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Yacht-Master II
La montre du skipper par excellence, ancrée dans l’univers de la compétition nautique
et équipée d’un chronographe de régate novateur avec compte à rebours programmable exclusif.
Bien plus qu’une montre, un témoin de son temps.

Automne-hiver

2017-18

Édito
Merci !

La recherche de l’excellence, visant à proposer le meilleur
magazine possible, suppose à la fois et paradoxalement
un haut niveau d’exigence et aussi une grande humilité.
Cette quête s’accompagne nécessairement du soutien
actif, vigilant et bienveillant de plusieurs « acteurs » que
je tiens à remercier vivement dans cet Édito.

J’exprime ici ma profonde gratitude à toutes les lectrices
et à tous les lecteurs qui sont notre raison d’être ainsi
qu’à celles et ceux grâce à qui Où ? magazine existe.
Je pense entre autres aux journalistes, au correcteur
et au graphiste, à mes fidèles annonceurs et aussi aux
nouveaux qui ont rejoint les belles pages de Où ? magazine.
Lecteurs, vous qui êtes à la recherche de luxe et de
raffinement, d’idées nouvelles, vous qui aimez anticiper
les tendances, vous apprécierez de découvrir des lieux de
vacances et des activités originales, des adresses d’arti
sans, de restaurants ou d’hôtels auxquels vous n’auriez
pas pensé. Vous savourerez le plaisir de lire des articles
au contenu passionnant et inédit. Votre satisfaction est
notre meilleure récompense.
Chers journalistes, un grand merci pour votre travail.
Votre enthousiasme se l it dans vos ph rases et nous
sommes certains qu’il ravira nos lecteurs. Vous êtes de
véritables colporteurs de bonheur.
Merci à vous, amis correcteur et graphiste, pour votre
collaboration qui permet d’offrir de beaux textes, dont
la parfaite mise en page est la condition nécessaire pour
faire rêver.

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II

Enfin, je souhaite vivement remercier nos fidèles annon
ceurs de leur confiance renouvelée. Où ? magazine se veut
différent et a pour objectif d’associer leur image à une
communication en adéquation avec leur stratégie. Nous
sommes fiers d’envisager un avenir serein grâce à leur
soutien croissant et fidèle.
À toutes et tous nous souhaitons des belles escapades et
une merveilleuse fin d’année.
Bonne lecture.

Delphine Lugrin
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C’est ainsi que cet été, les neuf toutes
nouvelles suites des 5e et 6 e étages
ont accueilli leurs premiers clients et
le succès a été rapide. Certains optent
même pour la possibilité de faire com
muniquer plusieurs de ces magnifiques
appartements construits en duplex ou
de plein pied, d’une superficie de 100 à
250 mètres carrés et qui ont en commun
de bénéficier d’une vue magique sur
la rade et le lac et le fait d’être… totale
ment différents. Leur aménagement a
été pensé conjointement par la famille
propriétaire et le célèbre décorateur et
architecte d’intérieur Pierre-Yves Rochon
qui « s’est amusé à interpréter les codes
de Beau-Rivage », précise Alexandre
Nickbarte-Mayer, Directeur General de
cette belle Maison. Le mobilier ancien
(Louis XV, Régence, Louis XVI, Art Déco…)
rénové dans les règles de l’art et souvent
dans la famille Mayer depuis plusieurs
générations, se marie merveilleusement
avec le confort moderne des canapés
par exemple. « Nos clients ont le sentiment

© Beau-Rivage

Dans ce merveilleux hôtel genevois
appartenant à la même famille depuis sa
création en 1865, on cultive la discrétion
avec le même talent que l’on y pratique
l’art de vivre et la quête de l’excellence.

justifié de loger dans une maison fami
liale et se sentent bien d’emblée » sou
ligne notre interlocuteur qui avoue s’être
fortement impliqué dans ce projet. Ici le
mobilier, les tableaux et les objets d’art
ne sont pas simplement déposés ou accro
chés, ils sont mis en scène ! Tout a été
réfléchi jusque dans les moindres détails
pour offrir à ceux qui occupent ces suites
un confort et un bien-être maximal.
On appréciera les salles de bains avec
leur chauffage par le sol, comme les
recoins existant dans chacune des suites
et permettant aux occupants de s’isoler
pour réfléchir, lire, travailler ou admirer

la vue, contribuant à créer un sentiment
de liberté et de repos indescriptible.
Ces suites sont particulièrement appré
ciées des amateurs de belles choses
qui aiment se faire plaisir en se retrou
vant dans un environnement raffiné et
non standardisé. Elles portent des noms
évocateurs comme par exemple ceux
de Romy Schneider, Antoine de SaintExupéry ou Jean Cocteau…
Soyez les bienvenus dans le monde du
raffinement extrême.
www.beau-rivage.ch

Un chalet à la montagne, du sur-mesure
pour des vacances de luxe
Créateur d’expérience sur-mesure pour des vacances de luxe,
la société Consensio met tout en œuvre pour offrir à sa clientèle
un service hautement personnalisé. La prévenance et le souci
du détail sont au cœur d’une démarche professionnelle dont
le seul but est la satisfaction des clients, partenaires et colla
borateurs. Les 12 chalets de la collection Consensio se situent
dans les stations de Courchevel, Val d’Isère, Méribel, Morzine
et Les Gets.

Le chalet Jejalp est l’un d’entre eux : niché au cœur de la station
de Morzine, sur le fabuleux domaine des Portes du Soleil, il est
à seulement une heure de l’aéroport de Genève. Il est idéal pour
accueillir jusqu’à 10 adultes et 4 enfants. Conçu avec goût,
combinant luxe et style alpin, ce spacieux et lumineux chalet est
construit autour d’un atrium central. Chambres, salle de bains,
salle de cinéma, salle de jeux avec billard… il répond aux
exigences d’une clientèle de luxe et est parfaitement adapté pour
les familles et couples d’amis souhaitant profiter des pistes du
domaine et de l’effervescence des soirées entre Morzine et Avoriaz.
www.consensiochalets.co.uk

© Beau-Rivage

© Consensio

Les brèves de Où ?
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Les nouvelles suites
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Park Gstaad
Toujours plus haut !

Au Canard Pékinois à Lausanne
Des produits de qualité
délicieusement apprêtés

© Isabelle Bloch

Hotel Alpenrose Schönried
Le charme d’un hôtel familial

© Park Gstaad

Ceux qui cherchent à vivre une expérience culinaire chinoise,
associée à un service discret, attentif et efficace, connaissent bien
cette adresse lausannoise présente depuis 1996, à la réputation
méritée et solidement établie. Le restaurant ne désemplit pas.
La grande salle peut accueillir 120 personnes, tout en offrant plu
sieurs espaces qui contribuent à créer un sentiment d’intimité.
La rivière intérieure qui traverse les lieux est peuplée de superbes
carpes Koï multicolores qui raviront petits et grands. Cet élément
vient encore renforcer l’impression de bien-être qui règne dans
ces lieux. Pour mémoire, signalons que ce fabuleux aquarium
géant est rempli de 5500 litres d’eau ! Une immense vitre laisse

terrasse panoramique qui permet de
savourer le temps qui passe, en admirant
le paysage montagneux.
Axel Rüdlin occupe depuis 2016 le poste
de Chef Exécutif du Park Gstaad. Il a
été distingué et honoré par le magazine
suisse Bilanz qui lui a décerné le titre
de « Chef de l’année 2017 ». En rejoignant
l’hôtel, Axel Rüdlin a apporté au Park
Gstaad son expérience diversifiée
acquise dans des établissements réputés
en Suisse comme à l’étranger.

© Hannah Bloch

rustique typique des montagnes suisses.
On citera également La Gallery où se
prennent entre autres les petits déjeuners.
Sans oublier les quatre bars de l’hôtel.
Le Bar propose vin et cocktails maison
ainsi que des plats à commander au bar
à sushis ou encore à la carte. Le Cigar
Lounge est un lieu idéal appréc ié des
afficionados, heureux de se détendre
avec un excellent cigare, volont iers accom
pagné d’un cognac exclusif. La Library,
avec ses canapés confortables, est un
endroit privilégié pour déguster un bon
thé et s’accorder une pause gourmande.
Enfin, le Club Bar bénéficie d’une

www.parkgstaad.ch

Il y a des lieux où l’on se sent bien et reposé d’emblée. C’est
le cas de ce boutique-hôtel familial de 20 chambres et suites,
situé dans la charmante station de Schönried. La chaleur du
bois et du mobilier ancien rustique associée au confort le plus
moderne, la beauté des chambres avec leur vue magique
sur les montagnes environnantes, la qualité de l’accueil et la
gentillesse du personnel, sans oublier la savoureuse cuisine
de Michel von Siebenthal, font que l’Alpenrose est un hôtel où
un séjour devient une réelle expérience de vie. La famille von
Siebenthal tient les rênes de l’hôtel depuis 1947 et l’on en est
à la troisième génération. Et cela semble continuer ! Comme le
signale Carole von Siebenthal qui dirige l’hôtel avec son mari
Michel : « nos filles interviennent déjà régulièrement et ponc
tuellement pour nous aider à offrir le meilleur à nos clients ».
Il faut dire que la formule « l’essayer, c’est l’adopter » convient
bien à l’Alpenrose dont la clientèle est particulièrement fidèle.
Le restaurant gastronomique Azalée a été distingué par les
guides les plus réputés, le Sammy’s Grill Restaurant ne désemplit
pas non plus. Il faut dire qu’ici l’on privilégie une cuisine élaborée
à partir des meilleures viandes, de légumes et de fruits rigoureu
sement sélectionnés, de succulents fromages de la région. Et la
magnifique terrasse, avec son panorama de rêve, est un havre
de paix qui attire aussi bien ceux qui souhaitent se régaler d’un
excellent plat que les vacanciers qui désirent passer un moment
délicieux. Quant au Sammy’s Bar, il s’agit du paradis de la
live music et l’on peut y déguster un repas tardif en sortant
du concert, du cinéma ou d’une réunion chez des amis.
www.hotelalpenrose.ch

voir les cuisines où s’affaire une équipe de huit personnes. « Bien
entendu », le décor du restaurant est raffiné, tout en étant discret.
Une autre salle plus petite, dénommée « Thés et Cafés », complète
cette offre. Signalons que dans cette dernière les plats du jour
sont également proposés le soir. Enfin à la belle saison une cin
quantaine de personnes peuvent être servies sur la terrasse. La
stabilité dans les équipes : le fait est si original qu’il mérite d’être
souligné. Le Chef de cuisine M. Lee, les deux Chefs de Service
travaillent depuis l’origine au restaurant et Monsieur Kwok Tung
Kan et son frère Kwok Leung Kan, propriétaires avec leurs
cousins, en sont très fiers. Et comme le souligne M. Kwok Tung
Kan « les collaborateurs peuvent choisir pour leur propre repas,
tout ce qu’ils veulent (repas d’un plat à midi et de trois le soir),
avec une seule contrainte : ne jamais rien gâcher et jeter ».
Ici l’on vous servira une cuisine cantonaise légère et colorée.
Vous vous régalerez en entrée par exemple de dim sum faits maison.
Les raviolis à la vapeur délicieusement parfumés à l’huile de
sésame ou les aumônières aux noix de Saint-Jacques ou encore
les délices en triangle fourrés au bœuf et au curry de Hong Kong
sont absolument uniques. Quant à la darne de cabillaud cuite à
la vapeur, elle est parfaite. Et le poulet au basilic, tellement apprécié
par les habitués, c’est un pur régal. Et ainsi que le précise notre
interlocuteur, le poulet servi au Canard Pékinois porte le label
IP-SUISSE qui est entre autres un gage de respect de l’environ
nement. Le Canard laqué Pékinois avec sa peau croustillante
est lui aussi, et à juste titre, réputé. La carte des thés composée
par exemple de thés verts, rouges ou blancs est tellement belle
que les amateurs et connaisseurs de ce breuvage se transmettent
aussi cette adresse. On vous conseillera également sur les vins
élaborés par des vignerons attachés eux aussi à la qualité et l’on
notera parmi les noms cités, ceux de six femmes vigneronnes.
Pour un moment de pur plaisir !
www.au-canard-pekinois.ch

L’Atelier De Grandi
Un nouveau musée à Vevey
La Riviera vaudoise constitue un terreau fertile pour les musées.
Les deux fondateurs de cette nouvelle institut ion, fils d’Italo De
Grandi (1912-1988) ont décidé de rendre hommage à leur père
ainsi qu’à leur oncle Vincent (1916-2010), deux artistes peintres
veveysans. Presque naturellement, le musée a pris ses quar
tiers dans la maison familiale-atelier de Corseaux au-dessus
de Vevey, qu’Italo De Grandi avait fait construire en 1939 par
Alberto Sartoris. La restauration de la bâtisse a été réalisée en
respectant même les couleurs initiales (blanc, bleu et rouge)
que Pierre et François De Grandi, les deux fils d’Italo avaient
gardées en mémoire.

Les tableaux ne pouvaient trouver meilleur écrin que ce lieu
de vie haut perché, avec sa vue magique sur le lac. Pierre
et François renseignent et guident volontiers le visiteur. Ceux
qui le souhaitent bénéficieront de leurs explications qui mêlent
leurs souvenirs familiaux et la description ainsi que l’histoire
des œuvres avec lesquelles ils ont vécu. La visite du musée
devient alors une véritable expérience ou mieux une rencontre,
du fait de la richesse de la personnalité de Pierre et François.
Car il s’agit bien de personnages peu ordinaires. Le premier
écrit aujourd’hui des romans, après avoir occupé en tant que
médecin d’importantes responsabilités dans un hôpital cantonal.
Le second, architecte (EPFZ) et chorégraphe, pratique le design
et le développement d’applications web.
En plus des œuvres familiales régulièrement renouvelées, il est
prévu d’organiser chaque année deux expositions temporaires
d’artistes suisses. Au printemps prochain, se tiendra une expo
sition des œuvres du peintre Wilhelm Gimmi et à l’automne 2018
une autre exposition intitulée « Habiter la Modernité » aura lieu
en collaboration avec les Archives de la construction moderne
de l’EPFL.
Le musée à peine ouvert, les visiteurs se pressent pour admirer
les œuvres de ces deux peintres inséparables qui expriment
une même vision de la vie et du monde de manière différente.
La contemplation du monde par Italo et l’imaginaire chez Vincent
leur ont permis de créer des œuvres où la beauté se marie au
calme et à la douceur. Un musée dédié au patrimoine artistique
suisse dont la visite doit se faire comme une promenade cultu
relle reposante et bienfaitrice.

