous pendant votre séjour.
• Wi-Fi et télévision HD

www.andermatt-swissalps.ch
reservation@andermatt-swissalps.ch

Cette offre est valable du 25 mai au 15 octobre 2017, du
lundi au vendredi. Le terrain de golf d´Andermatt – véritable
cœur de la région de golf – est toujours compris dans
les modules. La carte « Discovery » ne peut être utilisée
qu´une seule fois par séjour sur le même terrain de golf
de la région. Les prix s´entendent par séjour et dépendent
de la saison. Les prestations non-utilisées ne seront pas
remboursées.

Les changements de la météo, tour à tour, violente ou
douce, mettent en valeur l’impressionnante architecture
et la nature grandiose des sommets montagneux. Sous le
nouveau label de « Andermatt Région Golf – Alpes suisses »,
quatre golfs se sont unis pour proposer une offre « hôtel et
golf » commune. Il s’agit des clubs Source du Rhône (VS),
Realp (UR), Andermatt Alpes suisses (UR) et Sedrun (GR).
La saison de golf est ici malheureusement courte et dépendante des caprices de la météo, avec le vent et la neige. En
principe elle va de début juin à fin octobre.
Notre exploration des quatre parcours débute à l’endroit
précis où le Rhône prend sa source et nous mènera aux
origines du Rhin. « Les rivières, ruisseaux et lacs sont généralement de bons obstacles stratégiques et esthétiques
pour les golfeurs », nous explique le célèbre architecte
suisse Peter Harradine. Cet architecte paysagiste, natif du
Tessin, a construit d’extraordinaires et fascinants parcours

à travers le monde – on lui doit aussi celui de Sedrun, notre
destination finale.
C’est tout en haut, au fond du Haut-Valais, dans le « far west
valaisan », que notre périple commence. Le golf Source du
Rhône à Obergesteln (par 36, d’une longueur de 6040 m), qui
est le plus long 9-trous de Suisse, sinue à travers les Alpes.
Le terrain est légèrement vallonné et les fairways, dans cette
turbulente région d’Obergoms, sont étroits. Le parcours est
encadré par d’imposants et ancestraux sapins, des mélèzes,
des pins. Et on peut même y rencontrer des vaches noires de
combat d’Hérens. En plus du Rhône, de nombreux ruisseaux
et des biotopes variés exigent des joueurs une approche
stratégique du jeu. Les coups doivent être longs et précis,
car en plus des bunkers, il faut maitriser les obstacles d’eau
pour atteindre les greens ondulés. Les sommets radieux du
Weisshorn (4505 m) et du Galenstock (3586 m) sont fascinants
avec leurs bonnets de neige permanents.
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Andermatt Swiss Alps Golf Course, construit par le designer Kurt Rossknecht, est jouable sur base du « pay & play ».

Le Rhône, encore balbutiant, se nomme ici « Rotten » –
en patois suisse-allemand valaisan « Rottu ». Il doit lutter
pour se frayer un passage au travers de voies étroites pour
atteindre la vallée du Rhône. Le village d’Oberwald est
l’image parfaite du passé historique dans sa forme la plus
pure, avec ses petites maisons en bois, dont certaines sont
bâties sur des dalles d’ardoise.
Le paradis hivernal de Goms commence à une altitude de
1400 m. De nombreux randonneurs y viennent pour pratiquer le ski de fond, respectivement les balades à raquettes.
Selon les statistiques, c’est la région suisse avec la plus
épaisse couverture neigeuse. En été, le Binntal se présente,
avec ses chercheurs d’or, comme une sensationnelle région
de randonnées. À l’occasion de son festival de musique
baroque, le pittoresque Ernen attire même le célèbre auteur
de romans policiers Donna Leon. En plus du golf en été,
cette région offre de nombreuses possibilités sportives.
En continuant vers l’est, on arrive au pied du col de la Furka.
Là se situe le golf Realp, un 9-trous (par 32, d’une longueur
de 1900 m), dans un vallon ciselé par le vent et les caprices
de la météo. Le terrain de golf se marie harmonieusement
avec les reliefs naturels. Il demande un effort sportif quasi
de haut niveau. Au centre de cet imposant cirque alpin, jouer
au golf sur le parcours Realp est une aventure qui exige de la
persévérance. Le nom Realp signifie « ruisseau blanc ». Il est
vrai que le ruisseau, en descendant de la montagne, entraîne
beaucoup d’embruns blancs avec lui.

Bernhard Russi, la star nationale du ski suisse a présidé le
premier parcours de golf à Uri, inauguré en 1997. Il est très
fier du titre de golf naturel « le plus alpin dans le monde ».
En effet, c’est la nature qui, au fil des ans, a créé des obstacles et formé les fairways, aidée par les dernières technologies de l’architecture « verte » en matière de golf. Les
amateurs de fleurs seront ravis par les prairies alpines colorées par les fleurs et, les souliers de montagne ne devraient
pas manquer dans leurs bagages.
À Realp se trouve également le départ du train à crémaillère de la Furka, avec sa locomotive à vapeur. Pour le
ferroutage, le chargement de la voiture sur le train est aisé
et il permet de relier le Valais, le canton d’Uri et celui des
Grisons. C’est en hiver uniquement qu’à Oberalp, dès la
fermeture du col pour cause d’enneigement, les voitures
pourront être transportées entre Andermatt et Sedrun sur
le « Matterhorn Gotthard Bahn ».
Idéalement niché entre Andermatt et Hospental à une altitude de 1444 m se trouve le Andermatt Swiss Alps Golf
Course (18 trous, par 72). Ce parcours est jouable sur base
du « pay & play ». La célébration d’événements, les groupes
et les compétitions de golf sont les bienvenus. C’est au
designer de golf Kurt Rossknecht, que l’on doit le dessin
du Swiss Alps Golf Course. Le souhait de ce natif de Lindau,
au bord du lac de Constance, est que le plus grand nombre
de jeunes natifs de la région s’enthousiasme pour le golf.
Rossknecht conçoit la nature comme un don de Dieu, de
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Tous les obstacles sur le 9-trous de Sedrun sont clairement visibles.

À 1500 m d’altitude, le parcours de Sedrun procure un immense plaisir.

sorte qu’il a impliqué soigneusement cette nature dans la
conception du parcours, en respectant scrupuleusement les
normes de l’écologie. « Mes principales sources de recommandations pour un terrain de golf, sont les greenkeepers.
La réponse à leurs besoins se trouve dans la construction »,
a déclaré Rossknecht qui a effectué un stage, dans les
années 1978/79, au sein du cabinet de Donald Harradine et
a ensuite créé sa propre entreprise.

Rhin, n’est qu’à quelques kilomètres et pour rejoindre le
départ du 9, il faut traverser la rivière avec un bon drive.
Ce cours est en fait le tout premier terrain de golf sur les
berges du Rhin.

Le parcours d’Andermatt s’étend sur 130 hectares intégrés
dans le paysage unique d’Urseren, la plus grande vallée du
canton d’Uri. Les montagnes aux parois impressionnantes,
qui bordent la vallée, garantissent un « bain de nature » et
du golf à un niveau élevé. Douze trous s’étendent largement le long du plateau, les six autres sont marqués par des
collines et des vallées. L’ensemble du parcours est impressionnant, par la beauté de son environnement en plus de
son exigence technique. Grace aux départs surélevés, les
golfeurs peuvent apercevoir et évaluer les obstacles. Le
restaurant et la terrasse du clubhouse The Club House sont
ouverts au public toute l’année. The Chedi est choisi par
Gault&Millau comme Hotel of the Year 2017 ».
Arrivés aux sources du Rhin nous visitons le paisible Alpine
Golf de Sedrun. Le parcours de 9 trous (par 33, d’une longueur de 4154 m) passe jusqu’à huit mois de l’année en hibernation – et appartient alors aux touristes hivernaux. « Tous les
obstacles sur ce parcours de 9 trous sont clairement visibles »,
nous explique Peter Harradine. « Un bon exemple est le trou
9. Une autre bonne chose est que le joueur ne cherche pas sa
balle, parce qu’il va immédiatement la déclarer perdue. C’est
une bonne nouvelle pour le jeu lent ! »
Harradine pense que l’avenir du Golf sera dans les parcours
de 9 trous plutôt que dans les 18-trous, et il favorise les
9-trous de façon répétée depuis 15 ans. Jouer au golf à
la source du Rhin, à une altitude de 1500 m procure un
immense plaisir. Le Vorderrhein, l’une des deux sources du

« Partout dans le monde, on délire sur ˮle ou les trous signatureˮ d’un parcours. Je déteste cette qualification stupide,
typique du marketing américain. Il paraît qu’il y a même
des toilettes signature », gronde Harradine. Ses trous préférés à Sedrun sont évidemment les trous naturels : le 7 et
le 9. Mais le plus brillant est l’emplacement : Harradine a
trouvé au milieu de la vallée un petit plateau pour y créer le
parcours. Ce golf nécessite une bonne main, parce que les
fairways ne sont pas larges et certains greens relativement
petits, mais amoureusement entretenus.
Peter Harradine et sa société ne manquent pas de travail,
comme il le dit. Ils construisent actuellement plusieurs nouveaux 18-trous : en Egypte, à Oman, un golf public à Dubaï,
en Slovaquie, en Italie et un 9-trous en Russie. En prévision
il y a des modifications de parcours en Suisse et en France.
Il y aura bientôt beaucoup de nouveautés à découvrir dans
le monde du golf.
Pour en revenir à notre circuit alpin unique, que l’on
démarre de l’ouest ou de l’est, les parcours de « Andermatt
Région Golf – Alpes suisses » méritent le déplacement. En
été, ils enchantent avec la floraison des prairies alpines et le
ciel bleu et en automne avec leurs couleurs jaune, rouges et
brunes dans la lumière et l’ombre dorée créées par le soleil.
Anita Geurts
Renseignements
www.golf-source-du-rhone.ch
www.golf-gotthard.ch
www.andermatt-swissalps.ch
www.golfclub-sedrun.ch
Photos
© Andermatt Swiss Alps, Anita Geurts
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44e Trophée Hassan II
Pas une ride !
Mélanie Maetzler, abandon au n° 13 par douleurs au poignet.

La pratique du golf au Maroc ne date pas d’aujourd’hui. Les
premières balles furent tapées en 1914 à Tanger, où a été
réalisé le premier golf en Afrique du Nord, activités diplomatiques obligent ! Dix ans plus tard s’ouvrit le Royal golf
de Marrakech (1924) puis le troisième à Fédala (l’actuelle
Mohammedia) en 1925. Mais c’est feu Sa Majesté le Roi
Hassan II, golfeur émérite, qui donna son véritable essor
au golf marocain, en construisant ce qui resterait pendant
des décennies le plus beau golf d’Afrique : les trois parcours de Dar Es Salam, dessinés par le légendaire Robert
Trent Jones Sr.

C’est au sein de cette oasis de verdure, dans la banlieue de
Rabat, sur 440 hectares, que sa Majesté Hassan II créa en
1971 le Trophée du même nom. À l’époque, c’était une compétition de prestige, fastueuse, destinée à attirer au Maroc
une clientèle principalement américaine, avec la collaboration outre atlantique du pro Billy Casper. Nombre d’Américains découvrirent à cette occasion les fastes du Maroc.
Et quels fastes ! Le tournoi commençait à Marrakech, pour
se terminer à Rabat, les 300 personnes du tournoi étaient
transportées par avion spécial affrété par le Palais, les soirées étaient dignes des mille et une nuits… Quelle époque !

Paul Dunne, coiffé sur la ligne par l’Italien, après quasi trois tours de course
en tête.

« Dodo » Eduardo Molinari, grand vainqueur : une résurrection à l’Italienne !

Pas de cut cette semaine pour Fabienne In Albon, seule représentante pro
suisse aux JO de Rio.

Le pont de bois, face au green du 9, reste un lieu magique que chaque spectateur convoite pour voir les joueurs franchir le lac.

Suzann Pettersen, ultra favorite et un brin décue. Elle rate le Graal pour 1 coup.

Le 44 e Hassan II Golf Trophy a tenu ses promesses sous le ciel marocain.
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30e Championnat d’Europe
Dames à Lausanne
Une première belle victoire pour Klara Spilkova, avec brio et simplicité.
On en redemande !

Son Altesse le Prince Moulay Rachid entouré d’Eduardo Molinari et de Klara
Spilkova. Eduardo recevant le poignard d’or et Klara la minaudière.

Mais en 1980-1990, la donne change. Le golf explose en
Europe. Le Trophée Hassan II s’ouvre aux Européens, tandis
que le Royaume se teinte de vert : Fès, Meknès, Agadir, puis
Marrakech encore, toutes les villes vont posséder un golf.
Au décès du roi Hassan II, son successeur, Mohammed VI
confia à son frère le Prince Moulay Rachid, passionné de
golf, la responsabilité de perpétuer la mémoire de l’événement. Ce qu’il fit avec brio puisque le tournoi fait désormais partie du Tour Européen et, conjointement, accueille la
coupe Lalla Miryem, étape importante du Ladies European
Tour. Les deux circuits partageant – moment unique sur le
Tour – la même semaine et le même lieu.

Côté compétition, cette 44 e édition du Trophée Hassan II
a été remportée au finish par l’Italien Edoardo Molinari (-9)
au terme d’un play-off avec Paul Dunne, privilège accordé
grâce à une carte rendue à 68 lors du dernier tour, alors
que l’Irlandais faisait cavalier seul en tête, le Britannique
Paul Waring accrochant la troisième place (-8). Formidable
retour de l’italien qui, pourtant membre du Team Europe
vainqueur de la Ryder Cup 2010 de Colin Montgomerie
(wild card), et double vainqueur sur le Tour Européen de la
même année, dût repasser en 2014 et 2015 par la Q school !
Une résurrection à l’italienne le jour de Pâques ! « Dodo »
prive ainsi Dunne, de douze ans son cadet, de sa première
victoire sur le Tour.

Dans un souci de montée en gamme, le tournoi s’est exilé
à Agadir pendant cinq ans, afin de pouvoir mettre les parcours de Rabat en conformité avec les normes toujours plus
exigeantes du Tour Européen. Si le parcours « rouge » a toujours été sélectif et rebelle, de nombreuses modifications
ont été apportées. En outre, la totalité des greens vont être
refaits et agrandis.
Ces travau x sont obligatoires pour obtenir des instances dirigeantes du PGA Tour le sésame tant attendu
par le Royaume : une modification des dates pour se
rapprocher d’un événement important européen (PGA
Championship en mai ?), assortie d’une (très) forte augment ation du price money pour en f aire un événe ment phare de la saison, attirant ainsi des joueurs du
top ten mondial, une idée que les organisateurs de
l’European Masters de Crans ont également caressée,
sans succès à ce jour. Mais contrairement aux difficultés
rencontrées en Europe pour boucler les sponsorings
golfiques, le Maroc a les moyens de ses ambitions, et
même des moyens illimités.
Avec 43 golfs à ce jour et dix projets à l’étude, le Maroc se
positionne comme le pays idéal pour pratiquer ce sport,
à moins de trois heures de Paris ou Genève et quasiment
toute l’année. Le Maroc l’a bien compris et est en train de
se donner les moyens de ses ambitions. À suivre.

Pour l’Association Suisse de Golf ASG, l’organisation
du Championnat d’Europe de golf amateur Dames 2017
en individuel, est le point d’orgue sportif de l’année. Ce
Championnat d’Europe, le 30 e du nom, qui se déroulera du
26 au 29 juillet au Golf Club de Lausanne, accueillera les
144 meilleures golfeuses en provenance de 34 nations. Le
titre européen est en quelque sorte un « Open » – peuvent
y participer toutes les joueuses amateurs qualifiées en fonction de leur classement mondial. Ce grand rendez-vous
européen, organisé pour la seconde fois en Suisse, après
Zumikon/ZH (1990), est la juste récompense pour le golf
féminin dans notre pays qui, grâce à l’important effort
consenti, connait aujourd’hui un très grand essor.

La 23 e coupe Lalla Myriem a porté chance à Klara Spilkova,
qui devient la première tchèque à remporter une épreuve
du Ladies European Tour. Sur le parcours bleu du Royal
Golf Dar Es Salam, elle signe une superbe victoire, avec
une remarquable carte de 66 (-6) et un score total de 280
(-8). Elle devance la grande favorite Suzann Pettersen (-7),
et Annabel Dimmock (-6). Une victoire arrachée sur le fil
au terme d’une quatrième ronde riche en émotions. Deux
suissesses étaient engagées, Fabienne In Albon et Mélanie
Maetzler. Si Fabienne n’a hélas pas passé le cut, Mélanie
a dû abandonner au 13, lors du second tour, en raison de
douleurs au poignet.
Morgane Métraux.
Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Renseignements
www.hassan2golftrophy.com
Photos
© Patrick Jantet

Suissesses au top Les plus grands espoirs pour une
première médaille suis se en individuel de l’his toire
des Championnats d’Europe sont sans aucun doute la
Genevoise Albane Valenzuela (19 ans) et sa contemporaine, la Lausannoise Morgane Métraux. Cette dernière
l’avait d’ailleurs frôlée lors des CE 2016 en Suède grâce
à un score sensationnel de 62 réalisé lors du 2e tour. Au
final, deux coups lui ont manqué pour décrocher le bronze.
Pour Morgane et Kim (Golf Club de Lausanne), son aînée
de deux ans, ce Championnat d’Europe disputé à domicile
représente « quelque chose de très spécial ». D’autant plus
après l’excellente saison réalisée par les deux sœurs dans
le cadre du championnat universitaire de golf américain.
Celui-ci même où Albane Valenzuela a remporté le classement individuel de la finale régionale de NCAA (National
Collegiate Athletic Association). Elle occupe maintenant le
3 e rang mondial. Sans passer sous silence Azelia Meichtry
(20 ans), membre de la fantastique équipe suisse ayant
décroché l’argent aux Championnats du monde 2016 au
Mexique. La Valaisanne fréquente aujourd’hui un collège
en Afrique du Sud et se maintient, malgré une pause due à
une blessure, parmi les 50 meilleures amateurs mondiales.
Pour la première fois en Romandie Les Championnats
d’Europe en individuel ont lieu depuis 1986. D’abord
chaque deux ans et annuellement depuis 1990. Par l’organisation de ce grand rendez-vous, l’Association Européenne
de Golf et l’Association Suisse de golf, le Golf Club de
Lausanne, avec l’appui de la ville de Lausanne, du canton
de Vaud, de la de la Fondation Fonds du sport vaudois,
de Swiss Olympic et des sponsors, veulent non seulement
mettre sur pied un Championnat d’Europe attractif, au
grand cœur, mais également rapprocher le golf, sport si
fascinant, d’un public plus large encore.

Renseignements
www.asg.ch
Albane Valenzuela.

Photos
© ASG
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The Evian Championship
14-17 septembre 2017

La Française Isabelle Boineau et la Suédoise Johanna
Gustavsson, 1re et 2e des Qualifications Europe, disputées du
1er au 3 juin lors du Jabra Ladies Open à l’Evian Golf Resort,
seront du prochain Evian Championship en septembre.
Franck Riboud, grand patron du Majeur français, a profité
du Pro-Am de ce « JABRA » pour lancer un cri d’alarme sur la
situation des joueuses du Ladies European Tour.
31 mai 2017 à l’Evian Golf Resort… À la veille des trois
tours du JABRA Ladies Open, nouvelle étape du LETAS (la
deuxième division européenne), qui, cette année, fait
office de Qualifications Europe pour le prochain Evian
Championship, une grande partie des joueuses du LET

(la première division européenne) est sur place. Deux
billets sont en jeu pour la cinquième édition de The Evian
Championship, qui se tiendra du 14 au 17 septembre prochains, sur les hauteurs du Lac Léman. Avant le Pro-Am du
jour, où journalistes et personnalités ont été conviés à jouer
aux côtés des têtes d’affiche du tournoi par une journée de
grande chaleur orageuse, ce devrait être la fête totale. Sans
limites. Mais l’heure est un peu grave. Lors de la traditionnelle conférence de presse de son Evian Invitational, Franck
Riboud, le boss des lieux, l’homme qui, en 2013, a su obtenir un statut de Majeur pour l’ancien Evian Masters créé
en 1994 avec son père Antoine, est presque en colère…
véhément en tous cas.
« Je voudrais demander à tous les medias de relayer le fait
que ces jeunes femmes (ndlr : les golfeuses évoluant sur le
Ladies European Tour) ne peuvent juste plus exercer leur
métier aujourd’hui. Le calendrier qu’on leur propose ne
leur permet pas de vivre. Cela m’est insupportable de voir
que des personnes avec autant de qualités dans ce qu’elles
font ne peuvent plus gagner leur vie avec leur talent. C’est
une catastrophe. J’avais déjà pété les plombs à ce sujet
l’année dernière, lors de la conférence de presse de l’Evian
Championship 2016… La situation est la même. C’est bien
gentil d’envoyer les joueuses sur des tournois en Chine,
en Australie, ou en Thaïlande. Mais pas quand c’est pour
gagner 10 0 0 0 € avec une 5 e place ! Et sur tout, on ne
leur propose plus assez de dates. Beaucoup de filles ici
devraient être en train de disputer une épreuve du LET,
pas les qualifications de The Evian Championship. »

LE RENDEZ-VOUS MAJEUR DES MEILLEURES GOLFEUSES AU MONDE
Profitez de nos nouveaux pass pour vivre l’expérience qui vous ressemble
sur billetterie-evianchampionship.com

La Suédoise Johanna Gustavsson (à g.) et la Française Isabelle Boineau
(à dr.) ont décroché leurs précieux billets pour le Majeur français
de septembre prochain.

Le cri du cœur, voire le cri d’alarme de Franck Riboud, est
motivé par une seconde saison où le calendrier du Ladies
European Tour est réduit comme une peau de chagrin.
Quatre malheureux tournois au programme pour les six premiers mois de cette année 2017 ! Un en Australie en février,
un en Chine en Mars, deux en Europe entre les 13 et 23 avril
(Lalla Meryem Cup au Maroc, puis Mediterranean Ladies
Open en Espagne). Ensuite ? Rien jusqu’au Thaïland Championship, du 6 au 9 juillet ! Avec, en plus, des dotations trop
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Prize Money Pro - 3 premiers récompensés

CONCERT PRIVÉ 21H
MANU LANVIN
& THE DEVIL BLUES

À Évian début juin, les Françaises, dont Patricia Meunier-Lebouc (debout, à g.), on posé avec le t-shirt logoté F#@* CANCER. Un hommage à leur amie
Cassandra Kirkland, qui s’est éteinte le 30 avril, à 32 ans, après deux ans de lutte contre la maladie.

Dans ce contexte, la démarche de JABRA, société spécialisée dans les micro-casques et écouteurs Bluetooth, se
trouve saluée. Et pas seulement par la jeune Suédoise Viva
Schlasberg qui tweete, sous son portrait avec écouteurs pris
au smartphone depuis le parcours : « Thank you @jabrafrance
for the great earphones you gave us ! ». Ce 31 mai à Évian,
Franck Riboud souligne l’engagement de l’entreprise partenaire : « JABRA, je veux le dire, ce sont des gens vraiment
bien. C’est grâce à eux si ce tournoi existe. » Le président de
l’Evian Championship (et président du conseil d’administration du groupe Danone) développe : « Nous aimerions faire
du JABRA Ladies Open un laboratoire. Dans le même esprit
que celui qui a fait évoluer l’Evian Masters vers l’Evian Championship. On milite pour en faire un showcase, un exemple,
pour tous ceux qui auraient envie de créer le même type
d’événement. Pourquoi ne pas imaginer quatre ou cinq

autres tournois comme celui-ci en France, deux en Belgique,
deux en Italie… On commencerait à 50 000 euros, puis l’un
passerait à 100 000, un autre à 200 000… »
Avis aux amateurs. Avis aux organisateurs potentiels. Ce qui
est certain, c’est qu’après une seule et première édition à
l’Evian Golf Resort en 2016, le « JABRA » a rapidement acquis
un joli statut double en ce mois de juin : nouvelle étape officielle du LETAS et tournoi hôte des « Qualifications Europe »
pour The Evian Championship. (À noter que les « Qualifications Corée » se tiennent entre le 26 juin et le 7 août, pour
une seule place, et les « Qualifications États-Unis » lors d’une
étape du Symetra Tour du 4 au 6 août, pour deux places).
C’est la Française Isabelle Boineau – n° 5 Européenne fin
2016 après avoir remporté le prestigieux Open d’Écosse –
qui s’est imposée à Évian ce 3 juin, à l’issue du premier trou
de play-off face à la Suédoise Johanna Gustavsson. Les deux
jeunes femmes (égalité à -7 sur 54 trous) s’adjugeaient ainsi
leurs précieux billets pour le Majeur français de septembre
prochain. La victoire d’Isabelle Boineau, ainsi que la présence de plusieurs joueuses déjà titrées sur le LET (Gwladys
Nocera aux quatorze victoires européennes, Nuria Iturrios,
Valentine Derrey, etc…), donnait encore plus de prix à ce
JABRA Ladies Open 2017. Vu l’atmosphère qui règne actuellement dans le golf féminin, il s’agissait bien plus que d’un
« simple » tournoi du LETAS.

Nathalie Vion

Renseignements
www.evianchampionship.com
Photos
© TLMALP

© montblancmedias.com

faibles comparées aux frais de voyage exorbitants vers ces
étapes « européennes »… qui sont tellement éloignées de
l’Europe. Deux fois lauréate sur le LET depuis ses débuts
pros en 2006, la Française Anne-Lise Caudal profite elleaussi du JABRA Ladies Open pour alerter : « On remercie
toutes JABRA et Franck (Riboud) de supporter le golf
féminin. Ici, c’est un tournoi du LETAS, avec 50 000 € de
dotation totale, c’est vrai. Mais il n’y a pas que l’argent. On
est avant tout ravies d’être ici. Et on espère qu’il y aura un
futur tous ensemble. Car ce qui compte aujourd’hui, pour
les anciennes comme pour les petites jeunes qui arrivent,
c’est que nous ayons plus de tournois. Quand j’ai commencé comme pro il y a onze ans, il y avait vingt à vingt-cinq
tournois au calendrier, nous vivions bien du golf… »

INSCRIPTION | RENSEIGNEMENTS : +33 (0)4 50 75 46 66 – GOLF@EVIANRESORT.COM
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Pro-Am Primavera
Une 6e édition rayonnante

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

Un dîner festif servi sous la tonnelle du clubhouse d’Esery.

L’équipe vainqueur du brut.

Le magnifique parcours d’Esery a accueilli ce 15 juin la 6 e
édition du Pro-Am Primavera où plus de 90 participants
se sont donné rendez-vous. Le soleil a inondé les fairways
et après 18 trous sous une chaleur estivale, la soirée s’est
poursuivie avec un dîner en terrasse dans une ambiance
décontractée et conviviale .

Les sponsors, nombreux et fidèles impliqués dans le succès
de cette 6 e édition Pro-Am Primavera ont été vivement
salués et remerciés : Caragnano & Cie SA représentée par
M. Antonio Caragnano et son fils Gianluca ; SB Ingénierie
SA représentée par M. Georges Schaeffer ; Groupe Immobilier du Mail avec M. Flavio Brisotto ; Troger SA ; Gatto
SA ; Vulliez SA représentée par M. Jacques Favre ; Pillet SA
avec M. Patrick Pillet ; M. Philippe Auer ; M. Alain Akar ;
Erma Construction SA ; Getaz Miauton et son directeur
M. Thierr y Bruneau ; Optimum Management SA avec
M. Pascal Perruchoud ; Notabene Group SA avec M. Livio
Pelfini ; MS Ser vices SA avec M. Aires Torres ; Kheops
Construc tions SA avec M. Tony Russo ; Unifid SA avec
M. Claudio Badi ; C & S Transfo avec M. Charles Seydoux ;
ALOA Informatique avec Mme Sophie Schindler ; Trans
Continental SA avec M. Patrick Vuille.

Cette année encore, la planche des prix était généreuse.
L’accueil chaleureux et la gentillesse de l’ensemble de
l’équipe du Golf Club d’Esery ont largement participé à la
réussite de cette journée. Encore un grand merci aux organisateurs et aux greenkeepers.
Résultats
1er brut Raphael De Sousa (Pro), Claudio Badi,
		
Nicolas Brunschwig, Dominique Rey
1er net Arnaud Guerin (Pro), Olivier Pelfini,
		
Pierre Thiry, Livio Pelfini
2e net Christophe Mudry (Pro), Fabio Fossati,
		
Julien Royer, Pascal Huni
3 e net Thierry Blanc (Pro), Albano Ganis,
		
Jean-Sven Grivel, Frédy Margairaz

Renseignements
www.caragnano.ch
Photos
© Golf Club d’Esery, DL
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Château d’Avoise

Golf Parc du Signal de Bougy

Un golf plaisir au cœur de la Bourgogne

Une merveilleuse expérience golfique
dans un cadre unique

Situé sur les hauteurs du vignoble de La Côte, entre Morges
et Nyon, le Golf Parc Signal de Bougy, offre aux sportifs une
vue époustouflante sur les Alpes, le Jura et le lac Léman.
Débutants et confirmés se rejoignent sur les 65 hectares
du premier golf public de Suisse romande. Ce 18-trous
d ’exception propos e un c adre de jeu exceptionnel

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

la carte des vins est superbe et propose un grand choix.
Pour les golfeurs souhaitant améliorer leur technique, un
immense practice se trouve à côté d’un vaste parking.
Pour votre séjour, le Château d’Avoise a des accords avec
différents hôtels plus ou moins proches du golf, notamment
Le Montrachet à Puligny-Montrachet avec son merveilleux
restaurant étoilé et le Kyriad à 50 mètres du golf et enfin de
multiples sites et villes sont à visiter dans un rayon de moins
40 kilomètres : Santenay, Chassagne-Montrachet, PulignyMontrachet, Meursault, Volnay, Pommard et Beaune, pour
en citer quelques-uns.
HA

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

Un panorama enchanteur entre lac Léman, Mont-Blanc et Jura.

permettant même de contempler le jet d’eau de Genève.
À mi-distance entre Genève et Lausanne, le Golf Parc du
Signal de Bougy est équipé de la plus grande et la plus
complète zone d’entrainement de l’arc lémanique. L’accès
est libre, il suffit de se procurer des jetons ou une carte
pour retirer les balles de practice.
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Entre Mont-Blanc, Jura et lac Léman, ce 18-trous invite inévitablement à la contemplation tout au long de la partie.
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Nos quatre pros offrent un enseignement complet et de qualité.

Les canards sont aussi de la partie.

Tout au long de la saison, les quatre pros sont à disposition
des visiteurs et proposent différents ateliers, individuellement ou en groupe. Que ce soit pour une initiation ou un
perfectionnement, ils répondent parfaitement aux besoins
de chacun, accompagnant le joueur dans son effort afin
d’identifier les progrès accomplis tout en veillant à ce que la
pratique du golf reste avant tout un plaisir. L’enseignement
dispensé au Golf Parc Signal de Bougy reflète les compétences et le niveau élevé des pros, ceux-ci suivent régulièrement des formations et témoignent d’une expérience
solide mise au service des élèves qui souhaitent intégrer un
cursus professionnel.

d’accès et fait fortement écho à la devise « le golf pour tous ».
Quatre pros PGA Suisse, avec à leur tête Alexandre
Peducasse (Head Pro), sont présents en permanence pour
dispenser un enseignement de qualité dès le mois de mars
et jusqu’à novembre. Tous ont suivi une formation récente
à l’approche Ac tionTypes (ATA). Le per fec tionnement
ciblé s’intègre à la volonté d’offrir en tout temps le meilleur
enseignement.

Le Golf Parc Signal de Bougy accueille le « Golf Club La
Côte », une association qui avec son comité, participe à
l’ambiance conviviale qui règne tout au long de la saison.
Elle organise des tournois pour ses membres mais pas
exclusivement puisque tous les golfeurs sont les bienvenus.
Il suffit de faire une pause au bar-restaurant, pour apprécier
la simplicité et les sourires sur les lèvres. Ce lieu d’échanges
et de rencontres prolonge le plaisir d’une partie de golf.
Améliorations et nouveautés

Les investissements ont été impor tants ces dernières
années. Depuis 2004, le Golf Parc Signal de Bougy est un
18-trous offrant une qualité de jeu équivalente aux autres
parcours suisses. Les installations et équipements sont très
bien entretenus. Dans un souci de faciliter la pratique et de
satisfaire le visiteur à la hauteur de ses attentes, le golf se
dote de voiturettes neuves qui emprunteront de nouveaux
chemins et accès.