© MB
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Un cinq-étoiles se doit d’innover
pour proposer ce qu’il y a de mieux à
une clientèle exigeante, toujours à la
recherche d’excellence, en particulier
si l’hôtel est situé dans une station
aussi prestigieuse que Gstaad. Au Park
Gstaad, l’accent a été également mis
sur la cuisine. L’hôtel dirigé depuis l’été
dernier par Stephan Post compte quatre
restaurants dont Avenue Montagne
où l’on propose une cuisine régionale
contemporaine légère et colorée, large
ment élaborée à partir de produits
issus de fermes locales. Le Chubut Food
& Fire est spécialisé dans les grillades
cuites au feu de bois. Quant au Chalet
Waldhuus, niché dans les jardins de l’hôtel,
il propose des spécialités du terroir dans
une atmosphère et un environnement
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Le Fabuleux Village
ou la légende des Flottins

Fin juin, BSH Electroménager SA a ouvert
sa nouvelle succursale à Crissier, dans le
canton de Vaud et avec elle son plus grand
showroom en Suisse, avec une surface
de 1400 m². La marque Neff est exposée
pour la première fois en Suisse aux côtés
de Bosch, Siemens et Gaggenau. Lors de
l’inauguration officielle en présence de
la presse, fin août, le chef étoilé Philippe
Léveillé a présenté les tendances culi
naires actuelles. Le showroom de Crissier
offre aux revendeurs et aux clients privés
une excellente opportunité de découvrir
les différentes marques et de se familiari
ser avec la vaste gamme des produits. Le
site comprend également la distribution
et le service après-vente. C’est un inves
tissement très important mais en cohé
rence avec la stratégie de BSH qui montre
un intérêt grandissant pour le marché
romand. Une exposition sur mesure a été
créée pour chacune des quatre marques,
permettant aux visiteurs d’explorer quatre
univers distincts : Chez Bosch, on met
en avant le design élégant et la simplicité
d’utilisation pour des résultats parfaits.
L’univers de Siemens démontre ses per
formances en matière d’encastrement. La
marque a toujours un temps d’avance, inté
grant une technologie de pointe au cœur
de ses équipements. Gaggenau présente
une culture culinaire et un mode de vie
raffinés. Les icônes du design des marques
de luxe offrent une expérience tactile
des produits. Les appareils Neff, présentés
pour la première fois en Suisse, sont tout
à la fois innovants et faciles à utiliser :
un concept qui met en avant le partage
et le plaisir de l’expérience culinaire.

« Rien n’existe qui n’ait au préalable été rêvé… »

Du 15 décembre au 7 janvier, le Fabuleux Village invite tout un
chacun à découvrir l’univers mystérieux des flottins et flottines,
ces petits êtres qui peuplent les lieux.
Sculptures en bois flotté, projections d’images, notes de musique
par-ci par-là, acrobaties et contes envahissent le centre-ville
d’Évian pour un Noël pas tout à fait comme les autres. Le Fabuleux
Village offre une parenthèse peuplée d’imaginaire où rien n’est
à vendre, où tout est à rêver…
Pour cette 11e édition, des centaines de sculptures en bois flotté
prendront place au cœur d’Évian, dans la rue piétonne et sur
les quais du lac Léman. Tous les jours durant trois semaines,
de 15h à 19h, les flottins et flottines murmureront leurs histoires
à l’oreille des promeneurs. Conteurs, musiciens, comédiens et
circassiens évolueront dans ce décor de bois flotté tandis que les
tout-petits de 6 mois à 6 ans pourront également découvrir les
quatre manèges-théâtre écologiques à propulsion parentale du
Théâtre de la Toupine qui se succèderont sur différents lieux.
Le vendredi 15 décembre à 18h30, le Fabuleux Village se dévoile
avec l’arrivée enflammée des flottins. Le Père Noël se reposera
au Fabuleux Village avant son grand périple. Son arrivée est
prévue le mercredi 20 décembre, et son départ le dimanche 24.
Le dimanche 7 janvier, les flottins et flottines rejoindront leurs
montagnes pour revenir l’année suivante plus nombreux et avec
de nouvelles histoires à partager.
Le Fabuleux Village propose depuis quelques années des balades
contées sur le lac Léman à bord d’un bateau électrosolaire.
Une belle promesse d’émerveillement puisqu’à la nuit tombée,
ces balades permettent à chacun de découvrir les flottins et leur
univers dans un décor féérique et aquatique… Mais attention,
pensez à réserver !
www.lefabuleuxvillage.fr
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Des conseillers et spécialistes se tiennent
à la disposition des visiteurs, pour les
guider et les aider dans leur projet. Les
visiteurs peuvent prendre rendez-vous
directement sur les sites Internet de
chaque marque concernée.

© Romain Muraro

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier
T +41 848 888 500

© Stemutz Photo

Le 31 août dernier, le chef étoilé Philippe
Léveillé a honoré l’exposition de sa
présence. En tant que chef possédant une
expérience internationale, il a montré
comment les marques internationales
du groupe BSH peuvent non seulement
répondre aux exigences des différentes
et nouvelles tendances culinaires, mais
également les surpasser. Bosch, Siemens,
Gaggenau et Neff marient l’innovation à
la culture culinaire.

© Henri Spagnolo

© Jean-Jacques Pagnier

BSH Electroménager SA
à Crissier
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Golf

www.pitchandplay.ch

Open de France
2017
Après avoir célébré sa 100 e édition
en 2016, l’Open de France, le plus vieux
tournoi d’Europe continentale, ouvre un
nouveau chapitre de son histoire à un
an de l’organisation de la Ryder Cup 2018

sur le Golf National. L’édition 2017 a
trouvé un sponsor de taille et atteint ainsi
une dimension inégalée grâce à l’investis
sement inédit du groupe HNA, conglomé
rat chinois. La plus ancienne épreuve de
golf européenne est devenue cette année
le HNA Open de France et, par la même
occasion, le huitième tournoi des Rolex
Series. Sa dotation augmente et passe

à 7 millions de dollars, à l’instar des autres
épreuves de ce circuit prestigieux et
permet ainsi de concurrencer le circuit
professionnel américain.
Après une semaine de canicule, la météo
changeante, apportant pluie et vent n’a
pas facilité le jeu. Les joueurs ont lutté
contre les éléments et l’exigence du par
cours, même si ce dernier semble avoir
été préparé pour ne pas trop faire de
dégâts cette année. Des birdies difficiles
à concrétiser et des résultats très serrés
jusqu’au dernier tour, une finale on ne
peut plus excitante ! Sur les quatre der
niers trous, pas facile de scorer avec
l’eau et le sable autour.
L’Anglais Tommy Fleetwood, très en
forme, est resté parmi les leaders pendant
les quatre jours. Il efface ainsi cette
année la déception ressentie dans le passé
lorsque ses faibles résultats ne lui
avaient pas permis de franchir le cut sur
ce même parcours du Golf National.

© Getty Images

Le Golf Networking organisé par Or Limit

Vainqueur de l’Open de France en 1995, sur le parcours de
l’Albatros, au Golf National, Paul Broadhurst remporte, vingtdeux ans après, le Paris Legends Championship, une des étapes
phare du Senior Tour européen. Avec un total de -12 sur trois
tours, l’Anglais devance la star américaine John Daly, 2e à -10
et son compatriote Philip Golding, 3e à -9. C’est un doublé rare,
un doublé qui restera dans les annales du golf européen.
« Je veux déjà rendre hommage à John Daly », disait Paul
Broadhurst au public, une fois le trophée du Paris Legends
Championship remis par Alexis Sikorsky, promoteur du tournoi
avec sa structure Pitch & Play. « Car le vrai highlight de cette
semaine au Golf National, c’est John qui nous l’a offert en jouant
de la guitare et en chantant comme il l’a fait lors de la dernière
soirée ! » Le grand blond terrible du golf américain, star du tournoi
sur le terrain et qui a fait plus que justifier sa présence au National
avec un jeu toujours spectaculaire et cette excellente place de 2e,
avait en effet enflammé tout le tournoi, lors du concert de rockblues donné le vendredi soir sur le parvis du Golf National. Joueur
du Team Pitch & Play et en confiance dans cette structure à taille
humaine, John Daly rejoignait sur scène les musiciens du groupe
de Manu Lanvin. Joueur le plus titré du champ, avec ses deux
victoires en Majeur (1991 et 1995), « Big John » s’est montré extra
ordinaire dans une reprise du fameux « Knocking on heaven’s
door » de Bob Dylan. Historique à plusieurs titres, la deuxième
édition du Paris Legends Championship !

Au final, le Britannique s’impose avec un
coup d’avance sur son poursuivant, Peter
Uihlein. C’est la seconde victoire de Tommy
Fleetwood cette année après qu’il se soit
imposé à Abu Dhabi en janvier dernier. Il se
place ainsi au premier rang du classement
européen devant Sergio Garcia.
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La première édition de Golf Networking,
organisée par l’agence Or Limit, s’est
déroulée le 14 septembre dernier sur
le parcours du golf club de Lausanne.
L’objectif était de renforcer et élargir
le réseau entre les différents acteurs
économiques. Rassemblés autour d’un
événement golfique, dans un cadre convi
vial et sportif, les entrepreneurs ont pu
ainsi échanger et développer des oppor
tunités d’affaires. Des « packages » haut
de gamme sur mesure ont été proposés
aux sociétés participantes afin qu’elles
puissent inviter leurs clients et leurs par
tenaires. Un buffet d’accueil, un turn et
un dîner de remise de prix ont été appré
ciés par l’ensemble des participants. La
généreuse planche de prix incluait entre
autres un voyage à l’Île Maurice ainsi
que des entrées pour la Ryder Cup 2018.
Franck Ollivier
Pro Swiss PGA
Manager Orlimit SARL
T +41 (0)79 590 73 47
www.orlimitgolf.ch
www.franckolliviergolfpro.com
info@franckolliviergolfpro.com

© P. Jantet

Paris Legends Championship 2017
Paul Broadhurst, un doublé historique !
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Ladies Charity Cup
Cinquième édition
La cinquième édition de la « Ladies
Charity Cup », organisée par la Section
des dames du Golf Club du Domaine
Impérial à Gland et son partenaire
principal Swiss Medical Network,
a remporté un franc succès. 24 flights

de quatre joueuses ont pris le départ
au Domaine Impérial pour cette édition
2017 qui a permis de récolter la somme
de CHF 15 000.–. Le chèque a été remis
à Madame Jacqueline Scarone, viceprésidente de la Fondation Grégory &
Didier, basée dans le canton de Vaud. Ces
fonds contribueront à des actions visant
à protéger des enfants défavorisés et à
leur organiser des camps d’été avec de

nombreuses activités de loisirs et de sports.
Madame Scarone remercie la Section des
dames du Golf Club du Domaine Impérial
ainsi que l’ensemble des partenaires de
la compétition.
Golf Club Domaine Impérial, Michèle
Liechti, michele.liechti@bluewin.ch
Swiss Medical Network, Guy Reynard,
greynard@swissmedical.net
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Nadia Morgenthaler – Haute Joaillerie à Genève
La création sublimée

Brèves

José Garcia, à Lausanne
Créateur de bijoux et…
d’émotions

Les belles rencontres rendent la vie encore
plus merveilleuse. Nadia Morgenthaler est une
personnalité hors du commun. La haute joail
lerie est son domaine et ses créations sont à son
image : raffinées et originales.

L’Or et la Pierre : il s’agit d’une petite
boutique située rue du Petit-Chêne, à deux
pas de la Place Saint-François, discrète,
correspondant parfaitement à l’image

Sa marque a vu le jour en 2013. Comme
l’explique Nadia Morgenthaler avec son
enthousiasme communiquant, « j’ai la chance
de bénéficier d’une expérience de 25 années
dans la joaillerie, ce qui me permet d’avoir
une vision à la fois artistique et technique
de la création joaillière et aussi un précieux
savoir-faire ». Entourée d’une équipe de pro
fessionnels, l’artiste entrepreneuse dessine,
puis fabrique des bijoux qui ont une âme, une
identité. La qualité est son leitmotiv et ses
œuvres, symboles d’un mariage réussi entre
l’histoire et le design contemporain, le savoirfaire ancestral et l’esprit d’aujourd’hui, sont
soignées jusque dans les moindres détails,
y compris les finitions, car c’est bien là que
se niche l’excellence.

© Hannah Bloch

Au cœur d’un cercle doré, la collection Omega
Flower est formée par la fusion des cinq logos
emblématiques Omega. Ce mariage a donné
naissance à une collection extraordinaire, qui
exprime la passion à travers une grâce et une
puissance infinies. La collection Omega Flower
respire la féminité, la pureté de la vie et de
l’amour. Comme les fleurs qui ont inspiré son
esthétique, la collection est à la fois envoûtante
et agréable à contempler.

Optique

Omega Flower,
une collection féminine
dans toute sa splendeur

www.omegawatches.com

L’Or et la Pierre
Rue du Petit-Chêne 32 / 1003 Lausanne
T +41 (0)21 311 74 09

Kress Optic a soufflé ses 60 bougies.
Comment expliquer un tel succès dans
un environnement aussi concurrentiel ?
Rencontre avec Laurent Kress, heureux
de présenter cette « success story »
qu’il introduit simplement et de manière
synthétique par les mots : innovation,
recherche de la solution la plus adaptée
pour chacun, fidélisation de la clientèle,
stabilité du personnel. « Mon père avait
créé le premier laboratoire de recherche

www.nadia-morgenthaler.com

Or rouge 18K / or gris 18K
ou or jaune 18K & nacre blanche

chance de bénéficier d’une expérience
déjà longue et diversifiée qu’il met au
service de ses clients. Transformation de
bijoux anciens pour les remettre au goût
du jour et à celui de leurs propriétaires,
réparation, créations, rien ne lui fait
autant plaisir que d’écouter ses visiteurs,
puis de se mettre à son atelier situé dans
la boutique et de réaliser à leur intention
un bijou qui fera leur joie. « Transformer
les rêves en réalité est un travail fantas
tique », souligne avec fierté notre inter
locuteur. « Je réalise de la haute couture
à des prix tout à fait raisonnables. » José
Garcia précise également que sa capacité
à découvrir les attentes de ses clients,
puis à les faire siennes, constitue depuis
l’ouverture de sa boutique en 2001, une
des raisons qui expliquent largement
son succès. Que ce soit une alliance, une
bague, une broche ou un collier, que le
bijou soit réalisé avec des pierres pré
cieuses ou semi-précieuses, « le plaisir
de faire plaisir est immense », complète
l’artisan avec enthousiasme.

que donne son propriétaire José Garcia,
à la fois homme humble et aussi véritable
colporteur de bonheur. Le personnage
est un peu comme les diamants, les rubis,
ou les saphirs qu’il affectionne tant.
Il a plusieurs facettes ! Créateur de bijoux,
diplômé en gemmologie d’un institut
réputé à Anvers, sertisseur, José Garcia
a 44 ans et, comme il est « tombé dans la
marmite » à l’âge de 17 ans, il a la grande

Une autre de ses passions : les perles de
Tahiti, des Mers du Sud, ou ces superbes
Akoya du Japon avec lesquelles il
confectionne, bagues et colliers pour
le plus grand bonheur de ses clients.