Le bar-restaurant

Authentique et simple, la Cheffe Fanny Gaudard a à cœur
de proposer une cuisine traditionnelle de qualité mettant
en avant les produits frais et locaux et favorisant ainsi la
ressource de proximité auprès des petits producteurs.
Un service sans cravate, décontracté et élégant, dans une
ambiance conviviale est apprécié de tous. Les excellents
vins de la région sont évidemment à la carte. Le restaurant
du golf se veut accueillant, le rendez-vous des copains !
À retenir

Les membres du Golf Club La Côte ont accès libre au parcours et aux installations du Golf Parc Signal de Bougy
durant toute l’année. La cotisation annuelle est sans
contrainte car sans droit d’entrée, sans dépôt et sans tacite
reconduction. Les green fees (de 40 à 100 CHF selon la
saison) sont accueillis de mars à novembre, sept jours sur
sept. Aucune restriction si ce n’est de savoir un minimum
jouer au golf. Nos marshalls sont cependant intraitables sur
l’étiquette. Parking gratuit pour tous !

La plus grande académie de Suisse romande

Une nature préservée dans un cadre verdoyant.

L’académie du Golf Parc Signal de Bougy est aujourd’hui
reconnue pour la qualité de ses installations permettant
des phases d’entrainements multiples sur l’ensemble des
ateliers mis à disposition. Car en effet, l’académie est libre

Renseignements
golfbougy@gmvd.migros.ch
www.golfsignaldebougy.ch
Photos
© Golf Parc Signal de Bougy
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Rolex et les sports équestres
60 ans d’excellence

L’intérêt et l’engagement de Rolex pour le sport et le
dépassement de soi remontent aux origines pionnières de
l’entreprise. À une époque où les montres-bracelets étaient
encore considérées comme fragiles, Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex, était déterminé à créer une pièce d’horlo
gerie robuste, précise et fiable, s’adaptant à des modes de
vie toujours plus actifs.
En 1927 est née l’Oyster de Rolex, première montrebracelet étanche au monde, que portera Mercedes Gleitze
lors de sa première traversée de la Manche à la nage.
Après plus de 10 heures dans l’eau, l’Oyster de Rolex est
restée intacte. Mercedes Gleitze devient alors le premier
Témoignage Rolex.

Dès lors, Rolex a accompagné de nombreuses performances
sportives. Repoussant toujours les limites du possible, ces
hommes et ces femmes ont créé les conditions d’une mise
à l’épreuve pour la montre-bracelet Oyster, confirmant sa
robustesse et sa fiabilité en toutes circonstances.
Dans sa quête de perfection, Rolex est devenue un symbole d’élégance et de prestige. C’est donc tout naturellement qu’en 1957 la marque s’associe aux sports équestres
en signant alors son premier partenariat avec la cavalière Pat
Smythe, spécialiste du saut d’obstacles. Depuis ce jour, Rolex
n’a cessé de s’illustrer dans l’univers équestre et a créé de
nombreux partenariats dans les trois disciplines majeures que
sont le saut d’obstacles, le dressage et le concours complet.

Témoignage Rolex, Bertram Allen et sa formidable jument Molly Malone V.

Témoignage Rolex, Scott Brash.

Aujourd’hui, la marque est fière de soutenir de nombreux
athlètes et événements sportifs tels que Rodrigo Pessoa
au Brésil, Scott Brash en Ecosse, la prestigieuse compétition CHIO Aachen en Allemagne ainsi que l’emblématique
Rolex Grand Slam of Show Jumping. 2017 est une année
de couronnement pour la marque qui fête 60 ans d’une
relation solide construite dans le temps et marquée par des
moments de gloire mémorables.

Pionnière dans les sports équestres mondiaux depuis 60
ans, Rolex soutient des événements tels que le Rolex Grand
Slam of Show Jumping, sélectionnant les meilleurs chevaux
et cavaliers du monde pour atteindre de nouveaux sommets
dans l’arène sportive. De même, depuis la création de la
société, la marque n’a cessé d’évoluer et d’innover, visant
toujours l’excellence.

En 2013, Rolex s’associe au CHIO Aachen, au CSIO Spruce
Meadows ‘Masters’ et au CHI de Genève pour créer le
Rolex Grand Slam of Show Jumping, l’ultime challenge qui
récompense celle ou celui qui remportera successivement
le Grand Prix de ces trois événements. En 2017, The Dutch
Masters est accueilli comme quatrième étape incontournable de ce Grand Chelem. Le principe reste le même,
celui de s’imposer successivement dans trois Grands Prix.
Le quatrième représente une opportunité supplémentaire
de gagner le Rolex Grand Slam of Show Jumping.

Rolex a cultivé cet héritage dans le temps, elle est aujourd’hui
un acteur majeur dans le monde des sports équestres. Ce
partenariat se renforcera encore à l’avenir en s’appuyant sur
le calendrier des événements équestres et en accueillant de
nouveaux Témoignages au cœur de sa famille. La marque
grave son nom dans l’histoire des sports équestres.

La victoire de Scott Brash au Rolex Grand Slam of Show
Jumping en 2015 aura marqué le monde de l’équitation.
Scott Brash se dit fier d’être Témoignage Rolex et d’inspirer
les générations futures à se dépasser.
Pour assurer le développement continu de nouveaux
talents, Rolex a soutenu la création de la Young Riders
Academy en 2014. Il n’existait auparavant pas de système
de coaching convenablement structuré pour le saut d’obstacles, contrairement aux autres sports olympiques. En
capitalisant sur sa position et son patrimoine exclusifs, la
Young Riders Academy est rapidement devenue le cours
de formation le plus prestigieux, dispensant un programme
d’éducation impressionnant.

Témoignage Rolex, Zara Tindall lors de l’édition 2017 du Rolex Kentucky Three-Day Event.

Rolex partage profondément les valeurs des sports équestres.
Les disciplines olympiques du saut d’obstacles, du dressage
et du concours complet sont physiquement exigeantes et
nécessitent précision, grâce et force. Toutes ces qualités se
reflètent dans la création d’une montre-bracelet Rolex.

Témoignage Rolex, Scott Brash lors de l’édition 2015 du
CSIO Spruce Meadows ‘Masters’.

Renseignements
www.rolex.com

Photos © Rolex: Reto Albertalli, Bart
Michiels, Kit Houghton, Ashley Neuhof
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Megève

Des biens d’exception

Vitrine internationale de l’art de vivre
à la française

L’Agence immobilière Vincent Praz,
l’expertise et l’expérience au service de la clientèle

À une heure trente de l’aéroport de Genève, le plus authentique village de montagne des Alpes incarne le chic et l’art
de vivre à la française. Lieu de villégiature de la famille
Rothschild dans les années 1910, cette station a accueilli les
plus grandes personnalités et compte encore aujourd’hui
parmi les plus belles stations de ski au monde, prisée
d’une clientèle internationale d’industriels, d’entrepreneurs
et d’artistes.

Riche d’une histoire et d’un patrimoine exceptionnel,
Megève porte les valeurs et le savoir-faire français. Chaque
saison, des événements culturels et sportifs rythment la
vie locale. Le Megève Polo Masters, la Snow Golf Cup, le
Jumping International qui se tiendra cet été du 18 au 23
juillet, le Megève Blues Festival (le 4 août), s’inscrivent
parmi les temps forts proposés aux visiteurs.
Ambassadrice d’une gastronomie locale revisitée par de
grands Chefs étoilés, Megève offre à ses visiteurs une large
palette de saveurs ; l’art de la table s’invite sur les terrasses
des pistes, dans les rues et à l’occasion du marché qui se
tient tous les vendredis de l’année au cœur du village.
Casino, bars et clubs, lieux de détente et de loisirs sont aussi
très convoités après une journée de ski ou de randonnée.
Nos amis golfeurs partageront de merveilleux moments
sur le 18-trous du Golf du Mont d’Arbois. Cette saison
quelques légers travaux ont été effectués afin de soigner
les détails et d’offrir les meilleures conditions aux joueurs.
De belles rencontres sont prévues cet été:
– la compétition par équipe Audi Quattro le 8 juillet, avec
la participation de champions de ski tels que Julien
Lizeroux, Jean Frédéric Chapuis, Anthony Benna…
– les 29 et 30 juillet, la réédition du Pro Am Henry Cotton’s
et son diner de gala sera l’événement phare de la saison
– mardi 15 août, Napapijri fêtera son 30 e anniversaire
– le Summer Trophy by Les jumeaux Mont d’Arbois Sports
aura lieu le 18 août
– le match aller de la rencontre Megève Saint-Tropez avant
le retour à Saint-Tropez, en septembre
Renseignements
Office du tourisme de Megève
www.megeve.com
Golf du Mont d’Arbois
www.mont-darbois.fr
Photos
© Tristan Shu

Dans le secteur immobilier, Megève s’est vue placée au
premier rang des stations les plus chères de France, avec
un prix moyen au mètre carré proche de 7500 €. Pour mieux
comprendre le marché nous avons rencontré le responsable de l’agence immobilière Vincent Praz, spécialiste des
propriétés de montagne, basée à Megève.
Enfant du pays alpin, vivant à Megève et passionné de ski,
Vincent Praz, fondateur de l’agence éponyme a acquis une
solide base locale combinée à une compétence juridique
validée par plus de 15 ans d’expérience dans la banque
privée (Paris et Genève) et dans le notariat (Diplôme Supérieur de Notariat, LL.M. de l’Université du Kent, DEA droit
international privé de l’Université de Paris).

Fort de ce parcours, Vincent Praz apporte à ses clients une
expertise et des services inégalés. Il a aidé avec succès des
investisseurs francophones et non-francophones à acheter
et vendre des propriétés en France depuis 1996. Avec une
offre de services sur mesure, l’agence Vincent Praz permet
à sa clientèle, particuliers, entrepreneurs, investisseurs et
groupes familiaux, de réaliser son projet immobilier.
À Megève, la demande immobilière est multiple et répond
souvent à des critères très personnels. Du chalet proche des
pistes, à l’appartement au cœur du village, de la ferme à rénover au bien d’investissement, l’expertise et la connaissance
du marché sont primordiales pour orienter la clientèle vers le
produit correspondant à ses attentes et besoins spécifiques.

Art de vivre

Pour Où ? magazine, l’agence Vincent Praz
dévoile un bien d’exception

Dans le secteur Rochebrune, « Les Poches » est un emplacement magnifique pour ce chalet d’une surface de 500 m²
construit en 2015 sur un terrain de 1200 m².
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Le sous-sol abrite un garage double, un ski-room avec
sèche chaussures, une cave à vins, des locaux techniques,
une buanderie avec lave-linge et sèche-linge, une salle de
fitness, un home cinéma, ainsi qu’un somptueux espace
détente avec une piscine et sa plage, jacuzzi, sauna,
douche, une chambre-dortoir avec 2x 2 lits superposés et
sa salle d’eau-toilettes en suite.
L’entrée se fait au rez-de-chaussée équipé d’un vestiaire
et de toilettes pour invités. Ce niveau est dédié à l’espace
nuit, avec chambre d’invités avec lit double, dressing, salle
de bains-douche en suite, trois chambres avec chacune leur
salle d’eau-toilettes en suite.
L’étage est un espace de vie magnifique proposant un
salon-séjour cathédrale avec cheminée (donnant sur le
balcon), une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger
donnant sur un autre balcon et une master bedroom
avec sa salle de bains-douche en suite, donnant sur un
balcon privatif.

Renseignements
Agence Vincent Praz Immobilier
Rue de la Poste 254
F-74120 Megève
contact@agencepraz-megeve.fr
T +33 (0)4 50 21 55 55
Photos
© David Machet
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Une vie de passion
Entretien avec Tiziano Carugati

Dans son showroom, Carugati Automobiles, situé à Planles-Ouates, Tiziano Carugati nous accueille avec un large
sourire et les yeux pétillants. Une joie intacte et presque
contagieuse se lit sur son visage lorsqu’il partage sa passion, toujours aussi brûlante, pour l’automobile. Très jeune,
il se consacre à la cuisine au côté de son père dans le bien
connu restaurant familial de Vandoeuvres. C’est un peu
plus tard qu’il quitte les fourneaux et décide de vivre de
sa passion pour l’automobile. Il prend alors son envol, tout
en gardant les pieds sur terre, parfois même au plancher
lorsqu’il pilotera les plus prestigieuses voitures de sport.

info@konstructa.ch
tél. +41 22 308 46 80
www.kreon-switzerland.com

SHOWROOM KREON
23A, Rue Eugène-Marziano
1227 Genève / Suisse
Une belle complicité père fils.

Depuis plus de vingt ans, Tiziano Carugati a construit
son univers autour de sa passion indéfectible pour les
voitures de sport très luxueuses, notamment Ferrari et
Pagani. À force de travail et de rigueur, c’est en 2000 que
le showroom de Plan les Ouates ouvre ses portes, 1200 m2
dédiés aux supercars, une adresse qui fera écho auprès
des collectionneurs et passionnés, un lieu recommandé en
Suisse et au-delà des frontières à qui souhaite trouver « le
bijou » de ses rêves. Devenu agent officiel Pagani en 2003,
Carugati Automobiles SA valorise le conseil et l’expérience
dans l’achat « très haut de gamme ».

Art de vivre

TC

Où ?

Lorsque j’ai débuté avec la marque Pagani en 2002,
c’était très difficile car personne n’y croyait vraiment ;
aujourd’hui elle est devenue la star des voitures
et nous en vendons en moyenne trois par an. J’ai le
grand privilège d’entretenir une relation d’amitié avec
Horacio Pagani et j’admire le travail de cette entreprise
qui a su conserver un côté artisanal et une relation
client très proche. Pagani construit aujourd’hui l’une
des meilleures supercars au monde.
Quels sont les modèles les plus recherchés par les
collectionneurs ?

TC

La plus recherchée est la Ferrari 250 SWB Aluminium
Compétition, une voiture de collection très exclusive
pouvant atteindre 20 millions d’Euros. Notre clientèle
de collectionneurs porte son intérêt essentiellement
sur les modèles de Ferrari qui reste la marque de
référence, devant ceux de Porsche, Mercedes et Aston.

Où ?

D’où viennent les collectionneurs ?

TC

Du monde entier car lorsque l’on recherche un tel
modèle, le choix est rare, il existe peut-être que deux
ou trois exemplaires dans le monde. Quand on possède la pièce, c’est comme si l’on détenait un bijou
rare et précieux, les collectionneurs se déplacent pour
le voir.
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Où ?

Entreprenez-vous la restauration de modèles anciens
sur place ?

TC

Non, aujourd’hui nous ne pouvons plus le faire car la
restauration coûte très cher mais nous la prenons en
charge pour nos clients. La restauration est faite en
Italie et en Allemagne tout comme la sellerie.

Où ?

Votre fils Fabrizio travaille avec vous. Quelle relation
partagez-vous au cœur de cette passion ?

TC

Fabrizio m’a rejoint depuis plus de 10 ans maintenant.
Il est aussi passionné mais d’une façon plus relative
car il est né dedans et a grandi avec, cela est venu
plus naturellement chez lui. Je lui ai transmis ce que j’ai
construit seul et je suis heureux de lui passer le relais.
Nous avons la chance de pouvoir travailler en ayant
chacun nos contacts et clients, nous nous partageons
la clientèle, pour les collectionneurs, tout comme pour
les amateurs de voitures récentes. Mais de mon côté
j’ai vraiment du plaisir avec les voitures de collection.

Où ?

Participez-vous à des manifestations dans la course
automobile ?

TC

Oui, personnellement j’aime faire des courses d’endurance, je n’ai pas la prétention ni le plaisir de faire
de la course de performance, je suis beaucoup plus

Art de vivre

On en prend plein les yeux sur le showroom de Plan-les-Ouates.

attaché à l’élégance quand il s’agit de piloter une voiture de collection. C’est ce qu’on appelle les « gentlemen drivers » et cela me correspond bien. Je fais aussi
des rallyes historiques avec des voitures anciennes, ma
voiture préférée pour le rallye est la Dino 246 GTS.
Nous partons souvent vers des destinations lointaines,
ce qui me permet de visiter des parties du monde que
je n’ai pas encore eu l’occasion de découvrir. Les derniers rallyes étaient dans la Cordillère des Andes et en
Afrique du Sud. De façon générale, les passionnés se
consacrent à ce genre de rallyes qui marient parfaitement le plaisir de la découverte et celui de la conduite
au cœur de paysages magnifiques. J’opte plus facilement pour des rallyes où nous sommes 20 à 30 voitures, ce qui favorise la convivialité au sein du groupe
et permet de partager une aventure mémorable.

TC

Nous sommes sur un marché de niche, j’ai la chance de
vendre les voitures que j’aime et considère que le marché se porte très bien pour les voitures de collection.
Celles-ci ne sont plus considérées comme de simples
voitures mais comme des objets d’art, comparables à
des toiles célèbres. C’est devenu un véritable marché
d’art. Le marché suisse jouit d’une très bonne réputation pour la qualité de services, d’entretien et de traçabilité des modèles proposés.

Où ?

Et si vous aviez à faire un choix, quel modèle garderiezvous personnellement ?

TC

S’agissant d’un modèle de collection, sans hésitation
la Ferrari 250 SWB Aluminium Compétition et pour un
modèle moderne, la Pagani Zonda.

Où ?

L’an dernier, vous avez participé au Concours d’Elégance Suisse, organisé au Château de Coppet, l’occasion de découvrir de magnif iques voitures de
collection. Serez-vous présent cette année ?

TC

C’est un très bel événement auquel nous avons participé l’année dernière ; cette année Fabrizio sera certainement présent avec une ou deux voitures. Je suis
attaché à ce genre de manifestation, véritable musée
en plein air qui célèbre le patrimoine historique et
culturel de l’automobile.

Le regard toujours brillant, Tiziano Carugati est de ceux
qui n’oublient pas le chemin parcouru, cer tainement
pas toujours facile, mais lorsqu’il en parle, il savoure le
privilège d’avoir pu vivre de sa passion et par tage ce
bonheur aujourd’hui au côté de son fils Fabrizio, prêt à
prendre le relais…

Où ?
À chacun sa Pagani, Tiziano et Fabrizio Carugati s’offrent une balade 100 % plaisir.
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Comment appréciez-vous le marché de l’automobile
aujourd’hui ?

DL

Renseignements
www.carugati.ch
Photos
© Carugati Automobiles SA
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Londres
Coups de cœur

L’imagination au service de la rénovation.

Tous les chemins mènent-ils à Londres ? Voici une courte
sélection de lieux magiques, clins d’œil au raffinement, à
découvrir dans la capitale britannique, fantastique mégalopole de 1200 km2, soient 10 fois plus que Paris. Des lieux
qui ne sont pas des… lieux communs !
Adieu clichés

Londres est propre, les londoniens ont le sens du service
et tout ne s’arrête pas à l’heure du thé. Quelques lignes

en guise de préambule. Laissez-vous surprendre ! Arrivé à
l’aéropor t d’Heathrow, ef ficacité oblige, le soussigné
décida de prendre le métro pour se rendre à l’hôtel
Dorchester (voir plus loin l’article), situé face à Hyde Park, le
parc préféré des londoniens, après s’être muni d’une carte
à puce prépayée pour les transports. Ce choix lui a permis
d’expérimenter le sens du service des collaborateurs du
métro, toujours disponibles pour renseigner le visiteur et
ceci quelle que soit la station où il se trouve ! Précisons
qu’à Londres les magasins sont ouverts le week-end. Vous y

Postcard Teas.

The Wallace Collection.

serez servi par un personnel professionnel particulièrement
accueillant dans des locaux à la propreté impeccable.

si vous décidiez de passer une semaine chez Harrods, vous
pourriez le faire sans manger deux fois au même endroit !

Postcard Teas

The Wallace Collection

Le Dorchester se trouve à Mayfair, le quartier hyper huppé,
à proximité de New Bond Street, où l’on trouve depuis le
XVIII e siècle tout ce qui symbolise le luxe. Autrement-dit
les marques prestigieuses ont ici leur port d’attache ! Vous
serez séduit par la beauté de ces maisons anciennes fabuleusement rénovées. Rendez-vous dans une boutique particulièrement originale : Postcard Teas au 9 Dering Street, où
vous dégusterez des thés rares. Notez que si vous décidez
d’en acheter, ils vous seront vendus à un prix tout à fait
raisonnable, la dégustation préalable devenant alors gratuite. Comme le nom de la boutique l’indique, vous pourrez également poster depuis une boîte aux lettres située
à l’intérieur, le thé de votre choix, emballé dans un sachet
artistiquement décoré, à vos amis et à votre famille pour un
prix forfaitaire et cela quelle que soit la destination dans le
monde. Et pour ceux qui veulent tout savoir de Londres, ils
y rencontreront à la table commune des intellectuels londoniens parlant toutes les langues, dont celle de Molière,
et ils vous diront tout sur le Londres raffiné.

Un véritable palais abrite dans le superbe quartier de
Marylebone une fabuleuse collection d’œuvres d’art composée de meubles, tableaux et objets. « Appropriez-vous »
les lieux où tout est fait pour vous mettre d’emblée à l’aise.
Vous aurez l’opportunité d’admirer de près des tables
marquetées du XVIII e siècle aux estampilles prestigieuses,
rares, surtout dans cet état, ou encore de fabuleuses peintures de Fragonard, à moins de préférer l’impressionnante
série de tableaux signés Guardi ou encore Canaletto. Et
pour jouer au châtelain jusqu’au bout, laissez-vous tenter
par une tasse d’un excellent thé (nous sommes à Londres
quand même !) ou même par un lunch savoureux, que vous
dégusterez dans la cour du palais, abritée de la pluie par
une superbe verrière.

Londres ne serait pas Londres…
sans Harrods

Un lieu mythique : ce gigantesque magasin, presque un
quartier, ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 21
heures et le dimanche de 11 heures 30 à 18 heures, est une
ville dans la ville et l’on y trouve des vêtements pour petits
et grands, des jouets, tout pour la Wi-Fi, des bijoux, des
sacs et des valises, du mobilier, des produits alimentaires,
avec un leitmotiv : le luxe. Sans oublier les restaurants :

Londres, compte plus de 200 musées et 10 000 restaurants. Le choix est difficile. On aurait encore aimé citer
Richoux dans le quartier de Mayfair, une pâtisserie salon
de thé où l’on mange aussi très bien ; une véritable institution. Et comment ne pas souligner qu’une promenade
dans le célèbre quartier de Notting Hill, très bobo-chic, est
presque un « must », sans oublier son célèbre marché aux
puces de Portobello Road.
Londres, c’est une histoire d’amour qui mérite que l’on
visite un quartier à chaque voyage !
Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Photos
© Isabelle Bloch
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The Dorchester à Londres
« The place to be »

Le Dorchester, merveilleusement situé à Mayfair, face à
Hyde Park, est en tous points un hôtel absolument unique
et ce jusque dans les moindres détails. A ssurément,
l’excellence a un nom !

anglais que la magie opère. Vous savourez cette fantastique
impression d’espace qui semble ne pas être compté, ce qui
est à nos yeux un privilège offert à leurs clients seulement
par les véritables palaces.

Laissez-vous surprendre !

The Promenade est absolument incroyable, tellement
typique de l’esprit anglais avec ses tentures de soie et ses
superbes créations florales. The Promenade est à la fois
immense et si bien conçue que les espaces qui la composent
créent une délicieuse impression de liberté et d’extrême
confort. Vous choisirez peut-être d’y savourer un fabuleux
« afternoon tea » (c’est presque un « must » ici !), composé de
fameux scones chauds, de succulents « finger sandwichs »,
de pâtisseries excellentes et bien entendu d’un thé de première qualité, choisi sur une carte impressionnante et servi
à la bonne température. Le bar ovale situé au fond de la
galerie constitue lui aussi un lieu idéal pour savourer la vie.

The Promenade.

Dirigez-vous en empruntant les larges couloirs vers votre
chambre ou votre suite. Que celle-ci donne sur Hyde Park
ou sur l’arrière, toutes ont en commun ce côté à la fois
« cosy » et élégant qui fait que vous vous sentez immédiatement reposé. Et bien entendu, la chambre est vaste ainsi
que la salle de bains. Aussi, parmi les « petits plus », vous
trouverez un spray à la lavande et à la camomille à pulvériser le soir sur votre oreiller pour vous assurer le plus doux
des sommeils.

The Grill est un lieu réputé à Londres, pas seulement pour
ses excellentes grillades mais aussi pour ses soufflés que
vous dégusterez au dessert. Le restaurant China Tang est
lui aussi une adresse très recherchée pour son authentique
cuisine cantonaise (ah ce canard !). Citons enfin The Bar et
ses cocktails, lieu de ralliement des amateurs et le Parcafé
où vous vous régalerez « sur le pouce » de pièces salées ou
sucrées. Ici même le bistrot est parfait !

Au Dorchester, que vous soyez un prince ou pas, vous serez
de toute façon traité… comme un prince ! Et c’est fort
agréable. À peine avez-vous pénétré dans ce havre du luxe

Que dire du Fitness parfaitement équipé, comme il se
doit de l’être dans un tel hôtel, du Dorchester Spa, hyper
glamour avec sa décoration Art Déco, son esprit contemporain et de sa « Spatisserie » où vous vous régalerez après
un traitement dans une ambiance intime ?
Une offre culinaire impressionnante

Arrivée au Dorchester.

Ici vous avez l’embarras du choix. On citera le fameux restaurant Alain Ducasse at the Dorchester, 3 étoiles au Guide
Michelin, la perfection à l’état pur. The Grill est un lieu très
particulier. Vous y dégusterez un petit déjeuner mémorable.
Les buffets sont immenses, extrêmement bien conçus donc
toujours accessibles, même en cas d’affluence. Le choix est
excellent à tous points de vue. Le soussigné grand amateur de fruits qu’il est a été particulièrement satisfait !

Le plus important enfin

« Last but not least », par-delà le luxe et l’élégance, vous
apprécierez la qualité d’un service bienveillant et attentionné, véritable leitmotiv de la Maison, car c’est dans le
service que se reconnait le véritable luxe. Signalons que
l’on pratique ici volontiers la langue de Molière !
La maxime de l’hôtel : « Perfection just happens » est bien
le reflet d’un rêve devenu réalité.
Michel Bloch
Renseignements
www.dorchestercollection.com
Photos
© Isabelle Bloch
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Les 2 Marmottes
La marque savoyarde a encore frappé
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Hauts-de-France
Belle ouvrage de Lille à Calais
Hubert de Givenchy à l’honneur

Petit itinéraire nordiste à tisser sur le fil de l’été, entre architecture, haute-couture, gourmandises, joies balnéaires et
nature. On peut aller de Lille en métro ou bus vers deux
lieux d’exception : La Piscine à Roubaix et la Villa Cavrois
à Croix. Cette dernière a rouvert en 2015, patiemment

Après un hiver bien cachées au fond de leur terrier, Yodie et
Grison, Les 2 Marmottes, nous reviennent toutes rafraîchies.
Avec une nouvelle gamme de tisanes fraîches savamment
baptisée ze Fresh touch, elles entreprennent et surprennent
encore !
Très attachées à leur exigence de naturalité, ces infusions
de plantes minutieusement sélectionnées sont associées à
une délicate touche de fruits qui permet une conservation
naturelle, sans additifs, sans sucres ajoutés, sans édulcorants,
sans arômes, sans colorants, ni conservateurs. Rien que ça !
Prêtes à boire, elles assurent une pause rafraîchissante et un
goût soigneusement équilibré, à la fois source de bien-être…
et de petit bonheur !
ze Fresh touch, c’est une idée frappée mais futée : avec
60 % de plantes infusées dans un format 50 cl pratique à
emporter, c’est la seule boisson à en contenir autant.

restaurée dans son mobilier d’origine, qu’il a fallu racheter
aux quatre coins du monde : on la verra telle qu’a sa création par Robert Mallet-Stevens. Un comble d’élégance dans
l’habitat Art Déco : villa-cavrois.fr. On y passerait bien une
nuit : il y a des nocturnes pour cela cet automne.

Ainsi, ze Fresh touch s’inscrit dans la continuité des valeurs
qui ont permis à la marque de faire la différence : la nature,
le goût, l’audace… et l’humour en prime.
Une bouteille en verre, une capsule et une étiquette en
papier recyclables comme seuls matériaux respectueux de
l’environnement, quoi de plus logique pour Les 2 Marmottes !
ze Fresh touch : un nouveau segment avec un nom de gamme
osé, signé Les 2 Marmottes.

Renseignements
www.les2marmottes.fr
Photos
© Les 2 Marmottes

Cour intérieure de la Cité de la dentelle et de la mode de Calais, une ancienne fabrique transformée en 2009.
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Les Caps Blanc-Nez et Gris-Nez du Grand Site des Deux Caps permettent
des balades bien variées.

À Lille

Du nom de l’ancienne île en son centre, aux sept extensions
en 1000 ans. La déesse du haut de sa colonne et les trois
statues représentant l’Artois, la Flandre et le Hainaut, au
sommet de l’original bâtiment de La Voix du Nord, vous
accueillent, quand vous débouchez sur la Grand-Place. En
se promenant dans le Vieux-Lille, on goûtera le Merveilleux
de Fred (meringue, crème fouettée, éclats de chocolat)
dans sa boutique atelier de la rue Esquermoise, dont la
mutation vers les métiers de bouche haut de gamme se
poursuit. Cela changera des savoureuses gaufres vanillées de chez Meert (maison qui tient aussi le restaurant du
musée La Piscine de Roubaix).
On aura une pensée pour L’Huitrière, dont le restaurant
Art Déco jadis étoilé, rue des Chats-Bossus a fermé. De
jeunes couteaux ont pris le relais dans le Vieux-Lille, entre
autres Florent Ladeyn, millésimé Top Chef 2013, qu’on
connaissait déjà pour ses accords mets et bières. Son sens
du croquant végétal et des saveurs nordistes brille dans son
bistrot le Bloempot (Pot aux fleurs en chti : bloempot.fr).
Sa meringue minute, fraise pochée et sorbet aux fanes de
radis, m’a rendu lapin, au dessert. Il a monté avec d’autres
une « Semaine Mange Lille » de redécouverte des saveurs
nordistes, à la mi-septembre (mangelille.com).
Encore de l’Art Déco dans toute sa splendeur à La Piscine
de Roubaix (roubaix-lapiscine.com). Un lieu entouré de
vitraux : soleils levant et couchant. Le plan est celui d’un
petit musée d’Orsay : deux allées de sculptures de part et
d’autre. De riches collections permanentes, une extension
en cours. Belle exposition estivale consacrée à l’univers de
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Dunkerque a bien des charmes, du Musée portuaire en trois lieux,
dont deux bateaux, de Malo-les-Bains au quartier Excentric Art Déco.