Kress Optic
60 ans de succès

Soyez les bienvenu(e)s dans l’univers de Nadia
Morgenthaler et de sa marque, symbole de
liberté et d’élégance.

© Omega

Joaillerie

© Nadia Morgenthaler

« Mes clientes sont touchées par les bijoux
que je réalise, qu’il s’agisse d’une bague,
de boucles d’oreille ou d’un collier. Elles
ressentent une émotion particulière de pou
voir porter des bijoux qui sont de véritables
petites œuvres d’art » nous a confié la créatrice
genevoise. Qu’il s’agisse de perles fines ou
de pierres précieuses, Nadia Morgenthaler
recherche la beauté et la qualité dans le
choix des matières comme dans la réalisation
des bijoux. « Je veux être émue par la
pièce finie », poursuit notre interlocutrice.
Et cela donne des œuvres pleines de poésie,
légères, aériennes et puissantes, fortes,
reconnaissables… présentes…

13

de lentilles et aussi participé à la mise au
point des premières lentilles multifocales.
Notre maison a gardé et développé cette
approche consistant à être un précurseur
en faisant bénéficier nos clients de solutions
qui intègrent naturellement les derniers
progrès de la technologie. » Et notre
interlocuteur explique qu’en matière de
lentilles, le choix proposé est vaste, les
tests si parfaitement adaptés à chaque
individu et le suivi tellement personna
lisé que la plupart des clients les portent
du matin au soir, ce qui prouve à quel
point elles leur conviennent. « En réalité,
nous offrons un service haute-couture

© Hannah Bloch
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et un rapport qualité prix dont nous
sommes très fiers. » Quant aux lentilles
de « contrôle myopique » pour les jeunes
dès 8 ans, destinées à freiner la pro
gression de la myopie, elles rencontrent
souligne Laurent Kress un vif succès. En
ce qui concerne les lunettes, Kress Optic
propose également des marques haut
de gamme comme des montures Cartier,
Chanel ou encore Tom Ford. Les clients
peuvent aussi opter pour des montures de
petits fabricants, comme celles de Markus
Marienfeld en titane, manufacturées en
Valais. Celles du designer londonien Tom
Davies conçues sur mesure sont égale
ment très demandées. Par ailleurs, les
enfants, apprécient de faire leur choix
parmi 600 montures différentes ! Laurent
Kress souligne en outre que « Kress
Optic est l’un des deux “Varilux Center”
de Suisse Romande et affiche un taux de
satisfaction presque incroyable. Enfin,
la fidélité de notre clientèle constitue une
autre de nos caractéristiques. Elle appré
cie d’avoir en face d’elle une équipe stable
de 12 personnes qui constituent des
interlocuteurs privilégiés sur la durée. »
Kress Optic, une PME familiale et gene
voise, pour ceux qui sont conscients
qu’une bonne vue est vraiment essentielle.
www.kress-optic.ch

VIU Panto Collection
Éclatants, puissants, intemporels et doux,
les quatre nouveaux modèles de la collec
tion Panto de VIU sont tout cela à la fois.
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Inspirées des seventies, ces montures n’en
demeurent pas moins contemporaines
et épurées, tout en évoquant une époque
passée. Ces modèles sont caractérisés
par leur découpe plus fine qui sied autant
aux visages plus petits que plus grands.

Brèves
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Aura Mugler
Thierry Mugler

La collection est disponible aussi bien en
lunettes solaires qu’en lunettes de vue.
Ces nouvelles montures s’inscrivent dans
la continuité : design intemporel, couleurs
contemporaines et caractère expressif.
Pour ce qui est du design, la volonté
a été d’ajouter une touche de modernité
à la simplicité caractéristique du
design suisse.

Aura Mugler signe le nouvel univers imaginaire
et mystérieux Mugler, associant règne animal
et puissance végétale. S’y dessine une nouvelle
vision de la féminité, qui invite chacune à
« écouter son instinct » pour se reconnecter à
sa nature profonde, à ses sens… et découvrir
en elle une puissance insoupçonnée.

Les collections VIU sont conçues en
Suisse par Fabrice Aeberhard, directeur
artistique de la marque. Les modèles sont
confectionnés dans des manufactures
traditionnelles logées dans les Dolomites
italiennes ainsi que sur l’île Honsh u¯
au Japon.

La conception du flacon, proposée par Thierry
Mugler et réalisée artisanalement par un
sculpteur avant d’être industrialisée, porte
la marque de l’art. Le volume du cœur y a été
directement taillé dans le verre, avant d’être
serti d’un M de métal. La sophistication pure
du grand art décoratif.

Une toute nouvelle boutique VIU vous
accueille à Lausanne, rue du Pont 10,
depuis le 25 septembre.

Cosmétique

Brèves

www.mugler.fr

Agelight par Biolux
Le nouveau rituel lumière
qui régénère votre beauté

© Biolux

L’appareil permet trois types de soins. Le premier atténue les
premiers signes de vieillissement, il s’agit du soin anti-âge.
L’anti-teint terne, quant à lui, est un soin quotidien qui embellit
le teint, affine le grain de la peau et lutte efficacement contre
le teint gris. Enfin, le soin anti-rougeurs procure une sensation
d’apaisement immédiate et atténue significativement les rougeurs.
Les trois soins sont compatibles avec tous les types de peaux
(sensibles, bronzées, blanches, noires etc.). La méthode Agelight
est recommandée pour lutter contre les rides, les ridules, le teint
gris et fatigué, les rougeurs, soigner les peaux sensibles et sèches
et pour la prévention des signes du vieillissement.

© Aesop

100 % naturelle, indolore et non-invasive, cette solution n’utilise
pas de lumière UV et est également sans danger pour tous types
de peaux et sans effet secondaire. Les résultats scientifiquement
prouvés ont un effet anti-âge durable.

© Barnängen

Véritable révolution anti-âge, Agelight est un nouveau rituel
beauté basé sur les bienfaits de la lumière. La technologie
de photomodulation intégrée à l’appareil Agelight permet de
retarder à long terme les effets du vieillissement de la peau,
par une action en profondeur.
Ce nouveau rituel offre des résultats anti-âge durables, en
stimulant la production de collagène et d’élastine, en renforçant
l’hydratation cutanée, mais également en régénérant le derme
en profondeur et en créant une barrière contre les agents oxy
dants : la peau retrouve son éclat, elle est plus lumineuse. Cette
technologie innovante ne s’arrête pas là, puisqu’elle permet
de redessiner l’ovale du visage, de lisser et repulper la peau qui
est ainsi densifiée en profondeur et dont les rides et ridules
sont estompées.

Cosmétique

© Mugler

© Sandra Kennel

Design

www.shopviu.com

Aesop
Hwyl

Barnängen, la marque suédoise de soins
pour le corps arrive en Suisse

Troisième création olfactive d’Aesop, Hwyl
Eau de Parfum révèle des senteurs intrigantes,
évoquant la verdure et la quiétude d’une forêt
japonaise millénaire. Les premières notes
fumées laissent ensuite place à des arômes de
bois et de mousse subtilement épicés auxquels
se mêle l’extrait de thym frais.

Des soins pour la peau doux et authentiques : la marque suédoise
Barnängen est désormais commercialisée en Suisse.

Deux autres appareils de photomodulation permettent également
de le traiter la pousse des cheveux et les problèmes d’acné.

Une formule élaborée avec la collaboration du
célèbre parfumeur français Barnabé Fillion,
inspirée des Cyprès Hiba du Japon et des
luxuriants jardins de mousse qui entourent
les temples du pays.

www.biolux.ch

www.aesop.com

Fondée en 1868 par le distributeur Johan Wilhelm Holmström
à Stockholm, Barnängen compte aujourd’hui parmi les marques
préférées des Suédois et est le fournisseur officiel du Palais
royal de Suède. Nordic Care et Nordic Rituals, ses deux gammes
de produits, se composent d’un Body Balm, de Laits Corps et de
Crèmes de Douche hydratants ainsi que de Gels Douche & Bains
Moussants ou encore d’une Huile Corps d’inspiration scandinave.
Elles offrent à la peau tout ce dont elle a besoin et s’inscrivent
dans le « lagom » suédois : ni trop, ni pas assez – juste ce qu’il faut.
www.barnangen.ch
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Plus confidentiel que les îles thaïlandaises voisines, cet
archipel qui borde la côte est de la Malaisie dispose pourtant de nombreux atouts : plages de sable blanc bordées
de verdure, eaux cristallines à plus de 30 degrés et fonds
marins splendides où l’on croise tortues et requins (inoffensifs !)… Les îles Perhentian correspondent parfaitement à la
vision que l’on se fait d’un petit coin de paradis. Y aller est
aussi l’occasion de faire une halte dans l’un des superbes
golfs qu’abrite la Malaisie !

Mira Beach, petite pépite sur Kecil.

Avant de goûter au charme des Perhentian, vous passerez
sûrement par Kuala Lumpur. Riche de sa mosaïque ethnique
et de sa diversité culturelle, la capitale de la Malaisie est
une ville bouillonnante, vibrante et… fatigante pour les
voyageurs peu habitués à ces mégalopoles asiatiques au
tempo survolté. Le havre de paix que constitue l’archipel
des Perhentian offre donc un repos bienvenu après l’agitation citadine. Rien ne manque au décor de carte postale :
eaux transparentes, plages désertes bordées de cocotiers,
faune et flore incroyables sur terre comme en mer… Ici, la
beauté du paysage se conjugue avec la douceur et la générosité des Malaisiens, toujours ravis de faire découvrir les
îles et leurs richesses.
Deux îles, deux styles

Le paradis sur terre
et en mer

L’archipel des Perhentian est composé de sept îles. Cinq
sont toujours inoccupées, le territoire appartient encore
aux animaux qui les peuplent : varans, serpents, singes,
oiseaux… Les deux autres îles, nommées Kecil et Besar,
ont fait l’objet d’une évolution fulgurante. Pour se faire
une idée, Besar était encore déserte il y a une vingtaine
d’années ! Aujourd’hui, elle est entièrement peuplée par
les touristes. Kecil, plus petite que Besar, abrite toujours
un petit village de pêcheurs au sud-est de son territoire.
Réputée fêtarde, elle est prisée par les backpackers qui
peuvent se loger pour quelques dizaines de ringitts sur
Long Beach, la plus grande plage de l’île. Sa jumelle est,
quant à elle, plus familiale et reposante. Deux îles, deux
ambiances. À vous de faire votre choix !
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Un vaste choix de plages paradisiaques

De la petite crique déserte à la grande plage de sable blanc
colonisée par les hôtels et les bars, les Perhentian offrent
une multitude de visages. Pour trouver des petites pépites,
il ne faut pas hésiter à faire le tour des deux îles en bateautaxi et demander au chauffeur de s’arrêter quand le coup
de cœur opère.
Les voyageurs cherchant l’animation nocturne préfèreront
Long Beach : ambiance garantie le soir. On peut y loger au
BuBu Long Beach Resort, un hôtel les pieds dans l’eau ! Si
vous avez plutôt envie de vous la jouer Robinson Crusoé,
vous pouvez opter pour Teluk Kerma. Cette petite baie au
nord-est de Kecil, a su conserver charme et tranquillité.
Encore plus confidentielle, Mira Beach : quelques chalets
en bois en arrière-plan, des cocotiers qui penchent délicatement pour nous faire de l’ombre et une eau translucide à
plus de 30 degrés, dans laquelle on se plonge avec délice
pendant des heures les yeux tournés vers l’horizon… Les
touristes présents se comptent sur les doigts de la main
et ils ont sûrement envie de garder ce spot secret. Chut,
on ne vous a rien dit ! Enfin, sur Besar, mention spéciale
pour Turtle Beach. Cette grande plage est un lieu de ponte
des tortues. Avec sa jungle sauvage et ses jolis rochers, il y
flotte comme un petit parfum de bout de monde.
Turtle Beach est un lieu de ponte des tortues.

Les plongeurs font de jolies rencontres dans les eaux des Perhentian.

The Els Club Teluk Datai à Langkawi.

Un spectacle sous-marin incroyable

La Malaisie, destination attractive pour les golfeurs

La réputation des Perhentian ne s’est pas faite uniquement sur la qualité des plages… L’archipel est aussi connu
pour ses fonds marins très riches. Même en snorkeling,
à quelques mètres du bord, le spectacle est incroyable :
un festival de poissons multicolores naviguant parmi des
coraux variés. Le plus beau spot de snorkeling se situe
à Rawa Island, au nord-ouest de Kecil. On y croise des
poissons clowns, des balistes, des poissons perroquets et
même quelques poissons Napoléon, une espèce en voie
d’extinction. Light House est aussi une zone intéressante
avec ses coraux descendant sur plusieurs étages dans lesquels prolifèrent des poissons sergent-major et des bancs
de bécunes. Pour apercevoir des tortues, il faut se rendre à
Turtle Point à l’ouest de Besar. Elles s’adonnent à un ballet
majestueux, à observer en gardant une certaine distance
pour respecter ces reptiles marins menacés. Les Perhentian
sont également l’habitat des requins à pointes noires.
Ils ont beau être totalement inoffensifs, frissons garantis
lorsque les dents de la mer passent à quelques mètres
des touristes !

De son passé colonial, la Malaisie a su conserver son goût
pour le golf. Avec plus de 240 parcours répartis sur tout le
territoire, c’est une destination particulièrement riche pour
les amoureux de ce sport ! Parmi les golfs les plus notables
de la capitale, on note le TPC Kuala Lumpur et ses deux
parcours de 18 trous. Remarquable également : The Mines
Resort & Golf Club qui a déjà accueilli des tournois internationaux. Tiger Woods y a notamment remporté la Coupe
du Monde en 1997. À seulement 30 minutes du centre-ville
de Kuala Lumpur, The Mines Resort offre un beau parcours
vallonné de 18 trous. Les golfs se cachent aussi dans des
coins où ne les attend pas : au cœur de la jungle, dans la
montagne, et même en bordure de plage… Niché près de
sublimes plantations de thés, on trouve ainsi le Cameron
Highlands Golf Club et son parcours de 18 trous par 71.
Tout aussi dépaysant, The Els Club Teluk Datai surplombe
les eaux cristallines de l’île de Langkawi. Enfin, mention spéciale pour The Dalit Bay Golf & Country Club où l’eau s’invite
tout au long du parcours… L’occasion aussi pour les sportifs
de découvrir les richesses de la majestueuse île de Bornéo !

Un spectacle majestueux, malheureusement abîmé ces dernières années par le tourisme de masse. La faune et la flore
ont souffert du développement grandissant de Besar et
Kecil. Aux acteurs locaux et aux touristes de préserver ce
paradis fragile dans les années à venir.

Jeanne Ferron
jeanneferron.journaliste@gmail.com

Renseignements
www.malaysia.travel/fr-fr/fr

Photos
© Jeanne Ferron, Tourism Malaysia
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Un vent de modernité entre Pacifique et Amazonie
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Par l’immense variété de ses paysages, sa nature, ses
traditions millénaires et ses civilisations mystérieuses, le
Pérou est l’une des destinations les plus passionnantes
d’Amérique du sud. Un voyage au cœur du merveilleux où
l’imaginaire rencontre le réel.
Lima, une escale incontournable

Fondée au XVIe siècle par le conquistador Francisco Pizarro,
Lima est surnommée la « Ciudad de los Reyes », la cité des
rois. Au XIXe siècle, le pays devient indépendant et Lima
conserve son statut de capitale de la République du Pérou.
De superbes bâtiments de l’époque coloniale sont inscrits
au Patrimoine mondial de l’Unesco. À sa création, Lima se
trouvait à l’intérieur des terres ; c’est à partir du XIXe siècle
que les familles les plus aisées ont préféré s’installer le
long de la côte Pacifique, s’écartant du centre historique ;
c’est ainsi que de nouveaux quartiers qui ont pour noms
Miraflores et Barranco ont émergé.
Boostée par une économie en plein essor, la capitale se
place au rang des mégapoles incontournables. Cette ville
éclectique propose de multiples activités et reste une des
rares capitales du monde qui puisse se vanter d’avoir un
terrain de golf au cœur de son quartier financier. Bien
qu’elle soit construite dans un désert, elle est connue pour
être la « ville jardin » et abrite un des plus grands parcs à
fontaines du monde.
Lima reflète toute la diversité et les contrastes du Pérou.
Le centre-ville aux maisons colorées témoigne de l’influence
ibère. À Miraflores, épicentre de la bourgeoisie et des
affaires surplombant l’océan, se succèdent rues piétonnes
et hôtels de luxe. Quant au quartier historique de Barranco,
il se distingue par ses boutiques bohème-chic, ses galeries,
ses bars et restaurants trendy. Dans une ancienne demeure
coloniale de Barranco, le gastro-bar Ayahuasca propose de
délicieux cocktails à base de Pisco – une spécialité péruvienne faite d’alcool de raisin blanc – une adresse conseillée.

Musée Rafael Larco Herrera, exposition d’œuvres de l’histoire
précolombienne, aussi bien connu pour sa collection érotique.

Son patrimoine culturel et gastronomique riche et diversifié
confère à la capitale du Pérou une personnalité authentique et font du tourisme à Lima une expérience unique. Le
restaurant Fiesta Lima à Miraflores est l’adresse incontournable pour découvrir les saveurs du littoral nord du Pérou.
Cusco, d’une capitale à l’autre

Il n’est pas de voyage au Pérou sans passer par la merveilleuse Cusco, perchée à 3400 m d’altitude et également
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Au cœur de
la Vallée Sacrée des Incas, cette cité évoque l’histoire du
Pérou légendaire à travers une quantité incroyable de
trésors. La juxtaposition des cultures se lit sur les murs de
la ville, entre traditions millénaires incas et conquête espagnole, Cusco joue les contrastes ; aujourd’hui la société
moderne représentée par les jeunes générations coexiste
avec les traditions artisanales. Les dialectes millénaires ne
sont d’ailleurs pas oubliés : on parle encore le quechua, la
langue principale des Incas.

Les routes de la Vallée Sacrée offrent une vue imprenable sur la Cordillère des Andes.

À Cusco, la « Plaza de Armas » est le cœur de Cusco où toutes les manifestations importantes de la ville se déroulent. La place est dominée
par l’imposante cathédrale et l’église de la « Compañia de Jesus ».

Cusco bat au rythme des festivals, débauche de ferveur
religieuse et de danses colorées. Cette ville haute en couleurs et tellement humaine montre aussi combien la vie
quotidienne est rude.
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La vallée Sacrée, balade au cœur
d’un paysage grandiose

À quelques kilomètres de Cusco, s’étend la Vallée Sacrée,
véritable berceau de l’Empire Inca. Elle fait partie des
incontournables du Pérou tant sa richesse historique est
impressionnante.
Les Terrasses de Moray. Plus que la beauté du site et son
originalité, c’est le génie des ingénieurs incas qui fait de ce
site un lieu exceptionnel. Empruntant le nom du village, le
site de Moray était un lieu d’expérimentation sous l’Empire
inca, un véritable laboratoire agronomique où l’on étudiait
différentes espèces de maïs ou de pommes de terre. Ces
recherches étaient possibles grâce à la structure circulaire
des terrasses qui offraient de multiples microclimats et
une différence de température de 5° C entre le haut et le
centre du site.

Niché entre les Andes péruviennes et le bassin de l’Amazone, le Machu Picchu invite à la contemplation. Quête spirituelle ou pure curiosité,
on ne peut que s’émerveiller.

Les salines de Maras. Dans la vallée de Maras, à plus de
3200 m, coule un ruisseau saturé en chlorure de sodium.
Dès l’époque pré-inca, les indiens ont commencé à en
extraire le sel. Plus tard, les espagnols ont mis en place des
bassins en terrasses afin de canaliser ce trésor. L’évaporation de l’eau permise par un soleil puissant laisse progressivement la place à des cristaux de sel. Cette couche de
sel peut atteindre 10 cm en un mois. Les salines de Maras
fournissent depuis 3000 à 4000 ans le sel indispensable à
la conservation des aliments, puisé dans une multitude de
lagunes dont chacune est exploitée par une famille de la
petite bourgade assoupie de Maras.

Les salines de Maras.

Les Terrasses de Moray, l’INRA de la période inca.

Au cœur de l’Amazonie péruvienne, le lac Sandoval est remarquable
par sa richesse naturelle, sa faune et sa flore.

Escapade en Amazonie péruvienne

De la côte désertique balayée par le souffle du Pacifique,
jusqu’aux confins de l’Amazonie, dense et humide, le Pérou
offre un éventail de paysages aussi divers que splendides.
Trait d’union entre le Pérou et la Bolivie, la forêt amazonienne est un monde à part où se perpétue une vie sauvage
intense et bien préservée. Où que l’on se trouve, dans
les montagnes, le désert ou la jungle, les modes de vie
évoluent, mais l’identité des peuples demeure.
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Et au milieu
coule du bourbon

Puerto Maldonado, embarcation pour la forêt amazonienne.

Un eldorado gastronomique

Le Pérou vit actuellement un engouement sans précédent
autour de sa cuisine qui séduit de plus en plus, tant au
niveau local qu’au niveau international. Sacrée meilleure
destination gastronomique au monde en 2013 par les World
Travel Awards, le pays connaît un véritable essor gastronomique et certaines tables péruviennes ont une bonne place
parmi le classement « The World’s 50 Best Restaurants ». La
« World Edition 2017 » des prestigieux World Travel Awards
(WTA) aura lieu le 10 décembre 2017 à Phu Quoc (Vietnam).
Le pays andin compte 29 nominations au total.
La richesse du patrimoine culinaire péruvien est liée à l’histoire mouvementée du pays, les flux migratoires importants
ont influencé la gastronomie en apportant de nouvelles
cultures. Le Pérou est aussi un pays jouissant d’une biodiversité exceptionnelle, ce qui permet l’accès à de très nombreuses variétés d’ingrédients. À Lima, des chefs réputés
travaillent à renouveler en profondeur ce métissage. On
voit ainsi éclore une génération de chefs réinterprétant les
classiques de la cuisine populaire péruvienne. Le fameux
ceviche, à base de poisson blanc mariné dans le citron et les
herbes reste un must. La cuisine nikkei – à l’origine le nom
donné aux migrants Japonais venus s’installer au Pérou – est
aussi délicieuse. Très fidèles à leur gastronomie, les Japonais
ont dû cependant s’adapter aux ingrédients disponibles au
Pérou, d’où la naissance de cette cuisine métissée.
Un voyage sur une palette de couleurs et de saveurs qui
laisse un souvenir unique.
Delphine Lugrin

Renseignements
www.peru.travel/com.aspx
www.klm.com
Photos
© D. Lugrin, KLM

Quelques bons hôtels
Stratégiquement situé au cœur de Miraflores-Lima, Casa Andina Premium
Miraflores a été conçu dans l’esprit local et présente une superbe collection d’antiquités datant de l’époque coloniale. www.casa-andina.com
Au pied de la montagne du Machu Picchu, entouré de forêt, Inkaterra
Machu Picchu Pueblo Hôtel est un boutique hôtel de 85 chambres
créé comme un vrai petit village des Andes, rustique et charmant.
Un lieu propice au repos entouré de plantes exotiques et d’oiseaux
rares. www.inkaterra.com
Dans la vallée sacrée, le luxueux Tambo del Inka, a Luxury Collection
Resort & Spa est une belle adresse pour une étape luxe et confort.
www.tambodelinkaresort.com
Le Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel situé au cœur de Cusco,
en face du temple du Soleil offre des prestations haut de gamme.
Une belle étape luxe. www.palaciodelinkahotel.com

Se rendre à Lima :
KLM – World Business Class, un vol haut de gamme
Voyager depuis Genève vers Lima avec la compagnie KLM est un vrai
plaisir. À l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol dans les salons de KLM
Crown, tout est pensé pour permettre au voyageur de se relaxer,
faire du shopping, travailler et se restaurer. Des sanitaires équipés de
douches sont à disposition des voyageurs. À bord, la World Business
Class offre tout le confort attendu par le passager. L’atmosphère chaleureuse des espaces individuels, une large palette de divertissements
ainsi que le service de restauration sont autant de prestations de
qualité qui permettront aux passagers de profiter d’un vol agréable
et reposant. Les sièges couchettes, entièrement plats sont ultra
confortables. Le vol ne serait-il pas presque trop court ?…

Pour faire du bon bourbon, il faut de la bonne eau,
vous diront les amateurs d’alcool brun. Ici, dans le
Kentucky et le Tennessee, l’eau est précieuse. Car
les États-Unis, ayant définitivement tiré un trait sur
l a Pro h i b i t i o n, p ro p o s e n t d é s o r m a i s d e s u i v re
l’« Americain Whiskey Trail », ou la route des whiskeys
américains. Cette route suit les rivières, les champs
verdoyants bordés de clôtures blanches, où les fermiers en salopette en jean côtoient les musiciens de
country. On n’y croise peut-être pas Davy Crockett,
mais une chose est sûre, le dépaysement est total :
barriques alignées, alambics en cuivre rouge martelé,
tout y est ! L’« American Whiskey Trail », du comté de
Moore, dans le Tennessee, à une heure et demie au sud
de Nashville, au comté de Bourbon, dans le Kentucky,
va de distilleries en fabricants d’alambics.

Entrée de la distillerie Woodford Réserve, avec ses fûts de chêne utilisés pour faire vieillir le bourbon.
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Avant de commencer le voyage, il est important de faire le
point sur les recettes des whiskeys américains. Le bourbon
est élaboré principalement à partir du maïs (au moins 51 %),
vieilli dans des fûts de chêne neufs et fumés, ce qui donnera sa couleur ambrée et une touche caramélisée. Le rye
est fabriqué à partir de seigle (au moins 51 %), et enfin le
« Tennessee Whiskey », fabriqué dans le Tennessee, est filtré
dans du charbon de bois d’érable.
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Après une petite dégustation des différentes bouteilles fabriquées ici (sauf pour le conducteur), il est temps de reprendre
la route… direction la distillerie Woodford Reserve. Là aussi
l’eau est omniprésente. Perdue dans la nature, cette distillerie, située à Versailles, au nord de l’État, fait partie de celles
qu’on n’oublie pas. Ses bourbons sont très bons, et avec son
décor bucolique, on est transporté hors du temps.

Les bourbons du Kentucky

Louisville (Kentucky),
dans les secrets de la Prohibition

Un dizaine de distilleries se trouvent sur la route des bourbons, mais certaines, plus que d’autres, valent vraiment
le détour. Maker’s Mark, d’abord. Cette distillerie, encore
familiale, est nichée au milieu de la bluegrass, ou l’herbe
bleue du Kentucky. Pour y accéder, il faut rouler sur des
petites routes de campagne jusqu’à Loretto. Fondée dans
les années 1950, Maker’s Mark est la nouvelle venue dans
le monde du bourbon. Et elle est facilement reconnaissable :
son capuchon est trempé dans de la cire rouge. La visite
de la distillerie suit la rivière, qui serpente entre les fûts de
chêne et les bâtiments noircis par les effluves d’alcool. Les
visiteurs découvrent les différentes étapes de fabrication
du bourbon, de la fermentation au vieillissement.