Charmante station balnéaire de Wimereux, vue depuis le Golf de Wimereux. Associatif, en cours d’obtention du label golf écologique.

la chorégraphe Carolyn Carlson qui vécut à Roubaix : le
rouge de la brique lui rappelait New-York.

per forés Jacquard : les rudimentaires métiers à tulle,
combinés aux car tons Jacquard, se transformèrent en
machines à tisser. cite-dentelle.fr

Puis il y aura Dunkerque, cité du corsaire Jean Bart, avec
son Musée portuaire qui évoque l’histoire des mers en trois
sites : une manufacture de tabac, un quatre-mâts superbe
à flot et un ancien bateau-feu qui dirigeait les marins en
approche. Les môles et bassins sont si beaux à longer et
à voir du haut du beffroi de l’église Saint Eloi. Et un tissu
de villas extravagantes. Les unes balnéaires déclinant
l’Art Nouveau à Malo-Les-Bains, les autres Art Déco dans
le quartier Rosendael : « L’Excentric » est un intéressant
ensemble de 30 villas de style paquebot.
Entre Lille et Dunkerque, étape en empruntant un vélo sur
le superbe littoral emblématique des Deux-Caps : Gris-Nez
et Blanc-Nez (lesdeuxcaps.fr). Puis au links écossais du golf
de Wimereux (1909 – golf-wimereux.com), à côté de la jolie
station balnéaire du même nom où le restaurant de l’hôtel
Atlantic (encore une jolie villa sur front de mer, dont la
chambre 3 est superbe) vient de décrocher sa première étoile.
Givenchy et les Bourgeois de Calais

On file jusqu’à Calais, où Rodin sculpta Les Bourgeois se
rendant aux Anglais devant le très beau beffroi de l’Hôtelde-Ville. Hubert de Givenchy, du haut de ses deux mètres
et 90 ans, a inauguré le 16 juin l’exposition que lui consacre
(jusqu’au 31 décembre) la Cité de la dentelle et de la mode
de Calais. Ce musée raconte (avec démonstrations sur
machines à tisser) la mécanisation de la confection dentelière que des Anglais inventèrent ici vers 1817. Sa façade
métallique est constellée de trous, en allusion aux cartons

Au fait, cette ville n’a rien d’une « jungle » : ladite zone est
excentrée dans une lointaine ZA. Personne ne vous agresse.
On dort très bien, près du Théâtre, au « Cercle de Malines » :
une ancienne maison de dentellier au charme épuré sur jardin
(lecercledemalines.fr). Deux bonnes tables ? La Buissonnière et
l’original Centre culturel Le Channel (lechannel.fr). Cette cité
combine l’esthétique industrielle au charme maritime. Comme
Dunkerque, connue pour son Carnaval qui fêtait autrefois le
départ des marins, aujourd’hui royaume du char à voile (une
scène du film Les Chtis), sur sa plage de Malo-Les-Bains où
Christopher Nolan a tourné un film de guerre sur « l’Opération
Dynamo » de 1940 (qui sortira en juillet).
Comme la Basse-ville de Boulogne sur Mer, où Jacques
Rougerie (architecte connu pour ses bases sous-marines)
transformera en juillet 2018 le Centre aquatique Nausicaa en
raie Manta futuriste. La Ville Haute est pleine de charmes
médiévaux insoupçonnés. Et la Crypte Romaine de NotreDame au parcours repensé s’impose. Paysages et personnages hauts en couleurs caractérisent cette région qu’ont
si bien filmée Bruno Dumont et les Frères Dardenne :
les Hauts-de-France…
On ira enfin au golf du Touquet (1904 – letouqet.com) entre
dunes et pins, près duquel le Président français (murmurait-on sur place en juin) va déménager de la maison de sa
belle-famille en plein centre : trop d’exposition nuit.
Christophe Riedel

80 créations d’Hubert de Givenchy sont exposées à la Cité de la
dentelle et de la mode.
Renseignements
www.tourisme-nordpasdecalais.fr
Photos
© Atelier Pas de Calais tourisme, Cité de la
dentelle de Calais, Hubert de Givenchy
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Domaine de la Corniche
à Rolleboise
Une belle escapade sur le chemin des Impressionnistes

Un nid douillet pour les amoureux…

La bâtisse, perchée sur une falaise, abrita vers 190 0
les amours du roi des Belges Léopold II et de Blanche
Delacroix. Blanche donna à Léopold deux garçons et reçut
le titre de baronne. L’hôtel particulier d’alors est devenu,
au fil des ans, le Domaine de la Corniche.
Depuis quelques années, Jérôme Crépatte, son propri
étaire, entrepreneur impénitent, a su transformer la
Corniche en une étape imparable sur le chemin des
Jardins de Monet. Giverny est à quelques minutes seulement. Des appartements raffinés, certains dotés d’une
terrasse privée, agrémentent le séjour de ce ChâteauxHôtels Collection. La maison est bonne et cela se sait ; pas
d’étonnement alors si le vaste parking est pris d’assaut.
L’élégant spa Saquana vient parfaire le dispositif bien être.
La table, avec vue sur les méandres de la Seine, participe
au plaisir du séjour à Rolleboise. Le chef Julien Razemon,
originaire du sud-ouest, déjà remarqué par le Guide Rouge
en Savoie, surfe sur la vague de la simplicité. Servi par de
bons produits, c’est tout le terroir environnant qui prend
des airs nouveaux. Il faut découvrir, après les deux mises
en bouche qui jouent les entrées, son foie gras de canard,
coing et poivre de Sichuan, l’œuf en meurette à sa façon ou
le homard aux betteraves. Suivent les cuisses de grenouilles
meunière, potagère aux herbes et pommes Anna, le délicat

… en surplomb d’une boucle de la Seine.

Saint-Pierre des côtes bretonnes rôti entier, le ris de veau
aux salsifis et truffes noires, l’aimable queue de bœuf braisée douze heures et son caviar d’Aquitaine : un programme
qui a du répondant ! Le livre de cave tient la route et offre
des flacons collector et de nombreuses tentations, comme
le Chablis 1er cru Mont de Milieu du Domaine Fèvre. Les
pains de la maison accompagnent le chariot des fromages
affinés par Claude Joseph, avant le cheese-cake fruit de la
passion ou la noix de coco en soufflé.
La Corniche est un petit paradis à découvrir sans retenue,
à moins d’une heure de la Capitale.
Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Menus à partir de 47 €,
Carte 65 €, Dégustation 95 €.
Chambre à partir de 110 €.
Réceptions privées et séminaires. Piscine, tennis, Spa
Cinq Mondes et Carita avec
six cabines de soins dont
deux en duo.

Renseignements
Domaine de la Corniche****
est membre de Châteaux
et Hôtels Collection
Route de la Corniche 5
F-78270 Rolleboise
T +33 (0)1 30 93 20 00
www.chateauxhotels.com

À proximité : Giverny et les
Jardins de Monet, le Musée
des Impressionnistes

Photos
© Benoit Linero, Henrike Stahl

Julien Razemon relève le défi d’une cuisine de grande qualité…

Au plaisir des yeux s’allie… le plaisir des papilles.
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J’aurais envie de vous confier

Les Puces
de Saint-Ouen

Peu s’en faut, tant en chaut

Gardez-vous de cet
esprit critique,
on ne sait bien souvent
quelle mouche le pique
Boileau

– Patience dans l’azur, projets éthérés
deviendront tectoniques réalités.
– Ni étoile, ni pulsar ; satellite bazar ;
glaise humus, homo erectus.
– Pluton et forges de Vulcain ; gai plutonium
pour tout un chacun.
– Atomes vibrionnant, bombinettes et
arbalètes s’activant soleil levant.
– Eternal inflation, l’exponentiel tirant
l’infinitésimal en queue de traîne.
– To bite or not to bite ? question
informatique bien plus qu’ontologique.
– Numérisme : équations binaires, appli
cations algorithmiques, systémiques.
– Ubérisme ? déjà Machiavel honnissait
toutes intermédiations en carrousel.
– Dégagisme tous horizons ; ni pérennes
prépondérants ni caciques réitérants.
– Macronisme : nébuleuse macroniène ou
constellation macroniste ?
– Proue de trimaran cinglant au vent,
bâbord-tribord ailes ballottant.
– S’enferrant, un Jupitérien doit dire que
roche tarpéienne jouxte Capitole.
– Tel pôle magnétique, centrisme normand
moutonne du levant au ponant.
– Ni-ni c’est fini… murmurerait Baroin à
l’oreille d’un pur Républicain.
– À République nuits debout et cocottes
battantes ; à Bastille piques sanglantes.
– France-Allemagne : Paris y verrait un duo,
Berlin un tandem plutôt.
– Tsar en cour à Versailles adorera Bourbon
en herbe à Saint-Pétersbourg.
– Oceano nox/Mare nostrum, adieu
Nausicaa ! Nautilus à Taormina.
– Guyane – une possibilité d’île aux anti
podes de l’archipel du goulag.
– Kourou – plate-forme de tir d’où fuser
en l’air sans souci d’atmosphère.

– Chez Disney, gai Donald ose transmuer
télé-réalité en post-vérité.
– Politicard en manque de parousie ne tarde
trop à chanter la palinodie.
– Du buzz en veux-tu en voilà, Roland
Garros se découvre en show Hanouna.
– Vert écologue au long cours sait étancher
la soif sans assécher l’encours.
– Du fuel comme du lait, de pis en pis l’on
peine à en beurrer le trait.
– Agriculteurs grevés, éleveurs canardés,
adieu bocages, vaux vaches adorés !
– Apprendre certes, mais en réinventant de
sorte à s’en reprendre d’autant.
– École a besoin du recalé : qui d’autre
saurait séparer le bon grain de l’ivraie ?
– Esthétiser la maïeutique socratique c’est
irriguer la veine romantique.
– Manque de sens souvent s’achemine et
tonne enhardi d’excès de sons.
– Tout avenir en pointillé, lors même que
passé se taille marbre d’éternité.
– Rosetta sur Tchouri, lointaine visée
avachie impactant comète décatie.
– Proxima B, exoplanète tout juste objectivée
pour bottes de mille lieues.
– Si rancœur et rancune étaient racines,
éradication en serait médication.
– Malin chérit le détail ouvrant aux angelots
et séraphins large portail.
– Quiétude sous double clé d’accès :
tempérance du moi, maîtrise du soi.

1700 boutiques réparties sur plusieurs marchés font des
Puces de Saint-Ouen, situées dans la proche banlieue
parisienne, le plus grand marché d’antiquités au monde.
Une véritable institution

« Les Puces », ainsi dénommées par les habitués, attirent
chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Il faut dire
qu’il s’agit d’une véritable « institution » qui a vu le jour
dans les années 1870. À cette époque, il s’agissait du

Bénédict(e) Daumier

Un des marchés au petit matin.

paradis des chif fonniers et des ferrailleurs. Puis avec
l’arrivée du métro à la Porte de Clignancourt en 1908, des
brocanteurs ainsi que des antiquaires se sont progressivement installés et regroupés dans des « villages », dénommés marchés. En 1920, c’est le Marché Vernaison qui a été
créé, puis en 1925, le Marché Biron et d’autres ont suivi
au fil des ans : le Marché Cambo, le Marché des Rosiers,
le Marché Serpet te, le Marché Dauphine… et aspec t
intéressant et original, chaque marché a son visage et
ses spécialités.
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Meubles en rotin anciens.

Verreries colorées.

Mobilier des années 1950 à 1980.

Une diversité incroyable

Une offre hôtelière et culinaire de premier plan

Quel que soit votre centre d’intérêt, vous trouverez des
marchands qui sauront vous faire rêver, depuis les meubles
du XVIII e siècle, aux livres anciens en passant par le mobilier d’usine ! Au Marché Paul Bert réuni avec le Marché
Serpette, arrêtez-vous par exemple à la Galerie Vauclair qui
fête cette année ses 30 ans. Ce sont les spécialistes des
meubles anciens en rotin et ceux présentés sont incroyablement beaux. Tout près, se trouve le stand de JeanMichel Merlin, qui vous « enchantera » en vous disant tout
et avec passion sur les merveilleuses verreries italiennes
des années 1970 et les fantastiques potiches Art Déco tellement recherchées par les amateurs. Quant à ceux qui sont
en quête de meubles et d’objets des années 1950 à 1970 et
même 1980, ils ne seront pas déçus. Vous risquez de passer
des heures au Marché Biron. Le soussigné a été passionné
par les meubles étranges de Michel Musson au stand 196,
avec par exemple un secrétaire Davenport ou encore une
superbe écritoire d’officier. Quant au mobilier scandinave
proposé par Philippe Druz au marché Serpette, il connait
un vif succès.

Citons, à proximité des Puces, le MOB Hôtel (www.mob
hotel.com) de l’un des cofondateurs du Mama Shelter. Les
chambres de cet hôtel totalement atypique, véritable havre
de paix, sont proposées à des prix imbattables. Elles sont
décorées de manière originale, sans oublier la mise à disposition gratuite d’un téléphone mobile. Le propriétaire (Cyril
Aouizerate) a par ailleurs opté pour l’option sans télévision !
Mais pour compenser, les enfants et les adultes apprécieront le projecteur d’ombres chinoises. Par ailleurs, pour le
petit déjeuner, on vous servira du pain maison et des jus
frais pressés, dont le choix varie en fonction des saisons.
Encore plus qu’un hôtel, il s’agit d’un lieu de vie. Potagers
installés sur les terrasses, cinéma en plein air, possibilité de
location de petites surfaces de bureaux… Quant au restaurant, vous y savourerez une cuisine légère et goûteuse à
base de légumes et de produits entièrement bio.

Une ambiance unique

Le Mob Hôtel.

Au Mob Hôtel.

Particuliers de tous âges et de toutes cultures, personnalités
connues et M. ou Mme tout le monde, décorateurs, antiquaires et autres professionnels, tous sont attirés comme
par un aimant par ces échoppes et chacun y trouve un
plaisir intense. Une seule visite au Marché aux Puces sera
suffisante pour vous rendre totalement « accro » ! Il règne
ici, dans ce lieu unique au monde, une ambiance magique.
Laissez-vous prendre au jeu et déambulez le long des
allées. Il est à parier que vous ne verrez pas le temps passer.
Vous aurez peut-être également la chance d’y croiser Serge
Malik, une grande « figure » des Puces, Président d’honneur
et petit-fils du fondateur du marché Malik.

Il faut ajouter que l’on mange plutôt bien aux Puces et dans
le quartier. Citons Ma Cocotte décoré par Philippe Starck,
ou le restaurant Chez Louisette au cœur du Marché Vernaison,
au charme désuet d’une guinguette ou encore la Péricole,
sympathique bistrot situé à l’angle de la rue du Plaisir.
Les puces constituent beaucoup plus qu’un ensemble de
marchés où l’on trouve un nombre incroyable de meubles
et d’objets. Le visiteur ressentira un plaisir intense dans ce
parcours historique, qui lui permettra même de découvrir
des objets dont il aura parfois oublié l’existence. Les Puces
de Saint-Ouen constituent un peu la mémoire vivante des
années passées.
Michel Bloch

Renseignements
www.marcheauxpuces-saintouen.com
Photos
© Isabelle Bloch
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Shangri-La Hotel Paris
Excursion culinaire

Le lobby témoigne de l’élégance de l’établissement.

Le palais de Roland Bonapar te, situé à deux pas du
Trocadéro dans le XVI e arrondissement de Paris, abrite un
fantastique hôtel cinq étoiles, qui propose un réel voyage
culinaire au pays de l’excellence.
Un diamant aux multiples facettes

Les connaisseurs ont une très bonne raison de se rendre au
Shangri-La Hotel Paris, une adresse appréciée de ceux qui
aspirent à vivre un moment mémorable en matière de cuisine
et de service au client. Cela vaut la peine de jeter un coup
d’œil sur les différentes possibilités existant dans cette merveilleuse demeure : elles constituent les facettes d’une offre

qui est un réel « diamant ». Christophe Moret, Chef exécutif
du Shangri-La Hotel Paris nous parle avec enthousiasme des
différentes cartes des restaurants de cette belle Maison. Il
souligne à la fois son exigence en matière de qualité de produits – en optant par exemple pour des légumes rigoureusement sélectionnés auprès de maraîchers qu’il connait – et
aussi sa recherche permanente visant à proposer des plats
aux saveurs subtiles. Il insiste sur l’identité forte de chaque
restaurant et sur la qualité des équipes qui le secondent ainsi
que leur engagement pour faire vivre au client, que ce dernier se trouve au bar, au lobby ou dans l’un des restaurants,
une expérience inoubliable. Assurément on est bien dans le
domaine de l’émotionnel.

L’Abeille et le Shang Palace

L’Abeille, avec ses deux étoiles au Guide Michelin, est une
adresse privilégiée par les gourmets et dont la réputation n’est plus à faire. Une telle consécration résulte d’une
détermination de proposer une cuisine créative, inventive, authentique et subtile. L’Abeille a été baptisée ainsi
en hommage à l’emblème préféré de Napoléon. On adore
l’araignée de mer du Cotentin, le bœuf français en belles
aiguillettes et le turbot de ligne.
Quant au Shang Palace, il est le seul restaurant gastronomique chinois de France distingué par le Guide Michelin qui
lui a décerné une étoile. Son Chef Samuel Lee propose une
cuisine cantonaise de qualité. On appréciera par exemple
le filet de turbot vapeur, le bœuf charolais sauté ou encore
le poulet poché.
La Bauhinia

On y sert le matin, les petits déjeuners sous une extraordinaire coupole de verre. Vous opterez suivant vos goûts pour
l’une des formules proposées, comme l’option Shangri-La
qui comprend des nouilles sautées au poulet ou l’option
« Green ». Le soussigné raffole des œufs à la bénédictine, au
saumon fumé, sauce hollandaise et truffe noire et ne renoncerait surtout pas à une assiette de fruits rouges, comme
on a peu l’occasion d’en savourer, tellement celle-ci est
immense et bien présentée. Quant à l’assiette de fromages
frais et affinés, elle mérite presque le détour.

Vue depuis une chambre.