On ne peut pas parcourir la route des bourbons sans s’arrêter à Louisville. Cette ville se découvre en flânant et
en déambulant dans ses différents quartiers. On peut se
perdre dans le vieux Louisville, pour découvrir ses maisons
victoriennes aux colonnes blanches et se balader dans le
centre, plus récent, où les murs de brique se mélangent
aux bâtisses en pierre. Arborée et fleurie, la ville a tout
pour plaire. Louisville garde encore les traces de la Prohibition. Accoudez-vous au bar de l’hôtel Seelbach (à condition d’avoir 21 ans), qui depuis 1905, héberge gangsters et
célébrités. Al Capone y organisait, dit-on, des parties de
poker clandestines. Et selon la légende, F. Scott Fitzgerald
s’inspira du Seelbach pour écrire Gatsby le Magnifique.

La grotte de la distillerie Jack Daniel’s laisse couler l’eau nécessaire à la
fabrication du Jack.

Jack Daniel’s et sa grotte « miraculeuse »

« Ce n’est pas du scotch, ce n’est pas du bourbon, c’est du
Jack ». La distillerie de Lynchburg en a fait sa devise. Car
pour obtenir l’appellation bourbon, rien ne doit modifier le
goût ou la couleur du whiskey… or le Jack est filtré goutte
à goutte à travers une couche de charbon d’érable. Il s’agit
donc d’un « Tennessee Whiskey ». Le charbon d’érable est
fabriqué sur place : le bois est brulé en direct, pour le plus
grand plaisir des curieux.

Le quartier historique du Vieux Louisville dispose d’une riche
architecture victorienne.

Pendant la visite, tous nos sens sont en alerte. Les odeurs
de brûlé se mêlent aux odeurs de whiskey. La chaleur des
flammes contraste avec le froid de la grotte. Et pas n’importe quelle grotte ! Découverte par Jack Daniel lui-même –
sa statue en surveille l’entrée – elle laisse couler la précieuse source d’eau calcaire qui permet de réaliser le Jack.
L’usine, le chais, soit l’endroit où sont entreposés tous les
fûts pour laisser vieillir le whiskey… la balade est longue,
mais prenez votre temps, rien ne presse.
Nashville (capitale du Tennessee),
bienvenue à Music City

La ville s’anime à la nuit tombée. Sur l’avenue Broadway, les
notes de musique tombent sur les trottoirs. Les musiciens,
chaussés de bottes de cow-boy, rigolent et parlent fort. Les
flots continus de touristes et habitués se déversent dans
les rues, surtout aux heures les plus avancées du soir. Les
honky tonk bars et dueling pianos, comprendre les bars de
musique country et les piano-bars, sont des institutions à
Nashville. Les bars sont bondés de monde, mais qu’importe,
la musique locale, les voix entrainantes des chanteurs et les
sons de guitare, nous font rapidement oublier la foule. Les
panneaux « armes interdites » sur les devantures peuvent
vous refroidir, mais n’oubliez pas : ici, c’est le sud de
l’Amérique… alors prolongez la nuit dans le Tennessee.
Chloé Cohen
chloegaby.cohen@gmail.com

La distillerie Maker’s Mark a été fondée dans les années 1950. Ses bâtiments de couleur rouge rappellent son capuchon trempé dans de la cire rouge.

Nashville, capitale du Tennessee, est surnommée Music City pour ses
nombreux bars de musique country, de blues et de rock.

Renseignements
www.americanwhiskeytrail.com
Photos
© Chloé Cohen
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Irlande du Nord
a le plaisir de présenter ses partenaires
et les remercie pour leur soutien

Farouchement golf

Amoureux inconditionnels des terres golfiques bénies du
Royaume-Uni, il existe un lieu magique à ne pas louper si
vous partagez comme moi l’amour des links. Peu souvent
cité, malgré tout, un peu en marge des grandes destinations anglaises ou écossaises, il existe, sur la côte nord de
l’Irlande du Nord, proche de la Chaussée des Géants, la
fameuse Causeway Coast, un petit bijou pour les golfeurs,

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

www.travel-one.ch

Le clubhouse au pied du 18 e trou de l’exigeant parcours de Castlerock.

un spot de rêve pour le golf : la bourgade de Portsteward.
C’est une petite station balnéaire, certes fort fraîche, mais
dotée d’un charme fou. Dans un rayon d’une dizaine de kilomètres alentour, se succèdent les parcours de Castlerock,
Portsteward et Portrush, home club de Darren Clarcke et
de Graham McDowell. Une proximité étonnante de golfs,
tous exceptionnels à plus d’un titre.
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Castlerock Golf Club

Royal Portstewart Golf Club

Ne pensez pas une minute que ce parcours puisse subir
l’ombre de ses prestigieux voisins Portrush ou Portstewart.
Etonnant parcours que ce « Mussenden Course », serpentant parmi les dunes imposantes. Fondé en avril 1901,
le parcours d’origine ne comprenait que neuf trous.
Ben Sayers, le fameux pro écossais de North Berwick et
« designer » de parcours à ses heures, fit acquérir des
terrains supplémentaires pour dessiner le 18-trous actuel.

Ce club, fondé en 1894, offre aujourd’hui trois parcours. Le
« Strand Course », 18 trous par-72, le « Riverside », par-68 qui
longe l’océan et le « Old Course », par-64.

Ce parcours est réellement difficile et particulièrement venteux, y jouer son handicap reste une belle performance. Si le
fait de tenter de jouer sous le vent paraît évident sur les links
irlandais, il prend un aspect très particulier à Castlerocks
où aucun trou n’est réellement facile. Seule une maîtrise
parfaite du petit jeu pourra vous permettre de scorer car les
greens sont souvent d’une lecture délicate et particulièrement durs. Délimité par la rivière Bann, la voie de chemin de
fer et la mer, ce parcours mérite une bonne dose d’humilité
et un trait d’expérience. Point de salut hors du fairway ! Les
par-3 sont toujours longs, étroits, et soumis aux terribles
obstacles qui ne manqueront pas de surgir : ruisseaux, voie
de chemin de fer ou hors limite. Le reste, constellé de bunkers, relève d’un combat de tranchées ! Mais quel bonheur
de dompter la bête et de parvenir au 18, un superbe dogleg à droite que termine un green à double étage, collé au
clubhouse. Attention à ne pas voler le green, le restaurateur
ne goûte pas la plaisanterie ! Un 9-trous complète parfaitement cet ensemble, le Bann Course, dont le trou 5 est
considéré comme l’un des plus beaux d’Irlande.
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Le « Strand Course » accueille de nombreuses compétitions
internationales et particulièrement les championnats amateurs nationaux et internationaux. C’est un parcours qui a
été refondu complètement dans les années 1980, avec l’acquisition de nouveaux terrains qui lui donnent un charme
particulier, entre l’ancien tracé dans les dunes de sables
géantes et un retour assez plat, d’un dessin golfique plus
récent mais moins spectaculaire.
Il est de notoriété publique que les trois premiers trous sont
l’entame la plus originale de toutes les Îles Britanniques. Le
trou 1, par exemple, est un dog-leg à droite, par-4 dont le
drive plonge dans la vallée, l’océan à vos pieds, face aux
gigantesques dunes dont il va falloir un jour s’extirper, suivi
d’un trou 2 magnifique, le Devil’s Hill, encore plongeant,
entre les dunes spectaculaires depuis lesquelles on peut
contempler l’océan. Quel spectacle ! Puis leur succède un
par-3 : un drive pour toucher le green, sinon rien ! Chaque
trou impose son rythme, tandis que ces fameuses dunes
protègent mollement les coups portés des vicissitudes du
vent, toujours présent. Le 18 termine l’excursion ! Encore
plein vent de face, drive et bois 3 pour arriver au green, et
encore ! Le joueur lambda devra encore frapper un fer 7
pour terminer. Ses 11 bunkers en font le trou le plus difficile
du parcours.

Portrush. Le links dans toute sa splendeur, perle de l’Irlande du Nord noyée dans son écrin de bruyères.

au trou 5, merveilleux dog-leg à droite de 400 m où une
balle trop longue pourrait directement atteindre la plage
de White Rocks ! Les baigneurs pourraient en prendre
ombrage… Dans tous les cas, scorer ici, hormis par temps
calme, relève de la gageure. Seul un jeu plus que solide vous
permettra d’obtenir un score décent. Les roughs, semés de
genêts et de bruyères, sont plus que pénalisants. Peu de
bunkers toutefois, le dessin et la construction du parcours
suffiront à détruire votre carte ! Pour le reste, le plaisir de
fouler un tel parcours relève certes du choix de chacun, mais
procure aux cinq sens une autre approche du golf.
Plage de White Rocks. Les baigneurs sont habitués au débordements
golfiques et auront un air compatissant si d’aventure vous alliez y
chercher la balle de votre drive maladroit.

Royal Portrush Golf Club

Avec Portrush Golf Club, on entre dans le dur. Les deux
parcours Dunluce Links et Valley Links ont été conçus par le
même architecte, Harry Colt, sur la base d’un 9 trous original construit en 1888, le County Club. Le Dunluce, du nom
du « Dunluce Castle » qui domine le parcours, est incontestablement l’un des plus beaux golfs du monde. Bien que les
éternels classements golfiques restent toujours une source
de différends notoires, Golf Magazine US le place toutefois
12e au classement mondial. Cela reste malgré tout un signe !
Ce parcours de 7200 m accueillera en 2019 la 148 e édition
de The Open, le fameux British Open.

Les dunes de Porstewart protègent les fairways des caprices de la météo de l’Atlantique nord.

Il demeure effectivement un chef d’œuvre de l’architecture
dans le domaine du links. Des greens redoutables, défendus par des massifs d’herbes hautes en lieu et place de
bunkers, rendent la ballade périlleuse mais d’une rare
beauté. Combinés à la météo capricieuse et imprévisible
de l’Atlantique Nord, ils pourraient vite rendre votre balade
golfique fort perturbante ! Mais l’aficionado des links y trouvera son bonheur. La manière avec laquelle les fairways se
glissent et jouent avec les dunes est proprement étonnante.
Il faudra toutefois maîtriser les mises en jeu. Attention

Ballyreagh Golf Course

Votre séjour dans la région ne sera pas complet si vous ne
jouez pas le Ballyreagh Golf Course. L’un de ces golfs dont
les Îles Britanniques seules ont le secret ! Pour quelques
livres seulement, ce golf municipal, pittoresque à l’extrême,
situé sur la route menant à la Chaussée des Géant, déroule
ses 18 trous le long du littoral, les pieds dans l’eau. Un
magnifique agencement des trous, flirtant avec le rivage.
Entre les vagues curieuses et la Causeway Coast. Une situation pour un golf rêvé que les gens du lieu appellent « The
luckyest golf course of the world » (Le golf le plus chanceux
de la terre !) à cause de sa situation bien sûr. Mais n’allez
pas croire que la partie sera plus facile, les obstacles sont
présents et le vent du large, en front de mer, risque d’en
déstabiliser plus d’un. Certes, les greens ne sont pas ceux
de Portrush ou de Portsteward, mais qu’importe.
C’est ce type de parcours qui a façonné des générations de
joueurs. Pas étonnant que ce petit pays, terre de golf s’il
en est, ait donné au golf des champions de la trempe de
McIlroy, McDowell, Clarke ou Daly.
Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Renseignements
www.castlerockgc.co.uk
www.portstewartgc.co.uk
www.royalportrushgolfclub.com
Photos
© Patrick Jantet
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Málaga
La capitale des musées de l’Andalousie

Voyage

Rien que dans le centre historique, de nombreux musées
se cachent au détour des ruelles pavées. Vous pourrez
commencer votre esc apade culturelle par le musée
Picasso, installé dans un joli palais du X VI e siècle niché
dans une ruelle étroite menant à la cathédrale. Natures
mortes, nus, sculptures et céramiques, ce sont plus de 230
œuvres issues de la collection personnelle de l’artiste malaguène que l’on découvre. On y admire ses muses, Dora
Marr et Olga, la ballerine russe, des portraits d’animaux
ou encore des créations cubistes. Le parcours, remodelé
il y a peu, met en valeur les œuvres de l’enfant du pays.
Des expositions temporaires de qualité y sont aus si
régulièrement organisées.

La Tabacalera, à l’ouest de Málaga.

Vue panoramique sur le port de Málaga.

On la compare déjà à Barcelone, et pour cause, ensoleillée,
elle aussi au bord de la Méditerranée, Málaga a su s’affirmer
ces dernières années comme la métropole culturelle du
sud de la Péninsule Ibérique, détrônant Séville, sa rivale
andalouse. Plus de 35 musées sont aujourd’hui ouverts au
public dont certains méritent bien plus qu’un détour.

Outre ses longues plages, sa cuisine et son climat méditerranéens, Málaga offre une visite culturelle agréable au
sud de l’Espagne, en Andalousie, à environ 2h d’avion de
Genève. Entre une glace et une séance bronzette, rien de
tel que d’entrer dans l’un de ses musées pour découvrir
des vestiges archéologiques, de magnifiques tableaux, des
voitures anciennes ou de belles céramiques. La ville natale
de Picasso regorge de vrais trésors…

Espagne

El Cubo surplombe le port malaguène.
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Pour mieux connaître l’enfance de ce génie de l’art pictural,
direction sa maison natale, une belle demeure du XIX e
siècle située à l’angle de la Plaza de la Merced. Des objets
personnels aux photos de famille, en passant par les œuvres
de son père, José Ruiz-Blasco, ce parcours nous fait entrer
dans la vie intime de Picasso. On y découvre par exemple sa
chaussure d’enfance et la copie de son acte de baptême. En
descendant vers la Plaza Uncibay, les amateurs de musique
pourront jouer leur air préféré au Museo Interactivo de la
Música. Piano, guitare, violon, contrebasse et instruments
africains, il y en a pour tous les styles !
Passage obligé au Museo Carmen Thyssen, près de la
Plaza de la Constitución. Cette belle pinacothèque recèle
une collection intéressante de peintures andalouses réalisées entre le XIXe siècle et la fin du XXe. Paysages romantiques de l’Andalousie, portraits de gitans et scènes de
la vie quotidienne, ces peintures, pour la plupar t très
colorées, plongent les visiteurs dans l’Andalousie d’autrefois. Un agréable parcours à ne pas manquer. Pour ceux qui
voudraient connaître les us et coutumes du XIXe siècle, le
Museo de Artes y Costumbres Populares est un charmant
musée d’objets anciens retraçant les activités quotidiennes
d’autrefois, près du Mercado Atarazanas. Les passionnés d’archéologie, quant à eux, iront se balader vers
l’Alcazaba, une belle forteresse arabe construite au milieu
du XI e siècle, puis entreront au Museo de Málaga, situé au
Palacio de la Aduana.