Au déjeuner et en soirée, le restaurant accueille les personnes qui séjournent à l’hôtel, mais aussi parisiens,
touristes, hommes et femmes d’affaires et familles qui
apprécient le mariage harmonieux de la cuisine française
et de celle du Sud-Est Asiatique. Vous vous régalerez par
exemple, pour commencer, d’un Bo Bun, plat thaïlandais
qui se présente sous la forme d’un émincé de bœuf mariné
au curr y jaune, vermicelles de riz, salade de carot te,
courgettes et sauce thaï ou d’un velouté de petit pois

Un petit déjeuner de rêve au restaurant La Bauhinia.

« téléphone », accompagné de mouillettes de fromage
végétal au thé matcha. Le dos de cabillaud confit est une
mer veille. Vous pourrez aussi opter pour le succulent
Shank Kurma de Malaisie, une épaule d’agneau de lait
d’Aveyron cuisinée au curry rouge, pommes chayottes,
pousses de bambou et riz thaï au jasmin. En dessert, le
Paris Brest revisité est d’une légèreté incroyable, de
même que le délicieux baba Bouchon aux fruits de la passion et agrumes. Il faut dire que le Chef Pâtissier Michaël
Bartocetti et son équipe allient la créativité au talent, pour
notre plus grand bonheur.
Le week-end, on se presse au fameux brunch francoasiatique et aussi à « L’heure du goûter » où petits et grands
craquent pour le superbe buffet de pâtisseries. Opéra,
éclairs, tartes au citron, tartes aux framboises, gaufres : une
véritable ode à la gourmandise.
Tout autant que la nourriture, vous apprécierez le service,
courtois et efficace, ainsi que l’expertise de vos interlocuteurs, qui savent vraiment tout sur tous plats et desserts
proposés. Bref, des professionnels sympathiques !
Et encore…

Le Bar Botaniste : vous y dégusterez jusque très tard dans
la nuit, conseillé par le Chef Barman Clément Emery et ses
collègues, des cocktails incroyables. Quant aux lounges,
ce sont des lieux privilégiés pour prendre un lunch léger ou
savourer un afternoon tea vegan mémorable.
Le Shangri-La : pour vivre une expérience culinaire de qualité.
Michel Bloch

Renseignements
www.shangri-la.com
Photos
© Isabelle Bloch
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Le Grand Musée du Parfum
Paris

Le dernier né des musées parisiens a pris ses quartiers dans
un superbe et majestueux hôtel particulier du XVIII e siècle,
situé 73 rue du Faubourg Saint-Honoré, une rue qui symbolise le monde du luxe et du raffinement. Un lieu dédié
au parfum, au cœur de la ville de l’élégance : les créateurs

ST-TROPEZ TM 35
w a t c h c ol l ec t io n

GENEVE : AIRBIJOUX, Passage Malbuisson 20 - GENEVE : HAROLD, Rue du Mont-Blanc 20 - MORGES : GOLAZ, Grand Rue 57
CRANS-MONTANA : SAEGESSER MONTRES & BIJOUX, Rue Centrale 60 - FRIBOURG : LIECHTI PIERRE, Avenue de la Gare 4

PARIS 1 : OCARAT, 3 rue Perrault - PARIS 9 : BONBON WATCH, 12 boulevard des Capucines - PARIS 16 : Bijouterie ALC, 140 Avenue Victor Hugo
92200 NEUILLY-SUR-SEINE : JOALRIC, 94 Av. Charles de Gaulle - 92700 COLOMBES: Bijouterie FAMOR, 64 Rue Saint Denis
06160 ANTIBES JUAN-LES-PINS : DARMANT 1937, 9 Av. Guy de Maupassant - 06400 CANNES : VOGTIME, 122 Rue d’Antibes
33340 LESPARRE-EN-MEDOC : Bijouterie BOUJU, 34 Rue Jean Jacques Rousseau - 74120 MEGEVE : BLUE&BERRY, 9 rue Charles Feige
56100 LORIENT : RONAN LUCAS, 53 Rue de Liège - 30000 NIMES : Bijouterie THOMAS, 13 Place du Marché
98000 MONACO Bijouterie BAHRI: 10 Rue Grimaldi
www.charriol.com - www.facebook.com/CharriolOfficial

« Le jardin des senteurs ».

de cette extraordinaire collection olfactive, dont l’entrepreneur Guillaume de Maussion, ont décidé de donner
envie de découvrir et d’aimer le parfum. Et ils proposent au
visiteur de vivre une expérience unique, grâce à un parcours
sensoriel et interactif en trois étapes.
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Une des merveilles exposées…

106

La collection des matières premières mise en scène par les artistes anglais
Harvey & John avec 25 gouttes suspendues.
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Atelier : la chimie des odeurs.

La première concerne l’histoire du parfum depuis l’anti
quité jusqu’à nos jours. On s’instruit avec plaisir des
légendes parfumées de quelques personnages historiques
célèbres. Très rapidement, Guerlain, Chanel et autres noms
deviennent familiers, même chez celui ou celle qui découvre
ce monde fascinant
La seconde étape consiste en une merveilleuse immersion
sensorielle. L’opportunité est offerte au visiteur de renouer
avec son sens olfactif et de tester son propre odorat lors d’expérimentations interactives. Sentir et décoder des odeurs
aussi différentes que celles des agrumes, des fleurs (ah cette
fleur d’oranger qui rappelle son enfance au soussigné !) ou
des bois. L’odorat n’est-il pas un sens méconnu, dont on
sous-estime volontiers l’immense pouvoir émotionnel ?
Enfin une initiation à l’Art de la parfumerie permet de comprendre le travail à accomplir pour parvenir à la composition d’un parfum. On y découvre la collection de matières
premières utilisées, comme la fève de tonka, et l’extraordinaire mémoire exigée du parfumeur en ce qui concerne les
odeurs. Le visiteur est invité à sentir les matières emblématiques, avant d’être convié à découvrir les démarches de
création des plus grands compositeurs de parfums.

Concept Store présentant les multiples marques de parfum. Conseil personnalisé au client.
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Le concept de visite interactive lui permettra de définir ses
préférences olfactives et lui offrira l’opportunité de vivre
une expérience visant à préciser la gamme des odeurs associées à sa personnalité. Il disposera, grâce à une tablette
connectée, d’un carnet de visite personnalisé révélant ses
préférences.

Des ateliers pour tous et un Concept Store

Plusieurs ateliers sont également proposés. On citera par
exemple l’atelier « Style de femme, style de parfum » qui
permet à chaque femme de découvrir sa personnalité
olfactive ou encore l’atelier « Spécial Kids » pour initier les
enfants aux belles odeurs, tout en utilisant des produits
respectant les spécificités de leur peau.
Un passage au Concept Store fera vivre au visiteur un
moment privilégié. Il optera par exemple pour un parfum
correspondant à son profil ; ledit parfum sera recherché
dans la réserve transparente à l’aide d’un robot, ce qui permet d’assister à une manœuvre très impressionnante exécutée pour nous par Yvan Delhommeau, responsable du lieu.
Une sélection de livres sur le parfum et aussi d’objets est
disponible à la librairie : on passe ainsi de l’odorat à la vue !
Le Grand Musée du Parfum, élégant et instructif, permet
de découvrir à travers un voyage olfactif les subtilités d’un
produit qui exprime si bien ce que nous sommes, comme le
souligne Sandra Armstrong, Directrice Générale du musée.
Chaque moment passé dans ce lieu magique devient un
précieux souvenir.
Michel Bloch

Renseignements
www.grandmuseeduparfum.fr
Photos
© Irène de Rosen, Isabelle Bloch
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La Verniaz et ses chalets
Un cadre idyllique entre lac et montagne

Située en surplomb de la ville d’Évian, cette ancienne ferme
Haut-Savoyarde, construite au XVIIe, se compose de chalets
et maisons anciennes au cœur d’un parc fleuri et arboré.
Ancienne propriété hôtelière familiale, l’hôtel fut repris en
2015 par le groupe Oceana Hôtel.
À son arrivée dès 2016, Monsieur Val a pris à cœur de
redonner à ce diamant brut l’éclat qu’il mérite, tout en respectant le charme et l’authenticité qui font l’attrait et la
renommée de l’établissement. Certaines chambres, ainsi
que des installations techniques, ont fait peau neuve ce
printemps. Les terrasses ont également été entièrement

refaites en pierre naturelle locale. Lors de la fermeture
annuelle prévue en fin d’année, d’autres chambres, ainsi
que l’ensemble des cuisines, seront remises à neuf. La
piscine extérieure et le court de tennis à disposition s’inté
greront à l’espace détente, puisqu’un spa est également
prévu dans le cadre des travaux de modernisation.
Monsieur Val insiste sur la nécessité de transformer sans
dénaturer. De tels investissements s’inscrivent dans une
volonté d’offrir à une clientèle locale et internationale une
prestation justifiant les quatre étoiles de l’établissement.
Durant cette phase de transition, les tarifs proposés se
veulent raisonnables et en cohérence avec la prestation
offerte. Monsieur Val se dit très confiant quant à la réussite
de ce projet et tient à remercier son équipe investie dans
ce même objectif avec motivation et bel état d’esprit ainsi
que Madame la Maire de Neuvecelle, Anne-Cécile Violland,
pour son accueil chaleureux et sa collaboration qui ont
permis à La Verniaz de continuer son activité hôtelière.
Il est un fait que la rupture avec la gestion familiale qui était
celle de La Verniaz avant son rachat implique la reconquête
d’une clientèle locale. Retrouver les traditionnels repas des
anciens combattants à la Verniaz est un de ses souhaits.
Cette année, les Mères de famille neuvecelloises ont choisi
La Verniaz pour leur traditionnel repas de l’année. Quant
à la cuisine proposée, celle-ci reste fidèle à l’esprit du
patrimoine français.
Si doute eut été, cette adresse est et reste une étape de
charme, la modernité ne retirant rien à l’authenticité. La
Verniaz se met en valeur pour offrir à ses hôtes un service
de qualité.
DL

Renseignements
Hôtel La Verniaz
Avenue du Léman 417 – Neuvecelle
FR-74500 Évian-les-Bains
T +33 (0)4 50 75 04 90
contact@verniaz.com / www.verniaz.com
Photos
© DL
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Terrasse et bar lounge
au Caveau de Puligny
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Côte d’Or : 80 ans
de grands vins
Un aller-retour sans fin

Si vous profitez des premiers rayons de soleil printaniers pour
découvrir le prestigieux vignoble de Puligny-Montrachet,
il est une adresse dans le charmant village de Puligny où
s’improviser une dégustation ou un apéro : le bien nommé
Caveau de Puligny. Un caveau de plein pied cosy et
atypique, à l’image de l’histoire du village, bâti sur un
ancien marécage ne permettant pas la construction de
caves souterraines. Divisé en trois espaces, le Caveau a
tout pour vous recevoir comme des rois.

En boutique, impossible de ne pas s’émer veiller des
quelques 600 références. Au bar, ambiance smart et décontractée propice à la découverte des meilleurs cépages. La
terrasse extérieure, confortable et conviviale, accueille
quant à elle jusqu’à cinquante personnes. Une aubaine pour
profiter de la formule dégustation de la maison et se laisser porter par les conseils avisés des maîtres des lieux. En
véritables passionnés, Julien Wallerand et son nouvel associé Emilien Masuyer, arpentent chaque année les coteaux
bourguignons afin de dénicher les valeurs montantes et de
s’entourer des grands classiques. Un attachement sincère
au terroir dans l’unique but de ne représenter que le meilleur
de la Bourgogne et vous recommander le plus justement
possible. À la carte, ce ne sont pas moins de 250 vignerons
représentés. Une sélection basée sur l’excellent rapport
qualité/prix des vins.
Mélanie Thomas
Formule dégustation
6 vins, 4 blancs, 2 rouges,
20 € par personne
Vins au verre, de 10 à 45 €

Renseignements
Caveau de Puligny-Montrachet
Rue de Poiseul 1
F-21190 Puligny-Montrachet
T +33 (0)3 80 21 96 78
www.caveau-puligny.com

Les 33 AOC grands crus (dont 32 Côte-d’Oriens) des « Champs-Élysées bourguignons », la première Route des vins, font la fête !

La Côte d’Or, entre Côtes de Beaune et de Nuits, fut ainsi
baptisée par un député-poète de la fin du XIXe, qui remarqua qu’en automne, sa robe de vignes coule d’un jaune
d’or le long des 33 grands crus de Bourgogne. C’est le 14
mai 1937 que leur route vit le jour. Doublée dès son origine
d’une vélo-route que je parcours en trottinette électrique,
pour changer.
Avec le petit Nicolas et son associé, un ancien ingénieur
(de kickandgo.fr). Ils savent épicer la ballade de leurs
connaissances vitivinicoles, tout comme L’École des vins
ou Le Clos de bourgogne (à Gere) le fait de façon scienti
fique (et statique) dans ses locaux de dégustation. On
pourrait déguster aussi dans les mer veilleuses caves
Champy restées dans leur jus et renforcées par Eif fel

(un dijonnais) à Beaune. D’où je suis parti, m’arrêtant à mi
colline pour dominer l’église de Pommard tandis qu’une
jument percheron y labourait entre ceps.
Meursault, puis retour Beaune. 17 kilomètres, une heure
trente de glisse debout : une autre perception qu’à vélo. Je
distingue un peu mieux ces fameux climats de Bourgogne,
des parcelles de terre parfois rouge (oxyde de fer oblige) et
bordées de murets. Il fallait bien stocker les pierres après
avoir défriché, autant ériger des murets avec, se dirent
peut-être les moines de Cîteaux, qui le firent à partir du XIIe
siècle. L’Histoire donne raison à leur sagacité : des études
scientifiques ont prouvé qu’on ne ferait pas mieux. Les 1247
climats que comptent les 100 AOC de Bourgogne ont été
classés Unesco en 2015 pour leur unicité.
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La veille, c’est à bord d’un incroyable Combi VW modèle
1975 à 15 fenêtres conduit par un passionné (propriétaire
de l’Ermitage de Corton, hôtel joliment situé, flanqué d’une
bonne table) qu’on était parti du Château Renaissance du
Clos de Vougeot. Parmi bien d’autres véhicules de collection
plus prestigieux (mais moins déroutants). Après avoir visité
la cuverie gothique dont les pressoirs servirent cinq siècles
durant. On y fêtait les 80 ans avec des portes ouvertes
après la cérémonie du matin. Le château accueillera le 8
septembre le Centième chapitre de sa noble assemblée :
La Confrérie des Chevaliers du Tastevin (12 000 membres).
Ce qui nous lie

On venait d’un déjeuner et d’une nuit dans une suite du
Grand hôtel La Cloche à Dijon. Du haut duquel se donne à
voir la transformation du cœur urbain (cœur médiéval intact,
piétonisation, insolite cathédrale gothique au clocher trop
long flanqué de deux tourelles, future Cité de la gastronomie
et du vin en 2019). Au Clos de Vougeot, on vit le réalisateur
Cédric Klapish, venu inaugurer l’exposition photographique
liée à la sortie de son film assez réussi (donc, sans en faire
trop) sur des gens de vigne Côte-d’Oriens. Avec un vrai
vigneron dans le rôle titre. Cédric (que son père emmenait
ici acheter du vin depuis l’enfance) y filme une transmission
familiale, une vraie fête de fins de vendanges (La Paulée) et
en time lapses les quatre saisons dans les vignes. L’exposition
en rend compte (jusqu’au 14 juillet), le film est sorti le 14 juin.
Son premier nom envisagé ? « Ce qui nous noue ».
Dijon, la Place Darcy vue d’une chambre du Grand Hôtel La Cloche.

Château cistercien et Renaissance du clos de Vougeot. Chaque visite
apporte sa pierre à la conservation.

Le futur du classement Unesco

Bertrand Gauvrit, directeur de l’association des Climats de
Bourgogne, nous parle des actions se mettant en place :
« D’une part, la mutualisation et mise en cohérence de la
communication autour de l’intitulé « climats » : panneaux,
signalisation, choix des emplacements. Leur pérennisation
à travers des dispositifs de protection, comme dans les sites
classés. Un inventaire des murs en pierre sèche et de ce qui
est identifié comme limite de Climat. » Et bien sûr une collecte de la mémoire orale des vignerons. Le troisième axe
de travail porte sur l’interprétation des paysages. En attendant la Cité des vins en 2019, un Centre d’interprétation
ouvre en juin, Porte Marie de Bourgogne, à Beaune. Et le
second mois des Climats (une soixantaine d’animations
viticoles) a lieu jusqu’au 9 juillet. www.climats-bourgogne.com

Les caves Champy dans leur jus à Beaune : surprenante visite.

un peu en retrait de la Route des Grands crus. Un Master
chef 2012 aux fourneaux. Nous sommes dans les vignes de
l’AOC Morey Saint-Denis.
Femmes et vins de Bourgogne

Une promenade juste derrière s’impose. Près des 13
hectares du domaine de Virginie Taupenot-Merme, qui
compte… 19 appellations ! Belle illustration du kaléidoscope de parcelles de ces fameux Climats (terme bourguignon redécouver t, désignait une friche en région
parisienne, d’après une étude). Elle dirige aussi l’association
« Femmes et Vins de Bourgogne » (fevb.net) fédérant trente
domaines (de Chablis en passant par les Côtes Mâconnaise
et Chalonnaise, de Nuits et de Beaune). Si leur travail est
d’orfèvre, n’allez pas dire que leurs vins sont féminins,
conclut Virginie. Ce serait en effet manquer de nez…

Jolies adresses de la côte viticole

Promenades en trottinette électrique dans l’un des 1237 climats : les parcelles classées Unesco 2015.

L’hôtel Le Cep, à Beaune, que visita Louis XIV (son buste
est dans la cour). Il ne fit pas comme moi, dans le récent
spa équipé dernier cri (le Marie de Bourgogne) son baptême de cr yothérapie : 180 secondes à -140 dans un
tube azoté. Un tonique utilisé par les sportifs et les jet
lagés. Et de doux soins, prodigués avec des onguents au
Cha rd o nnay ou au Pinot, le s cé pa g e s - roi s ( g a mme
Vinésime). Ensuite, l’Hostellerie de Levernois. Près de la
Route, un parc de six hectares, un golf. Et pique-nique
sur la butte de Corton. Enfin, Le Castel de Très Girard,

Christophe Riedel
Festival baroque & romantique de Beaune
07-30 juillet – www.festivalbeaune.com
Fantastic piquenique en Côte-d’Or
(divers lieux) : 22-24 septembre
Brunch aux Halles de Dijon : le dimanche
du 14 mai au 24 septembre
Renseignements
www.routedesgrandscrusdebourgogne.com
www.cotedor-tourisme.com
Photos
© Côte d’Or tourisme, Clos de Vougeot,
Caves Champy, C. Riedel
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Grand Prix de l’Âge d’Or
Millésime 2017
Chevron B8GT.

Porsche 917.

Sauber-Mercedes Groupe C.

Lola T210.

Ferrari 512M.

En action sur le circuit !

PSA), et même une Howmet-TX américaine à turbine d’hélicoptère, pour les gros prototypes (environ 5l de cylindrée).
La classe 2l était particulièrement fournie en Chevron,
Lola, Osella (cf la course de 1972). Les GT n’étaient pas en
reste : Porsche, Corvette, Ferrari, De Tomaso, et même une
McLaren M6-GT ! Malgré les valeurs ahurissantes de ces
raretés, la bagarre était somptueuse. Epoustouflant !

fique à ce circuit). Il est nécessaire de soigner la trajectoire
et en même temps de maintenir le régime pour la montée
à 10 % en virage à droite, suivie par le double gauche des
Gorgeolles. Un léger freinage pour se placer à l’entrée du
droit de la Combe, qui amorce la descente sur la courbe à
droite de Pouas (que de célèbres sorties de route…), qui
nous projette fortement sur l’extérieur lors de la remontée
sur la ligne droite et conditionne la vitesse maxi atteinte.
Et c’est la ligne d’arrivée, saluée par un « Chequered Flag »
électronique (le circuit est en cours de modernisation).
Après cette mise en situation, l’humilité est de rigueur !

Maserati F1.

Howmet-TX à turbine.

Scarab F1.

Où Peter-Auto pouvait-il installer le Grand Prix de l’Âge d’Or,
du 8 au 10 Juin 2017, ailleurs qu’en Côte-d’Or ? Précisément
sur le circuit de Dijon-Prenois, dont l’histoire remonte à 1972
(course d’ouverture comptant pour le Championnat d’Europe
des Prototypes 2 Litres), et nous renvoie instantanément au
Grand Prix de France de Formule 1 de 1979 (1re victoire de
Renault, du Turbo avec J.P. Jabouille et duel mondialement
célèbre pour la 2e place entre G. Villeneuve sur Ferrari et
R. Arnoux sur la seconde Renault). Prenois a été le théâtre
d’une dizaine de Grands Prix de F1 (France et… Suisse) et
est aujourd’hui l’un des hauts lieux de la course historique en
Europe (l’anglais y est la langue la plus pratiquée).

tel classement ! En un week-end le prestige historique a
défilé (très vite) sous nos yeux grands ouverts (les oreilles
aussi). Soit environ 300 voitures de course : monoplaces
(Formule 1 avant 1966, Formule 2, Formule Junior), endurance (des années 1950 aux années 1990, avec le Groupe
C), Grand-Tourisme, Tourisme Groupe 2.

Si la Côte-d’Or a vu ses climats inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Humanité, la GPAO mériterait tout autant un

Le niveau de pilotage et la qualité de présentation des
machines étaient remarquables. Un millésime grandiose,
avec bien sûr un grand cru d’exception : le CER (Classic
Endurance Racing) ! Le plateau des courses du Championnat du Monde des Sports-Prototypes des années 1960/70
était fidèlement reconstitué, en qualité et quantité : Porsche
917 et 908-3, Ferrari 512 M, Lola T 70 (dont l’une pilotée
par Richard Mille et Carlos Tavares actuellement patron de

Le voyage n’est pas complètement terminé. En ef fet,
nous vous offrons, cher lecteur, un tour du circuit vécu de
« l’intérieur ». Avec Dom, le photographe, nous avons saisi
l’opportunité de participer à une cession de roulage réservée aux clubs, dans un roadster Martin Cobra. La longueur
totale du circuit est d’environ 3 km. La ligne de départ
est située au milieu de la grande ligne droite, qui permet
d’atteindre des vitesses inhabituelles, du moins jusqu’au
violent freinage du double droit de Villeroy. Il faut aller
chercher loin le point de corde pour attaquer au mieux le
« S » des Sablières, puis le gauche de la bretelle en aveugle
qui envoie, à l’extérieur, sur la parabolique (cuvette, spéci-

Que souhaiter d’autre ? En 2018, le Grand Prix de l’Âge d’Or
en Côte-d’Or, et nulle part ailleurs.
Jean-Philippe Troisgros
Un tour du
circuit de Prenois :

Renseignements
www.peterauto.peter.fr
Photos
© Dominique Dhoosche
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Château Le Rosey
Une parenthèse enchanteresse

Entre Genève et Lausanne, au cœur de la Côte, le village
de Bursins abrite un domaine vinicole d’exception. Le
château du Rosey fut construit au début du XIII e siècle sur
le modèle du « carré savoyard ». Pierre Bouvier, propriétaire
d’une partie des lieux, acquiert en 2000 la seconde moitié
du château et lance très rapidement un vaste chantier de

Un cadre unique entre vigne, lac et Mont-Blanc.

restauration. Dans le même temps il reprend l’exploitation
vinicole ; totalement conquis par l’idée de produire un vin
de qualité, il convaincra alors un vigneron local de l’accompagner dans sa folie de proposer 14 vins en monocépage
sur les 4 hectares et demi du domaine, de réintroduire un
élevage en barriques, ainsi que de travailler en bio…
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Huit années de restauration où chaque détail sera étudié
pour redonner à ce lieu son âme et sa vocation première qui
est celle de refuge, de halte, avec la possibilité d’accueillir
des séminaires d’entreprise, des événements privés, des
mariages… et quatre chambres doubles d’exception avec
vue sur le vignoble.

maitrisée où les lumières, les matières et les couleurs font
le jeu d’une atmosphère chaleureuse et sereine, accueillante et conviviale. L’ensemble du mobilier et des luminaires
a été dessiné et conçu par Pierre, une personnalisation
et une identification forte, signature d’un passionné visant
l’excellence.

L’idée étant de faire vivre ces lieux en valorisant les produits
du terroir ainsi que les récoltes du verger et du potager. Une
mise en valeur qui fera écho à l’ensemble de la région.
La visite du château permet de comprendre le travail de
restauration effectué. En effet, la succession de styles entre
l’époque médiévale et le XIX e siècle avait passablement
effacé certains éléments d’architecture qui ont pu à nouveau être mis en lumière grâce à l’appréciation, la vision
et l’approche technique pointue de Pierre Bouvier dont le
premier métier est celui d’architecte-ensemblier.

Côté vin, le vignoble exposé au sud, bénéficie d’un sol
argilo-calcaire à la fois sableux et graveleux. Le choix
d’opter pour des méthodes de viticulture respectueuses
de l’environnement ainsi que l’attention portée à l’écologie ont permis au domaine d’être l’un des seuls de La Côte
certifié Bio-Inspecta, label fédéral de haute exigence.
Il est une référence pour les consommateurs désireux
d’acheter des produits respectueux des principes fondamentaux du développement durable. Le domaine s’essaie, en outre, à la biodynamie depuis quelques années,
avec succès.

Chaque pièce du château témoigne de l’histoire mais ne
fige pas le visiteur dans le passé. L’héritage est présent sans
être lourd, le style contemporain s’est invité dans l’existant,
avec subtilité, élégance et ingéniosité. Une conjugaison

Cette philosophie ancrée dans la précision et le respect
impose une vendange manuelle sur les neuf cépages du
Rosey. Le domaine propose ainsi quatorze vins différents –
blanc, rouge et rosé, tous issus de monocépages.

Une belle lumière s’invite dans la cour nord du Château.

Art de vivre

118

Art de vivre

119

Osteria Ferriroli

Passé et modernité font bon ménage jusque dans la chambre.
Typique cave à vin où sont organisés apéritifs et dégustations.

De la vendange à la mise en bouteilles, tout le processus
de vinification est conduit au château ; de nouvelles cuves
en acier inoxydable permettent une extraction d’arômes et
de couleurs optimale. Un élevage en barriques est possible
en utilisant des fûts en chêne français de chauffe légère,
respectant des propriétés de chaque cépage.
Au Rosey, la recherche est soutenue afin d’ébaucher des
vins de qualité : la plantation récente de Merlot, après
l’ajout de Syrah, de Sauvignon Blanc et de Gamaret laisse
pressentir de nouveaux équilibres. Le sens de l’épure est
aussi privilégié avec la production du Charmont en monocépage ou du Chasselas en vin doux naturel.
Dans la cave, les cuves sont parfaitement surveillées.

Au Château Le Rosey, à une vingtaine de minutes de
l’aéropor t international de Genève- Cointrin, dans un
cadre unique qui surplombe le lac Léman, face au MontBlanc, la bienveillance et les propos passionnés de Pierre
Bouvier vous invitent à la pause, au plaisir des sens et à
l’authenticité.
Un relais viticole à découvrir absolument…
DL

La salle du conseil, aujourd’hui utilisée pour des séminaires d’entreprises.

Renseignements
Château Le Rosey
CH-1183 Bursins
www.lerosey.ch
info@lerosey.ch
Photos
© Château Le Rosey

Antonio prépare les grillades toujours dans la bonne humeur.

À seulement quelques minutes du Golf Gerre Losone et de
l’Ascona Golf Club, Osteria Ferriroli est une adresse superbement bien tenue, sous la direction d’Antonio Ferriroli.
Des plats traditionnels tessinois sont proposés et des
viandes extraordinaires en provenance des quatre coins du
monde (renne, autruche, buffle, agneau, veau, bœuf) sont
délicieusement grillées au feu de bois par Antonio. Produits
du terroir local faits maison, des salades aux spécialités de
la chasse, les suggestions sont excellentes. Entre risotto au
foie gras, charcuterie, filet de bœuf ou autre viande exotique
grillée, le choix est difficile car tous ces plats sont un régal.
Les « grillades variées » d’Antonio offrent l’occasion de tester
huit viandes dont les fameuses viandes exotiques. Le filet
d’agneau rose est sublime tout comme le veau. Les tagliatelles ou les pommes de terre avec leurs légumes de saison
– épinards, carottes, courgettes– sont un délice.

Le repas s’accompagne d’un verre de vin choisi parmi
une belle sélection de vins tessinois mais aussi en provenance d’Italie toute proche, du Piémont à la Toscane. La
« grappa » ou le « Braulio » de Valteline sont parfaits pour
la note finale. Ne pas passer à côté des « dolce ». En été
la grande terrasse bien protégée est idéale et lorsque l’automne arrive, on se réfugie dans une salle de restaurant très
cosy, avec cheminée. Antonio et sa sœur Anna assurent un
service attentionné et un accueil très sympathique.
SK

Renseignements
Osteria Enoteca Ferriroli
Via Contra 671
CH-6646 Contra
T +41 (0)91 207 11 10
www.ferriroli.ch
Photos
© Paolo D’Andria
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La Dolce Vita
au Tessin

Un air de la Nouvelle-Orléans, Brass Band parade et enflamme les rues
et la scène.

Une cuvée exceptionnelle pour Jazz Ascona 2017

Embrassant des styles allant du jazz traditionnel de La
Nouvelle Orléans à celui de Chicago, plus de 200 concerts
ont été donnés dans les bars, les restaurants, les hôtels et
sur les scènes au bord du lac Majeur. Ascona a vécu une 33 e
édition dans une ambiance exceptionnelle.
Moon & Stars 2017

La Piazza Grande de Locarno accueillera l’événement Moon
& Stars 2017 du 14 au 22 juillet : neuf jours de musique
pop et rock sur l’une des places les plus spectaculaires
d’Europe. Dans ce cadre unique, les étoiles du firmament
musical se produiront devant des milliers de personnes
dans un cadre magique. Les grands concerts, merveilleusement bien organisés, rendent cet événement incontournable.
Le programme est à retrouver sur www.moonandstars.ch

Le 70 e anniversaire
du Festival du Film de Locarno

Rendez-vous incontournable pour les cinéphiles, Locarno
est reconnu par les professionnels du monde entier. Créé

Depuis plus de 70 ans, le Locarno Festival transforme, pendant une
semaine, la ville du Lac Majeur en capitale suisse du cinéma.

Le parcours de Gerre Losone a la particularité de ses nombreux points d’eau, un paysage magnifique.

dans le but de dénicher les nouvelles tendances, le festival
de Locarno a mis en lumière le génie de jeunes réalisateurs
tels que Claude Chabrol, Stanley Kubrick, Spike Lee, pour
ne citer qu’eux, qui sont devenus par la suite des références
dans le monde du cinéma. À l’occasion de sa 70 e édition,
le Locarno Festival célèbre le septième art en lançant
#movieofmylife, un concours numérique qui veut donner
voix aux spectateurs, appelés à raconter les films qui ont
changé leur vie. L’actrice allemande, Nastassja Kinski qui a
été la muse de grands réalisateurs, sera l’hôte d’honneur du
70 e Festival du film de Locarno. Elle présentera le film Cat
People (1982) de Paul Schrader, un remake du film d’horreur
La Féline (1942) de Jacques Tourneur, réalisateur français
qui est au centre de la rétrospective de cette année.

symphoniques et la salle de la Sopracenerina pour les deux
rendez-vous de la série « Début », qui présentent de
jeunes talents promis à une grande carrière internationale.
Francesco Piemontesi qui dirige le festival d’Ascona mettra cette année l’accent sur l’univers musical de la Russie,
patrie de grands compositeurs et d’interprètes, fameux, en
particulier pour leurs qualités expressives. Le programme
musical passionnant prévoit des pages mémorables de
compositeurs russes, comme Stravinsk y, Glazunov et
Schnittke, ainsi que le magique Concerto n° 1 pour piano et
orchestre de Tchaikovsky, les Tableaux d’une exposition de
Moussorgski et la Neuvième Symphonie de Chostakovich.

www.pardolive.ch

72e Semaines Musicales d’Ascona

Les Semaines Musicales d’Ascona, le plus ancien festival
de musique classique du Tessin, se tiendront du 4 septembre au 17 octobre 2017. Treize concerts seront proposés sur les trois sites du festival : l’église du collège Papio
di Ascona pour les concer ts de musique de chambre,
l’église de Saint-François à Locarno pour les rendez-vous

www.ascona-locarno.com

Les Links du Tessin…

Golf Club Patriziale Ascona
Crée en 1928, par 71 de 5948 m, ce parcours est un vrai
test de précision, avec des arbres massifs qui bordent les
fairways et des petits greens bien protégés dont plusieurs
trous donnent sur le Lac Majeur. Les azalées, les rhododendrons et les magnolias, tout comme les montagnes alentour,
offrent un paysage splendide dont on profite largement
depuis la terrasse du restaurant Bucadiciannove, un lieu très

convoité par les golfeurs. Un handicap de 36 (maximum) et
la carte de membre de l’Union Golfique sont exigés. Cette
année, de nouvelles offres et tarifs invités sont proposés.
Renseignements à prendre au secrétariat. www.golfascona.ch
Golf Club Gerre Losone
Le parcours de championnat 18 trous du Golf Gerre Losone
est un bijou avec des greens parfaits. Le troisième plus
grand tournoi du Ladies European Tour s’y est disputé de
2006 à 2012. Dans un cadre méditerranéen, au cœur de
la nature, chacun découvre un pur plaisir. N’oublions pas
le restaurant Green da Lorenzo et sa très belle terrasse.
Pour la saison 2017 plusieurs nouveautés : Tarif SunshineNouveau : CHF 90.– de 13h à 16h30. Valable en semaine,
week-end et les jours fériés; Ticino Ticket : les clients qui
séjournent dans un hôtel ou dans un camping du Tessin
peuvent bénéficier du « Ticino Ticket », qui leur permet un
rabais de 30 % sur plusieurs parcours. www.golflosone.ch
SK

Photos
© Losone GC, Film Festival del Locarno,
Ascona-Locarno Tourism
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Gstaad Menuhin Festival
& Academy
13 juillet – 2 septembre 2017

Près de 70 concerts répartis sur 11 lieux, 7 semaines et
un programme de haut niveau pour cette 61e édition du
festival qui se tient dans la célèbre station de l’Oberland
Bernois.