Voyage

Espagne

34

Voyage

Espagne

35

Un weekend prolongé
en Catalogne
Tango, vignes, culture et gastronomie
Le Club de Golf Guadalhorce, un parcours de 18 trous au Nord-Est de Málaga.

Dans le cœur historique, vous découvrirez au détour des
ruelles d’autres musées intéressants qui, si vous avez le
temps, méritent une petite visite comme le musée du vin
ou celui du verre et du cristal.
Le port se dévoile derrière un magnifique jardin subtropical
s’étendant le long du Paseo del Parque. Depuis 2015, il est
dominé par un grand cube transparent ponctué de couleurs
vives, El Cubo. Sous cet édifice contemporain dessiné
par les architectes espagnols Javier Pérez de la Fuente et
Juan Antonio Marín Malavé, se trouve la première annexe
internationale du fameux Centre Pompidou. Peintures,
sculptures, vidéo-projections, ce sont plus de 90 œuvres de
la collection parisienne qui y sont exposées. Une belle traversée de l’art des XXe et XXI e siècles, faisant la part belle
à la pluridisciplinarité, identité du Centre Pompidou. En
sortant, appréciez la balade sur le port de style californien.
En poussant plus à l’ouest, près des anciennes cheminées
d’usine et la Playa de la Misericordia, la Tabacalera est un
joli édifice du XIXe siècle, mêlant architecture sévillane et
éléments Renaissance. Il abrite deux musées, le Musée
Russe et celui de l’automobile, qui recèlent de belles
œuvres d’art. Le Museo Ruso, première antenne européenne du Musée de Saint-Pétersbourg, offre aux visiteurs
un florilège de la peinture russe entre le XVe et le XXe siècle.
Présentant des œuvres de Chagall, Kadvinsky, Malevitch,
entre autres, cette collection est unique en Espagne et
presque dans toute l’Europe (on trouve son équivalent
européen au Musée de l’Hermitage à Amsterdam). Quant
au Museo Automovilístico, il renferme de belles voitures
de collection et des habits de grands couturiers. Ici, la
voiture s’admire comme une œuvre d’art au cœur de son
environnement grâce aux tenues d’époque exposées. Un
beau parcours à découvrir !
Au cœur de la campagne malaguène, se trouve le Club de
Golf Guadalhorce, niché dans une ancienne ferme du XVI e
siècle. Avec en toile de fond les montagnes, il offre un beau
parcours verdoyant de 18 trous par-72, entre douces collines, étangs et talwegs s’étendant sur plus de 6000 mètres.

Grâce aux compagnies « low cost » qui ont démocratisé le
prix des vols, vite suivies par les compagnies nationales,
il est devenu très facile et tentant de s’échapper du traintrain quotidien, le temps d’un weekend prolongé. Cap sur
Barcelone, le programme est difficile à élaborer, car il faut
faire des choix. Avec le vol du matin on arrive à Barcelone
bien avant midi et l’un des avantages de l’escapade de

courte durée est qu’elle permet de se contenter d’une
petite valise à roulette que l’on peut placer en cabine,
évitant l’attente à la récupération des bagages. Le métro
arrive à présent à l’aéroport, doublant ainsi la capacité
du train qui mène les passagers très rapidement aux trois
gares du centre de la capitale catalane : celles de Sants, de
Gracia et de Francia.

La cour du Palau Dalmases pourrait être un décor de théâtre.

Une soirée « Tango » authentique.

Le Club organise régulièrement des tournois.

Il comprend également un parcours de 9 trous par-3 qui
se joue sur la base du Pitch & Putt. Il n’est pas rare d’y
croiser des joueurs espagnols de l’European Tour, comme
Miguel Angel Jiménez et Pablo Martín, également associés
du club. Et pourtant, l’ambiance y est familiale : petits et
grands, débutants et confirmés, viennent frapper quelques
balles dans cet espace paisible au cœur d’un écrin de
verdure. C’est en plus un lieu idéal pour les compétitions
de golf : plus de 60 tournois ont lieu chaque année dont
le Gran Premio Vega del Guadalhorce. Organisé généralement en septembre, ce tournoi est l’un des plus importants
de la province. Ça tombe bien : c’est le meilleur mois pour
découvrir Málaga !
Rozenn Le Roux
rozenn.leroux@gmail.com
Renseignements
www.museopicassomalaga.org
www.fundacionpicasso.malaga.eu
www.musicaenaccion.com
www.carmenthyssenmalaga.org
www.museoartespopulares.com
www.centrepompidou-malaga.eu
www.coleccionmuseoruso.es
www.museoautomovilmalaga.com
www.guadalhorce.com
Photos
© Rozenn Le Roux, Club de Golf
Guadalhorce
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Le chef étoilé Jordi Esteve du restaurant Nectari.
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Les pieds de vigne de la finca Can Comas ont plus de 70 ans. La dégustation se fait dans la vigne.

Le jeune Pere Massana, contacté par avance par Internet
vous aura préparé la visite d’un cellier de ce merveilleux
Penedès. En plus des grandes caves : Codorníu et son merveilleux bâtiment Torre Modernista dessiné par Puig i Cadafalch, et tant d’autres, le jeune Pere Massana, conseille de
visiter une cave plus modeste en taille mais grandiose en
qualité : le cellier Pardas de la finca Can Comas. On atteint
cette cave par une petite route au départ du restaurant Cal
Pere del Maset. Le trajet n’est pas long. Deux chemins y
mènent, l’un pittoresque qui fait penser à un itinéraire compliqué et accidenté à travers une forêt qui semble immobilisée dans un passé romanesque et aurait pu servir de
décor à Auguste Renoir. Cette cave est une merveille et son
Une des merveilles du Musée des Cultures du Monde.

Au cellier Pardas, les installations sont modernes. On aura un faible pour
cette cuve en ciment, qui laisse respirer le vin.

L’offre hôtelière de Barcelone est très vaste, chacun y trouvera son compte. Il en va de même pour la restauration.
Pour se tremper dans une ambiance artistique, on choisira
la Estacion de Francia, c’est le terminus du train de l’aéroport.
La gare est très pittoresque et se trouve en face du quartier
El Born, qui est le nouveau quartier branché de Barcelone.
Il est situé à l’est du Barrio Gotico. Cet ancien centre du
commerce de la ville, qui était tombé en désuétude, a été
superbement rénové dans les années 1980.

Pour le déjeuner, une halte au restaurant Senyor Parellada,
de l’hôtel Banys Orientals au 17 de la rue Argenteria, mérite
un détour. Née il y a plus d’un siècle et demi, cette ancienne
auberge, proche du bord de mer, est devenue aujourd’hui
une adresse gourmande dans ce quar tier d’El Born.
L’ambiance fait penser à une brasserie parisienne revue par
un esprit osant mélanger l’orient à un décor hispanique.
Il vaut la peine de suivre les conseils avisés du serveur qui
parle Français.

Outre le fameux Palau de la Musica Catalana –certainement
la plus belle réalisation de l’architecte moderniste ou Art
Nouveau Lluìs Domènech i Montaner – et le Musée Picasso,
on trouvera des merveilles. Ainsi en face du musée Picasso,
se trouve un musée d’une incroyable sobriété : l’extraordinaire Musée des Cultures du Monde, qui présente notamment, de magnifique manière, des trésors de l’art premier.
Le visiter est un must. Plus bas dans cet te même rue
Montcada, au n° 20, se trouve un palais hors du commun :
le Palau Dalmases, Espai Barroc. C’est devenu un haut lieu
de spectacles de flamenco dans un décors andalou merveilleusement entretenu. Le spectacle dure une heure environ
et la boisson est comprise dans le prix. On peut réserver
par Internet.

Pour le dîner, l’incontournable chef étoilé Jordi Esteve du
restaurant Nectari, au 28 de la carrer de Valencia (fermé le
dimanche), vous préparera un menu hors du commun de
cuisine méditerranéenne avec de subtile inclusions japonaises. Son savoir faire, son esprit d’innovation et sa ferveur
pour les produits de toute première qualité sont les garants
d’un repas inoubliable.
Le lendemain, après la prise de possession de la voiture
de location, cap vers le sud. En contournant le port et en
longeant le Montjuic on rejoindra l’autoroute A-2 en direction de Tarragona. Prendre la sortie 28 et suivre la N-340,
direction Sant Pau d’Ordal. Là se trouve le restaurant Cal
Pere Massana y Ana Pulido au n° 20 de la carrer de Ponent.
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responsable se fera un plaisir de vous conduire dans le
vignoble pour déguster le vin Pardas Xarelto au milieu des
anciens ceps qui donnent un blanc d’une qualité et d’une
richesse pratiquement incomparables ; en ce moment c’est
le millésime 2012 qui est à l’honneur. Après la visite et la
dégustation, retour au restaurant pour déguster les vins
Pardas en accompagnement d’un repas de rêve mijoté par
le jeune chef, sa mère et son équipe.
Exemple de menu de saison :
Melon mariné à la sangria
Gaspacho de pêche de l’Ordal avec tartare de
gambas de Vilanova
Trio de tomates au thym et au vinaigre de Modène
Brioche de foie gras et pêche
Tartare de ton rouge avec avocat et césame noir
Ragoût de lotte avec pommes de terre au safran
Raviolis de mangue et banane avec glace aux
fruits de la passion
Doigts de chocolat noir au coulis d’oranges amères
Si la coordination est bien faite, l’après-midi sera consacré à
la visite d’une deuxième cave ou au repos à l’hôtel que Pere
Massana vous aura réservé.
Le lendemain, visite de la région, retour à l’aéroport de
Barcelone pour rendre la voiture et prendre l’avion du soir.
Henri Aeby
hcp15@bluewin.ch

Ana Pulido aux côtés de Pere Massana. Leur talent, leur permet de
présenter d’anciennes recettes de manière originale et respectueuse
du produit. Ici la brioche de foie gras avec pêche d’Ordal.

Renseignements
www.palaudalmases.com
www.hotelbanysorientals.com
www.nectari.es/fr
museuculturesmon.bcn.cat/fr
www.cellerpardas.com
Photos
© JAF, Parda, Palau Dalmases
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Le Priorat
Une région fascinante !
Les vignes du Priorat sont plantées sur des terrains escarpés.

Il est difficile de rester insensible à la beauté sauvage et
rude de cette région où les habitants et la nature doivent
livrer un combat journalier, pour survivre dans l’excellence.
Car c’est sur l’excellence que, dans cette région, surfent
les touris tes, nationaux et internationaux. L a nature
intacte est préservée grâce à de nombreux parcs naturels.
Une montagne majestueuse la sépare des régions voisines.
Les produits de la terre excellent : le terroir est si riche
qu’il permet de produire les meilleurs vins, les meilleures

La montagne mythique qui délimite un des côté du Priorat et du Montsant.

huiles d’olive, des amandes et des noisettes incomparables
et des fruits et légumes d’une qualité exceptionnelle.
À l’est, au-delà de la plaine, la Méditerranée se présente
avec une côte soigneusement entretenue et dont certaines
plages sont dans le peloton de tête des plus propres
de Catalogne. La culture, les monuments et les sites histo
riques, la gastronomie et les traditions sont autant d’atouts
qui permet tent de répondre pratiquement à toutes
les exigences.

Il est devenu un lieu commun de parler de la richesse des
vins du Priorat ; on évoque cependant rarement la beauté et
la magnificence des Cellers (caves) dont certaines sont classées monuments historiques. L’ancien village de pêcheurs
de Cambrils est situé à courte distance de Tarragona,
elle-même à une centaine de kilomètres de Barcelone. Au
départ de la ville de Cambrils, devenue un haut lieu du
tourisme de classe, en passant par Mont-Roig del Camp,
Montbrio, on se dirigera vers Falset. Plusieurs itinéraires
sont possibles. L’un suit les petites routes qui longent le
golf de Bonmont Terres Noves, puis passe par Mora la Nova
et fait une boucle par Reus. L’autre passe directement par
Reus et suit la N-420 jusqu’à destination. À l’extrémité sud
de Falset on trouvera un immense parking qu’il vaut mieux
utiliser. Il se trouve en face des caves de la Coopérative
Falset Marça. Sur la rue Miquel Barcelo, se trouve notamment l’administration de Falset Marça ainsi qu’une boutique.
On pourra réserver la visite de l’ancienne cave, construite
en 1912, par l’architecte Martinelli, l’un des artistes de l’Art
Nouveau (se renseigner sur les horaires).
Il faut visiter Falset à pied ; cette ancienne ville médiévale
regorge de merveilles. On grimpera par de petites ruelles
jusqu’au sommet, vers le château des comtes de Prades.
Deux reines y ont vu le jour : Eléonore d’Aragon, reine de
Chypre et de Jérusalem et Marguerite de Prades, épouse
de Martin I er d’Aragon. De 1825 au début du siècle dernier,
le château servit de prison avant d’abriter le musée du vin.
Pendant la visite très pittoresque de Falset, on dégustera
les excellentes spécialités locales sur l’une des terrasses
ombragées, placées judicieusement sous les voûtes des
galeries. On visitera ensuite deux palais. Le premier, celui
des comtes Azara, est nommé Casa Gran ; on y aperçoit
des éléments de décor datant du XVIII e siècle et il est très
apprécié pour le plafond à caissons qui couvre l’escalier
et la voûte catalane. L’autre palais, celui des ducs de
Medinaceli, est occupé par la Mairie. L’église de Santa
Maria, consacrée en 1770, a été construite en grande partie
avec des pierres du château et de l’ancienne église romane.
Elle comprend trois nefs, mais un seul clocher. La dépouille

Le celler de la coopérative de Falset un témoignage du modernisme
dû à l’architecte Martinelli.

de Santa Candià y est conservée. Avant ou après cette
journée bien remplie, il faut marquer un temps d’arrêt à
Mont-Roig del Camp où a vécu Miró. Il adorait ce village où
il passait trois mois par an. Le centre qui porte son nom est
caché dans l’église. La visite n’est pas longue et les œuvres
présentées sont des reproductions.
En repartant vers le bord de mer, on retournera à Cambrils :
arrêt obligé chez Sirvent, sur la promenade du bord de mer,
qui sert depuis les années 1950 de merveilleuses crèmes
glacées. Non loin, sur la même promenade, se trouve la
superbe table du restaurant Le Miramar qui fête tout au
long de 2017 son soixantième anniversaire.
Après le repas et l’animation, on appréciera le calme qui
règne à Bonmont Terres Noves.
HA

Les dés de thon rouge Balfego, en brochette sur une branche de
romarin frais : une merveille de saveurs.
Renseignements
www.priorat.org
www.etim.cat
www.miramar-cambrils.com
www.centremiro.com
Photos
© Asier López Cabañas-Revol,
JAF, Etim
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Envoûtante Capri…
Un must : le vignoble de Scala Fenicia

Voyage

La passion d’Andrea Koch pour le vin et les terres séculaires
de la propriété familiale, de plus de 200 ans, l’ont naturellement encouragé à relancer la production vinicole de Capri.
Perchée sur les hauteurs de Marina Grande, l’exploitation
de Scala Fenicia Capri Bianco DOC a débuté en 2010 à
partir des terrasses en cascade sur un tiers d’hectare. Le Dr
Giuseppe Pizzolante-Leuzzi, vigneron renommé du Salento,
a travaillé en étroite collaboration avec Andrea Koch pour
créer un vin naturel et authentique, fidèle à l’héritage et
aux traditions locales. Le choix de techniques modernes de
vinification magnifie le beau terroir de Capri.
Les raisins sont récoltés à la main, pressés et fermentés afin
de garder tout leur parfum pendant quatre mois. L’embouteillage au domaine garantit un produit unique, titrant 12 %

La splendide île de Capri rayonne et laisse apercevoir
au large de ses côtes des yacht s élégant s ou encore
d’impressionnants bateaux de croisière of frant à leur
clientèle le panorama exceptionnel de ce joyau… Le vignoble
Scala Fenicia, situé sur l’île, est un pur bijou. Ses vignes

s’étendent le long des « esc alier s phéniciens » (8 0 0
marches), une construction historique datant des premiers
colonisateurs grecs (aucune date précise n’est confirmée),
qui fut la seule voie de communication entre Marina Grande
et les parties hautes de l’île jusqu’en 1877.