Diversité et richesse

Dénommé cette année « Pomp in Music », le festival associe
avec talent la « pompe », expression artistique où règnent
la beauté et la grandeur, à la richesse intérieure, faite de
densité harmonique et de trésors mélodiques, comme l’explique Christoph Müller, directeur artistique du festival
depuis 14 ans.

La jeune violoniste Vilde Frang en ouverture du Festival le 13 juillet, puis
en concert le 20 juillet.

Diversité dans les lieux qui abritent les différents concerts :
ceux-ci se tiennent tantôt sous la fameuse Tente du Festival,
tantôt dans des espaces plus intimes et pleins d’émotion
comme la Chapelle de Gstaad, les églises de Saanen, de
Lauenen, de Zweisimmen, de Gsteig, de Rougemont ou
dans celle de Vers l’Eglise ou encore dans le Temple de
Château-d’Oex. Sans oublier un concert à la ferme.
La richesse du programme constitue un autre volet de cette
diversité qui séduira les mélomanes de toutes sortes, unis
par la détermination d’entendre de la très belle musique,
lors de concerts qui sont autant d’événements mémorables.
Un programme de rêve

Un leitmotiv : le talent des intervenants. On pourra ainsi
écouter et admirer le 24 août Anne-Sophie Mutter, égérie à
ses débuts du Chef Herbert von Karajan, devenue l’une des
violonistes les plus en vue de notre époque. On citera également la célèbre Cecilia Bartoli qui présentera le 31 août le
programme de son nouvel album, « associée » à la fabuleuse
violoncelliste Sol Gabetta. Et que dire du Chef Jaap van
Zweden qui sera à la tête du Gstaad Festival Orchestra et
de la Gstaad Conducting Academy et prendra en 2018 les
rênes du célèbre New York Philharmonic Orchestra ?

Sonates pour violon et piano de Beethoven jouées par le tandem
Isabelle Faust - Alexander Melnikov.

On note également la participation de la jeune violoniste
norvégienne Vilde Frang, présente lors de trois concerts,
dont celui d’ouverture dédié aux sonates et dans la soirée
du 20 juillet où Brahms sera à l’honneur, aux côtés de Sol
Gabetta et Nicolas Angelich.

Sol Gabetta et Cecilia Bartoli, le 31 août, du glamour en image, du talent
à revendre.

Andreas Ottensamer, prince de la clarinette.

Mentionnons également de merveilleux concerts symphoniques, comme celui du 25 août sous la direction d’Antonio
Pappano et de son Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile
de Rome.

Quel chemin parcouru par ce magnifique festival créé
par Yehudi Menuhin à son arrivée à Gstaad ! Il y a de quoi
être fier. Et l’on comprend aisément que l’excellence de la
programmation, l’innovation permanente qui caractérise
cet événement et sa parfaite organisation, attirent un public
toujours plus nombreux.

Un festival dans le festival

La Gstaad Festival Academy offre l’opportunité aux jeunes
virtuoses et aux musiciens amateurs de bénéficier de cours
dispensés par les plus grands maîtres, comme Maurice
Steger pour la musique Ancienne, András Schiff pour le
piano ou Jaap van Zweden pour la direction d’orchestre.
Une approche originale qui est tout à fait en phase avec
l’esprit du fondateur du Festival, souligne Christoph Müller.

Michel Bloch

Renseignements
www.gstaadmenuhinfestival.ch
Photos
© Raphaël Faux
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Bernard Garo
La force de la fragilité

Bernard Garo est un artiste engagé qui se consacre principalement à la peinture. Pour lui, elle est avant tout un
moyen d’expression et se révèle un media utile à l’échange
et à l’interrogation de chacun au cœur de notre société. La
peinture est un lien de l’instinct, une émotion, une énergie,
une structure. Les œuvres de Bernard Garo s’imposent à
notre regard, stimulent notre réflexion profonde et osent
bousculer les contours d’une pensée parfois trop lisse ou
politiquement correcte.

Dans son œuvre, Garo fait l’éloge de la peinture comme
de notre terre, en intégrant dans ses toiles des matériaux
entièrement naturels, qu’il trouve sur les falaises comme
dans les cratères de volcans. Il ouvre ainsi sa peinture sur
une perception multiple et actuelle, qui célèbre autant la
nature, la vie, l’homme et sa vulnérabilité, que la technologie et la science. Son œuvre nous confronte à la matière
de nos origines, avec un impact physique et minéral qui ne
laisse pas indifférent.

Depuis les terres des séismes, 2016, 143 × 337 cm, présentation au Château de Coppet.

Garo joue un rôle actif dans la construction de l’avenir de
notre société. Il porte des idées et des valeurs fondamentales, au travers d’une pensée humaniste et contemporaine,
en appui à un regard hypersensible. Une démarche qu’il
aborde toujours sous un angle matiériste et pictural. Son
art est total et sans limites.
Il compte plus d’une centaine d’expositions personnelles
à son ac tif en Suisse et en Europe, dans des galeries
comme dans des musées. On retrouve son œuvre dans des
collec tions privées et publiques disséminées dans le
monde entier.
Après le succès retentissant de son exposition à l’Espace
Arlaud de Lausanne, Garo expose à la galerie Art Dynasty
de Genève, en synergie avec le sculpteur Jo Fontaine,
jusqu’à la rentrée de septembre. Et cet automne à Plexus
Palace Gallery, Montreux, une expo qui annoncera son
investissement du Petit Palais en face, prévu pour 2018.

Onde fossile, 2004, 242 × 392 cm.
Une monographie de référence, un livre d’art pluri
disciplinaire exceptionnel, autour des réflexions et
de la peinture développées par l’artiste depuis 30 ans :
Garo – Déflagration (464 p.) – Format 32 × 24 cm,
en français et anglais, chez Till Schaap Edition, achevé
d’imprimé en décembre 2016.
L’ouvrage est en vente dans les expositions de l’artiste.
Il peut être commandé en librairie et sur le site internet :
www.bernardgaro.com.

Outre la peinture, Bernard Garo développe en parallèle une
démarche photographique. En 2008, il représente la Suisse
à l’Été Photographique de Bruxelles, avec des tirages en
grand format d’une série intitulée Topographie du passage
et de l’oubli.

Portrait de Bernard Garo réalisé par Mike Sommer.

Sélectionné pour représenter la Suisse au travers de la
photo de corps, Garo a présenté en mai dernier, son travail
photographique La Fin du mythe au Festival Européen de
la Photo de Nus, en Arles.

L’atelier de Bernard est ouvert au public. Sur simple
demande, il vous recevra avec plaisir pour vous présenter
son œuvre et partager un moment convivial d’échange.
Atelier ICI Nomade
Route de l’Etraz 20A
CH-1260 Nyon
T +41 79 434 05 40
bernard@garo.ch
Vertige, 2010, 294 × 196 cm.
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Balivernes

Amis lettrés,
Voici des décennies que je n’assiste plus au Festival de
Cannes. Cela étant, les échos qui m’en reviennent, par la
presse ou les initiés, ne me le font pas regretter.
En effet, il semblerait que le public – ou plutôt la foule –
devienne de moins en moins bien élevé. Ainsi, métèques,
rastaquouères et indigènes incultes se sont ligués pour chahuter lors de la projection des deux premiers épisodes de
Twin Peaks et de la saison 2 de Top of the Lake, produits par
Netflix. Motif des mécontentements : les séries réalisées ou
rachetées par cette société ne sont à priori pas destinées à
être montrées en salle. Il en va de même des e-films dans le
tournage desquels s’est lancé le géant californien.
Oublieux de ce que l’opposition entre petit et grand
écrans n’a plus vraiment de raison d’être, nos pseudointellectuels cannois livrent un combat d’arrière-garde,
voué à un légitime échec.
Lecteurs de tous bords, ces dernières années, des films
projetés en salle ou des séries télévisées, lesquels vous ont
procuré plus de plaisir ou ont suscité davantage votre intérêt ?
Pour ma part, la balance pencherait en faveur des
séries (dans le désordre : Homeland, Downton Abbey, Le
Bureau des Légendes, Dix pour cent, et tant d’autres).
Mais, c’est d’une série britannique, rachetée par
Netflix, que j’aimerais vous entretenir : The Crown. Je n’ai
pas souvenance de réalisation cinématographique récente
aussi achevée, à tous égards, ces dernières années, étant
précisé que la saison 2 est actuellement en tournage, ce qui
devrait nous permettre d’éviter de déprimer à la rentrée.
Il s’agit de la biographie filmée de la reine Elisabeth II.
La saison 1 s’étend de l’enfance de la future souveraine à la
démission de Sir Winston Churchill.
Quelques points saillants :
– L’abdication du Duc de Windsor, futur roi, mais pas
encore couronné, en échange d’une pension à vie,
âprement négociée, lui permettant un exil mondain
et doré en compagnie de sa sulfureuse divorcée
américaine.

– Le désarroi d’Elisabeth, à la recherche discrète d’un
tuteur pour lui prodiguer l’enseignement général
qu’elle n’avait jamais reçu : en effet, son précepteur
(vice-recteur d’une grande université) ne lui avait
inculqué que ce qui était strictement indispensable
à l’exercice de ses droits et devoirs de future souveraine et chef de l’Eglise anglicane, en plus d’une
bonne connaissance des langues, mais rien sur
l’Histoire ou le quotidien de ses futurs sujets.
– Une ahurissante scène de ménage pendant un interminable tour du monde du jeune couple royal à travers tous les pays du Commonwealth : on y voit, aux
Bermudes ou quelque autre territoire de la région, la
reine lancer des objets à la tête du prince Philippe, en
l’injuriant, scène dûment filmée par un paparazzi royal
de l’époque. Plus étonnant encore : face à la résipiscence d’Elisabeth, son minois désolé et son self-control
vite recouvré, le journaliste lui tend la bobine du film,
qui lui aurait rapporté fortune et célébrité. La classe.
– La rivalité de toujours entre la princesse Margaret et
la Reine, reprochant à sa sœur cadette d’avoir toujours été la préférée de leur père. Ainsi, pendant
le tour du monde royal, Margaret remplace-t-elle la
souveraine lors de toutes les fonctions officielles,
rôle qu’elle adore et dans lequel elle excelle. Très à
l’aise lors de la prise de parole en public – contrairement à la Reine – la petite peste de sœur s’en donne
à cœur joie en accueillant le corps diplomatique dans
un des palais royaux et en déclarant à ses hôtes,
aussi prestigieux que guindés, que, comme à l’accoutumée, la nourriture sera médiocre, mais le vin
– buvable – servi en quantité. Inutile de préciser que
son humour ne fut pas apprécié du gouvernement et
qu’un suppléant lui fut vite trouvé.
***
Chaque épisode contient de précieuses informations sur la
nature des relations entre la souveraine et le Premier ministre,
qu’elle reçoit une fois par semaine, à heure fixe, et qui reste

debout, usage que Sir Winston (admirablement interprété,
à l’instar des autres protagonistes), invité à s’asseoir, lui
apprend avec la plus extrême déférence lors de leur première
rencontre officielle. Pour mettre la souveraine à l’aise, le chef
de son gouvernement lui précise qu’il n’y a rien d’important
qui ne puisse se dire debout et en quelques minutes.
Puis, peu à peu, une tendresse, empreinte d’une
immense retenue, entoure leurs rencontres, dont un des
points culminants est le moment où le rival de Sir Winston,
Sir Anthony Eden, insiste pour que la Reine lui suggère de
présenter sa démission, pour cause de gâtisme… Non, on
ne vous dévoilera pas le détail des rebondissements.
Pas davantage que les péripéties ayant entouré les
relations entre Margaret et le group-captain Townsend, qui
sont entrés dans la légende. Pour ma part, j’en avais oublié
certains détails. Ainsi, mal briefée par son entourage, la
Reine avait-elle expliqué à sa sœur qu’il lui fallait patienter
jusqu’à ses 25 ans pour faire part de son intention matrimoniale. En fait, ou plutôt en droit, ce n’est qu’à ce moment-là
qu’elle pouvait requérir du Parlement la dérogation exigée
par la loi pour épouser un homme divorcé, ce après préavis du Cabinet (négatif, dans un premier temps bien que
celui-là comportât nombre d’hommes divorcés), puis de
la demi-douzaine d’archevêques composant l’exécutif de
l’Eglise d’Angleterre, totalement indignés qu’on osât même
leur soumettre une demande aussi scabreuse.
Deux générations plus tard, les divorcés sont moins
rares au sein de la famille royale que les mariés, et l’on
entend plus guère de condamnation morale du côté
des archevêchés…
Les images du group-captain exilé d’urgence (avec
quelques heures de préavis militaire) à Bruxelles, à l’ambassade, et cantonné dans un obscur rôle de gratte-papier,
étroitement surveillé tant par ses collègues que par la presse
pipole, sont particulièrement réussies. Il en va de même de
celles de Margaret, entourée de ses fêtards de groupies et
commençant à sombrer dans la drogue et l’alcool.
***

On ajoutera que la forme de The Crown est particulièrement soignée. L’image est digne des plus grands
cameramen. Quant aux dialogues, l’humour le plus subtil
transparait dans un anglais qui n’est évidemment pas celui
des banlieues (ce qui nous change du cinéma contemporain)
et qui rythme les péripéties shakespeariennes.
Enfin, même le sous-titrage – si souvent réalisé par des
illettrés – est digne d’éloges. Il faut en effet une sacrée
dose de culture générale – ou l’humilité et le réflexe de
consulter un dictionnaire faisant autorité – pour traduire,
correctement, group-captain par colonel.
Rouspéteurs de Cannes : continuez à vous vautrer dans
votre langage approximatif et vos vulgarités.
Quant à vous, amis lettrés, saisissez cette occasion
d’améliorer l’anglais de vos proches, tout en vous délectant. Bonnes heures devant votre petit écran avec votre
scotch ou gin tonic !
Vladimir. J. Vesely
vladimirvesely@bluewin.ch
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Un ami cher est parti.
Jacques Morzier, notre ami de toujours,
compagnon de route et d’aventure
s’en est allé pour son ultime destination.
C’est au Népal, là ou la dernière cause
qu’il soutenait, l’association LuklassChaurikharka était active pour le soutien
de la scolarisation des enfants et le
développement durable de la région Lukla,
qu’il a fermé définitivement les yeux.
Pour tous ceux qui ont eu la chance et
le bonheur de le côtoyer, Jacques Morzier,
laissera en souvenir sa grande culture,
sa gentillesse et son amour du prochain.
Toujours prêt à rendre service, ami fidèle
et fiable.
Entré à la Télévision Suisse Romande
jeune homme, il en est sorti à l’âge de la
retraite, plus ancien employé en service.

Souvenir

Son souci du détail et la précision de ses
observations ont été un enrichissement et
ont fait le ravissement de ses lecteurs.
Il a ajouté l’écrit à l’image avec bonheur.
Adieu l’Ami.
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Bien frappée
c’est mieux!
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