Vue depuis les « hautes pergolas » de Scala Fenicia sur la Baie de Naples et le Vésuve.

Les pergolas de Scala Fenicia et Monte Solaro.
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d’alcool. Scala Fenicia Bianco DOC a été reconnu et récompensé aussi bien localement que sur le marché international.
Les vins de Scala Fenicia respectent les anciennes traditions viticoles de Capri en utilisant 50 % de raisins Greco,
30 % de Bianconella et 20 % de Falanghina issus de la production familiale. Les terrasses en cascade séparées par
d’anciens murs – de 80 à 110 mètres au-dessus de la mer –
sur la pente nord-est du Monte Solaro sont plantées de
vignes entourées de citronniers traditionnels originaires
de Capri. Les terrasses inférieures sont reliées grâce à de
hautes pergolas (4 à 6 mètres) qui supportent les vignes,
tandis que les terrasses supérieures contiennent des pergolas plus petites. Les techniques d’irrigation sont restées
traditionnelles.

Voyage

L a récolte manuelle ne débute que début oc tobre,
mais cet te année fut très chaude et la « vendemmia »
a débuté le 20 septembre. Cisailles d’élagage en main,
Andrea et notre petit groupe d’amis ainsi que la famille
avons cueilli le raisin sur les pergolas inférieures, tandis
que les cueilleurs locaux, plus expérimentés, ont travaillé
avec des échelles, des planches et des paniers sur les
pergolas plus difficiles, situées en hauteur. Les cagettes
sont soigneusement remplies, transportées à la cave et
minutieusement contrôlées par Giggino. C’est une expérience étonnante que de prendre part à cette tradition,
en lien avec la nature, en profitant de vues époustouflantes sur le Vésuve et la baie de Naples. L’occasion de
rencontrer des personnes fabuleuses, partageant avec
une grande générosité leur amour de l’île, Capri, et son
héritage inoubliable.
Il n’y a pas que les vignes qui soient anciennes : la cave
historique datant de l’époque romaine fait aussi partie du
domaine de Scala Fenicia. Cette cave a été aménagée à
l’intérieur d’une ancienne citerne romaine dont les experts
présument qu’elle appartenait au système d’eau du réseau
de la Villa Jovis, propriété de l’empereur Tibère. Un plafond
voûté avec des murs épais permet de maintenir des
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températures parfaites pour la conservation du vin. La vinification du Capri DOC se fait dans cette cave depuis 1818 ;
on y trouve également une ancienne presse à raisins datant
de 1850. Au début du mois de mars, l’embouteillage et
l’étiquetage des 4000 bouteilles se font également dans la
cave. De la vigne au flacon, le vin est entièrement produit
sur le domaine.
En 2010, Andrea Koch et sa mère se sont appuyés sur l’expérience du Dr Pizzolante pour construire une nouvelle
cave à partir de l’ancienne (abandonnée). Ils ont alors dû
faire face à de nombreuses et importantes difficultés, les
constructions anciennes ne répondant plus aux normes
actuelles et l’accès au domaine étant restreint (anciens
bâtiments, routes étroites…). « Un immense challenge pour
trouver le matériel qui pouvait correspondre, être adapté
ou retravaillé », se souvient Pizzolante. « Une expérience
formidable pour moi, même si extrêmement difficile mais
très intéressante. »
« La première récolte était bonne, tout comme le vin, les
années suivantes ont été encore meilleures. Et contrairement à la plupart des vins blancs du sud de l’Italie, Scala
Fenicia jouit d’une bonne longévité, son emplacement et

L’intérieur de la cave où l’on trouve l’ancienne citerne romaine.

Entrée de la cave de Scala Fenicia depuis les « escaliers pheniciens ».

son environnement spécialement protégés entre la forêt
et la mer sur Capri favorisent sa durée de vie », explique
Pizzolante.

du taureau, des vaches et des cochons. Maintenant, seuls
les poulets, le citron, la figue et les oliviers sont encore florissants. Pia Maria Rodriguez, la mère d’Andrea qui travaille
en étroite collaboration avec lui, a créé une agréable et
confortable maison d’hôtes et organise des dégustations
et des visites. Fidèle au domaine, Giggino, âgé de 80 ans, a
travaillé avec la famille toute sa vie, cela fait bientôt 60 ans
qu’il prend soin des vignes.

Andrea Koch est né à Rome, musicien, diplômé de philosophie, il a passé ses étés à Capri avec sa famille jouant dans
la ferme au milieu des vignes, des légumes, en compagnie

Après plusieurs décennies pendant lesquelles le vin local
n’était qu’un souvenir bon marché pour touriste, Andrea est
fier de redonner au vin de Capri toute sa valeur historique,
son authenticité et sa qualité. Il a l’intention de continuer à
améliorer le vignoble en autosuffisance et d’acheter plus de
terres pour étendre la production avec de nouveaux raisins.
Les visites guidées et les dégustations offrent un aperçu
rare du patrimoine viticole de Capri et l’on découvre aussi
l’ancienne citerne romaine. Les visites du vignoble et de la
cave sont complétées par une dégustation. Une « dégustation verticale » échantillonne le vin depuis l’année la plus
récente, permettant de comprendre et d’apprécier son évolution. Une pré-réservation est essentielle, par téléphone
ou par courrier électronique.
Le vin est disponible à l’achat au domaine, par courriel et
téléphone. Andrea Koch vous conseillera volontiers.
Profitez d’un séjour au domaine viticole de Scala Fenicia.
Des séjours peuvent être organisés pour un maximum
de six personnes dans une maison avec jardin, cuisine et
toutes les commodités : une belle occasion de découvrir ou
redécouvrir Capri…
Susanne Kemper

Andrea Koch au travail des vendanges en septembre 2017.

Entrée de La Cantina.

Renseignements
Andrea Koch
www.scalafenicia.com
info@scalafenicia.com
T +39 3 385 226 197 / 081 838 94 03
Photos
© Scala Fenicia, Raffaele Mastroianni,
Susanne Kemper
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Monaco
Un concentré de culture

Le Nouveau Musée National de Monaco – la Villa Sauber.

Une telle densité de musées, une quantité aussi impressionnante d’événements culturels sur une surface de 2 km2 est
une chose absolument incroyable. Assurément, il se passe
toujours quelque chose à Monaco !
La culture bénéficie à Monaco d’environ 5 % du budget de
l’État et ce montant est essentiellement consacré à soutenir des
entités et des artistes, à financer le fonctionnement d’équipements culturels et à élaborer une programmation de qualité.
Des musées pour tous les goûts

Un aspect merveilleux de Monaco, entre autres, est que les
différents musées se situent dans presque tous les quartiers

de la Principauté. Commençons par le Rocher où se trouve
le Palais Princier. Les Grands Appartements dudit palais
se visitent. Les passionnés d’histoire se régaleront, mais
aussi les amateurs de beaux meubles, peintures et objets
anciens. À proximité, petits et grands apprécieront la visite
du fameux musée océanographique, fondé il y a plus d’un
siècle par le Prince Albert I er. Il a pour objectif de « faire
connaitre, aimer et protéger les océans ». Le nombre de
variétés de poissons qui peuplent ses aquariums est absolument impressionnant. Signalons également le restaurant
panoramique avec sa vue magique. Toujours sur le Rocher,
le Musée du Vieux Monaco, géré par le Comité National des
Traditions Monégasques est un lieu tout à fait insolite, que
les membres du Comité font visiter.
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Quittons le Rocher pour nous rendre à deux pas du fameux
quartier de Fontvieille, gagné sur la mer à l’issue de travaux
gigantesques dont la Principauté a décidemment le secret !
Vous y découvrirez le Jardin animalier avec ses suricates
joueurs et malicieux et des dizaines d’autres espèces. Le
Musée des Timbres et des Monnaies, expose des collections fantastiques. À quelques mètres de là, le Musée Naval
fascinera tous ceux que la mer intéresse. Quant à la collection de Voitures anciennes de S.A.S. Le Prince de Monaco,
elle réunit des voitures comme on en voit dans certains films
et dans nos rêves les plus fous (une De Dion Bouton 1903,
des F1 du Grand Prix…).
Le Nouveau Musée National de Monaco ou NMNM, destiné
à valoriser le patrimoine de la Principauté et à diffuser la
création contemporaine au travers d’expositions, se déploie
sur deux sites, d’une part dans la fameuse Villa Sauber, en
bord de mer et d’autre part dans la Villa Paloma, située sur
les hauts de Monaco.
À proximité de cette dernière se trouve le Jardin Exotique
qui surplombe la Principauté. Le regard du visiteur qui
chemine dans ce paradis sera at tiré tantôt par la vue
somptueuse, tantôt par les innombrables variétés de cactus
dont certaines rarissimes. La visite de l’immense Grotte de
l’Observatoire située au bas du jardin avec ses stalactites,
ses stalagmites et son éclairage décoratif, constitue elle
aussi une réelle expérience.
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Des expositions mémorables

Le Grimaldi Forum présente chaque année une exposition
qui fait date. Les monégasques et les touristes venus souvent de loin ont apprécié durant l’été 2017 l’exposition « La
Cité Interdite à Monaco ». Nathalie Varley, Directrice des
Relations Publiques nous parle de cet hommage rendu via
cette immense exposition à la dernière dynastie impériale
chinoise, les Qing (1644-1911) et des 250 pièces d’exception, pour la plupart prêtées, qui ont été exposées, comme
cet immense paravent en laque à 16 panneaux. Elle précise qu’en 2018, ce sera au tour de Monaco d’envoyer des
pièces rares pour une exposition en Chine, dénommée
« Princes et Princesses de Monaco ».

Au Grimaldi Forum.

Instrument d’astronomie, dynastie Qing.

Roseraie Princesse Grace.

De nombreuses galeries organisent également des expositions remarquées. La Galerie de l’Entrepôt, 22 rue de
Millau, est une adresse réputée où toutes les formes d’art
trouvent leur place. Parmi les dernières galeries ayant pris
leurs quartiers à Monaco, citons De Jonckheere au 27 de
l’Avenue Princesse Grace, avec les grands maîtres hollandais qui ont fait sa réputation, mais aussi des œuvres plus
récentes de Magritte par exemple ou des talents modernes.
Signalons également la Galerie Moretti située au Park
Palace, 27 Avenue de la Costa qui présente des œuvres
de grands maîtres. On ne peut passer sous silence la
Fondation Bacon inaugurée à Monaco en 2014 et dédiée à
Francis Bacon.

d’architecture contemporaine, on citera le Nouveau Yacht
Club, élaboré par Norman Foster ou l’espace Odyssey
conçu par Karl Lagerfeld à l’Hôtel Métropole.
L’aperçu que vous venez de lire présente cer tains des
aspects de la culture dans la Principauté de Monaco. Il est
très incomplet. Il n’a pas été question de l’Orchestre Philarmonique de Monaco, ni des créations de l’Opéra de MonteCarlo, ni du Bal de la Rose, ni de la célèbre manufacture de
Monaco, pas plus que du Festival International du Cirque.
Peut-être aurions-nous dû également faire mention du
fameux Grand Prix de Formule 1, qui aura lieu au mois de
mai 2018. Mais où commence la culture et où s’arrête-t-elle ?

Événements culturels et architecture

L’exposition « La Cité Interdite à Monaco ».

Ces événements sont nombreux et variés. On relèvera par
exemple le Jazz Festival ou encore le Festival d’Orgue à la
Cathédrale. En 2017 les « F(ê)aites de la Danse » en accès
libre, avec les ballets de Monte-Carlo, rencontrèrent un
succès absolument incroyable. Le patrimoine architectural
de la Principauté est particulièrement intéressant et l’on
trouvera des bâtiments très divers allant de l’Art Déco au
moderne en passant par l’Art Nouveau, le Baroque ou le
style Belle Époque, comme l’opéra Garnier qui, et ceci est
propre à Monaco, parviennent à parfaitement s’intégrer
dans l’environnement de ce pays merveilleux. En matière

L’objectif était de faire envie au lecteur qui saura en fonction
de ses goûts et désirs, s’y retrouver dans ce foisonnement
de haute qualité.
Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Renseignements
www.visitmonaco.com
Photos
© Centre de Presse de Monaco,
Grimaldi Forum
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Monaco
Les coulisses du Fairmont Monte-Carlo
Couture et retouche.

Des sous-sols incroyables

Pour le confort du personnel

Un véritable village existe dans les sous-sols de l’hôtel.
Nous avons eu le privilège de découvrir ces dédales sous la
conduite éclairée de Claudia Batthyany. Imaginez la surface
de la lingerie qui « traite » plus de 1200 draps par jour et
plusieurs milliers de serviettes qui seront lavées et repassées dans ces lieux. La taille des machines est tellement
incroyable que l’on se croirait transporté dans un monde de
géants. Mais le sourire des personnes que nous y rencontrons est bien réel et il fait plaisir. Nous entrons également
dans la salle où sont nettoyés les vêtements confiés par les
clients. Impressionnant ! Puis nous faisons la connaissance
des couturières.

Partant du point de vue que les personnes qui travaillent
dans une entreprise donnent le meilleur d’elles-mêmes et
sont enthousiastes si elles sont elles-mêmes motivées et
heureuses, on signalera le restaurant réservé au personnel,
La Trattoria, qui sert en moyenne 6500 repas par mois et
propose de savoureux plats préparés par des cuisiniers
de talent. « La cuisine y est légère, de qualité et colorée,
les pâtisseries succulentes et nous sommes toujours très
fiers de constater le plaisir de nos collaborateurs » poursuit
notre interlocutrice. Quant à la salle de fitness également
réservée au personnel, elle réjouira les plus exigeants. C’est
un fait qu’il est plus facile d’avoir un esprit sain dans un
corps sain !

Notre guide nous conduit ensuite dans le royaume des
menuisiers, des tapissiers et des peintres. C’est là que
l’on rénove les meubles de l’immense « paquebot » que
constitue le Fairmont Monte Carlo. Il faut dire que, outre la
détermination d’offrir ce qu’il y a de mieux, on applique le
principe tout à fait réaliste que si l’on laisse un meuble se
dégrader, le client, non seulement sera déçu mais aussi en
prendra moins soin.

Cuisine du restaurant NOBU.

520 personnes parlant 38 langues veillent au bien-être des
occupants des 602 chambres et suites ainsi qu’à la satisfaction des clients des quatre restaurants et bars de cet
immense hôtel. Jetons un coup d’œil sur cette ruche qui
fonctionne avec la précision d’une… montre suisse !
Une mécanique bien huilée

Au préalable, soulignons qu’une telle « machinerie » fonctionne avec une organisation qui se veut aussi proche que
possible de la perfection. Il faut savoir par exemple que
chaque gouvernante contrôle 80 chambres et veille à ce

que chaque meuble, chaque objet soit en par fait état
afin que le client soit toujours surpris en bien : approche
positive qui permet d’éviter la majorité des réclamations.
L’objectif est que tous appliquent les recommandations
affichées sur un tableau accroché dans les immenses soussols dont il sera question plus loin ; à savoir « Transformer
de simples moments en souvenirs inoubliables ». Comme le
signale Claudia Batthyany, Directrice de la Communication,
qui se rendait après notre entretien à une fête donnée
en l’honneur des 40 ans de présence à l’hôtel de l’un des
concierges : « près de 40 % du personnel compte au minimum douze ans de maison ».

Repassage.

L’économat où sont entreposées entre autres les boissons
est, quant à lui, plus vaste qu’une salle de bal. Nous apercevons également des pièces où sont stockés les décors
pour les événements organisés dans les salons, et d’autres
où sont entreposées les tables et les chaises qui seront
utilisées pour les banquets qui peuvent compter de 10 à
900 personnes.
Et tout le monde s’y retrouve, dans ces couloirs, ces salles
et ces entrepôts ! Nous avons adoré le mur de la fierté, où
sont affichées les photos des salariés primés pour leurs
bienfaits ainsi que les lettres de remerciement de personnalités. On relira avec attention le tableau destiné au personnel où il est écrit : « Je ne réponds jamais non, sans offrir
une autre possibilité » ou encore « J’anticipe les besoins de
mes clients avec une touche personnelle attentionnée ».

La visite des coulisses de ce grand hôtel a été une aventure
passionnante. Par-delà l’intérêt de cette expérience, cette
découverte de l’envers du décor aide à comprendre à quel
point la satisfaction du client n’est jamais le fruit du hasard.
Elle est toujours basée sur une stratégie de gestion de la
relation client, qui repose sur la détermination de le servir
avec passion grâce à des équipes concernées et bienveillantes. La solidité d’une chaîne dépend de la solidité du plus
faible de ses maillons et au Fairmont Monte Carlo, le client
a réellement la conviction que chacun s’efforce de ne pas
être le maillon faible. Mais pour le comprendre, il faut avoir
eu l’opportunité de voir ce qui se passe… derrière le rideau.
Michel Bloch

Renseignements
www.fairmont.com/montecarlo
Photos
© Isabelle Bloch
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170 kilomètres de bonheur
randonneur
La Via Garona, Haute-Garonne
À Toulouse, ça bouge bien !

Le nouveau GR 861 domine Saint Martory. 170 kilomètres à faire par étapes.

Cette Via Garona a été découverte par un passionné qui a
remis en lumière un chemin de pèlerinage permettant aux
pèlerins de Saint-Jacques de rallier le piémont pyrénéen,
du XI e siècle à la Révolution. C’était le chaînon manquant
entre deux chemins jacquaires : le GR 653 voie d’Arles et le
GR 78 voie du Piémont. En tout, six monuments classés au
Patrimoine Unesco des chemins de Compostelle…

L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse vu depuis les berges de la Garonne.

Après deux ans de balisage, ce GR 861 est une plaisante
façon de relier le centre de Toulouse au village de SaintBertrand-de-Comminges doté d’une cathédrale SainteMarie très finement ciselée. Depuis la basilique Saint-Sernin
à Toulouse, on longe cette Garonne (longtemps délaissée)
jusqu’au piémont des Pyrénées sur les pas des pèlerins,
via l’ancienne cité épiscopale de Rieux-Volvestre, puis
Saint-Gaudens et sa Collégiale, juste sublime.

Rare clocher gothique tolosan à Rieux-Volvestre.

La Collégiale de Saint-Gaudens.

Ci-dessus, Rieux Volvestre. En arrivant, on est frappé par le
charme sans nom de ce village enfoui dans le temps au bord
de son pont roman. Sa brique ocre, la terre rouge brûlé des
façades… Pour vous situer, c’est là que Gérard Depardieu
tourna dans Le Retour de Martin Guerre. Le crépi des maisons médiévales vous y a la même nuance rouge adobe
chaude que les huttes du Village Gaulois reconstitué avec
soin un peu plus loin (en suivant l’itinéraire Via Garona). Une
visite à la journée sera pleine d’ateliers d’artisans conviant
enfants et parents aux pratiques du temps de Vercingétorix,
avec une passion contagieuse.

cathare et une grange, de très belles expositions y ont lieu.
Et on y prépare des jus et légumes frais comme une belle
journée dans le jardin d’inspiration médiévale.

Autre passion, celle des six maisons restantes d’artisansfaïenciers avec lesquels on discute de vive voix à la cité
faïencière de Martres-Tolosane. Chaque pièce est unique.
Autre lieu original, le Grand Presbytère dédié à l’artisanat
et l’art contemporain, au cœur de la bastide : il enrichit la
cité artiste avec une liberté joyeuse dans la scénographie…
et des assemblages improbables au jardin !
On passera par la touchante abbaye de Bonnefont démembrée aux quatre coins du pays (jusqu’au Cloyster Museum
de New-York). S’il n’en subsiste qu’un noble portail à la

Il y a beaucoup à découvrir au fil des 41 communes, c’est à
la carte : une semaine en mode rapide, trois étapes seulement… Il suffit de piocher dans le Topoguide La Via Garona
(www.ffrandonnee.fr). Au menu, bien d’autres itinéraires,
du Canal du Midi dans le Lauragais au vignoble de Fronton,
jusqu’à Comminges et les Pyrénées. Au Sud de cet te
Haute-Garonne qui nous (pro)mène par le bout du nez !
Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

Offre circuit Via Garona 2018
www.hautegaronnetourisme.com
Trois hôtels
Modernité dans un lieu historique
toulousain (5 étoiles Spa) :
www.lacourdesconsuls.com
Charme et piscine :
www.hotelriquet.com
À Martres-Tolosane : Chez Castet,
très bonne table aussi
www.hotelcastet.fr
Photos
© Manuel Huynh / Cdt31
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ONTRACHET

La Pinasse
Tradition et art de naviguer au Bassin d’Arcachon

VINS DE DOMAINES

Farniente en pinasse.

Que serait le Bassin d’Arcachon, cet te mer intérieure
ouver te sur l’Océan Atlantique, sans ses my thiques
embarcations colorées dénommées pinasses, qui sont si
intimement liées à son histoire ?
Une tradition bien… ancrée

7, rue de Poiseul - 21190 Puligny-Montrachet - France
Tél : +33 (0)3 80 24 10 90 - Fax : +33 (0)3 80 24 12 37 - E-mail : Contact-Gantier@wanadoo.fr
Contacts : Hervé GANTIER, +33 (0)6 09 90 52 57

La pinasse à moteur a vu le jour il y a plus d’un siècle. Son
ancêtre, connu sous le nom de pinassotte, à voile et à rames
existait déjà depuis le XVIIIe siècle. Très vite, cette embarcation à fond plat est devenue l’outil de travail indispensable aux
pêcheurs et aux ostréiculteurs qui l’utilisaient pour transporter leurs huitres. Parallèlement, les plaisanciers ont également

opté pour la pinasse, pour leurs excursions sur le bassin.
Si les ostréiculteurs ont progressivement remplacé leur navire
fétiche par un chaland permettant de charger plus facilement
davantage d’huitres, il subsiste encore sur le bassin environ
160 pinasses dites traditionnelles, qui permettent d’embarquer une douzaine de passagers. La coque en bois des
pinasses d’origine (on dit d’ailleurs, mais cette explication est
controversée, que le terme pinasse vient du pin qui pousse
dans la région) a fait place à une coque en fibre de verre et
bois, beaucoup plus solide. Certaines pinasses sont proposées
à la location pour une demi-journée ou une journée, offrant
ainsi l’opportunité de découvrir en toute sécurité les différents
sites du bassin, avec comme guide un marin expérimenté.
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Vogue la pinasse.

Presque un hors-bord.

Pinasse d’aujourd’hui.

Chantier naval Dubourdieu.

M. Patrick Pujol qui dirige l’Hôtel Point France à Arcachon
face au bassin (www.hotelpointfrance.com) où le soussigné a choisi de prendre ses quartiers, vous orientera avec
un plaisir évident, en fonction de vos souhaits et de vos
goûts vers une visite du fameux et immense banc de sable
dénommé Banc d’Arguin, qui se découvre à marée basse,
vers l’Île aux Oiseaux, la découverte de la fameuse Dune
du Pyla ou du Cap Ferret avec ses somptueuses villas ou
encore la visite des différents villages d’ostréiculteurs.
Parmi les offres de location, on citera celle de Stéphane
Thomas (www.pinassemandarine.fr) qui, avec son caractère enjoué, vous fera vivre des moments délicieux sur
sa pinasse Mandarine. Il connait tout de sa région et en
parle avec un enthousiasme absolument communicant. Sur
demande, il organisera à votre intention pour agrémenter
une journée mémorable, de sympathiques pique-niques sur
son bateau ainsi que des dégustations d’huîtres.

Pinasses traditionnelles.

160 pinasses naviguent sur le Bassin.

Une des premières pinasses.
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Vous pouvez aussi décider de faire appel à Stéphane
Lalande (Les Pinasses du Bassin w w w.pinasse-bassinarcachon.com) qui gère plusieurs pinasses. Notre croisière
sous la conduite de Yannick le marin érudit, sur la pinasse
bleue Valparaiso, constitua une véritable expérience. Nous
avons presque tout appris sur l’histoire du Cap Ferret et des
personnalités qui s’y réfugient, sur les villages ostréicoles
et les huîtres.

La tradition sublimée

L’emblématique pinasse a tellement de succès que des
profes sionnels comme le chantier naval Dubourdieu
(www.dubourdieu.fr), créé en 1800 et aujourd’hui propriété
d’Emmanuel Martin, construisent des pinasses « revisitées »
qui sont de véritables yachts créés sur mesure. Leur coque
est en acajou et on y trouve cabines, salles de bains et cuisine, sans oublier de puissants moteurs. Emmanuel Martin
nous précise qu’il exporte certains de ces bijoux des mers
et qu’il a en récemment livré un… en Suisse. Mais nous n’en
saurons pas davantage !
Le chantier naval Dubourdieu dispose par ailleurs d’un
dépar tement loc ation dirigé par Béatrice, l’épouse
d’Emmanuel Martin, qui propose des pinasses d’exception
pour des événements privés ou professionnels. Vous dégusterez, tout en naviguant, aussi bien un petit déjeuner qu’un
lunch ou un dîner raffiné.
La pinasse, un bateau emblématique pour savourer la vie et
se bâtir des souvenirs merveilleux.
Michel Bloch
Photos
© Isabelle Bloch, Chantier Naval
Dubourdieu
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Propriété Caillebotte
Yerres, à 20 km de Paris

Découvrir la propriété Caillebot te, c’est découvrir un
lieu riche d’histoire et de patrimoine, à seulement 20 km
de Paris. Construite au début du XIXe siècle, la propriété
cons titue un témoignage préser vé de villégiature à
l’époque impressionniste. Comme à Giverny ou Auvers sur
Oise, elle évoque la vie d’un peintre mais également sa
source d’inspiration.

Après 20 ans de travaux qui ont permis la réhabilitation de
la propriété, il faut se féliciter de l’ouverture de la Maison
Caillebotte entièrement rénovée.
Gustave Caillebotte est arrivé à l’âge de 12 ans dans cette
maison, achetée par son père sur la commune de Yerres. Le
visiteur découvre l’atelier de l’artiste, les salons, la chambre à
coucher, la salle de billard, mais aussi le parc de 11 hectares,
orné de « fabriques » dont l’imposante glacière, remarquable
pour la conservation des aliments durant l’été, la chapelle
pensée pour le demi-frère de Gustave, l’abbé Alfred
Caillebotte, le kiosque, le chalet suisse et les vues qui ont
inspirés au grand peintre de nombreuses toiles, dont une
vingtaine sont consacrées à la rivière qui borde le Domaine,
l’Yerres. Entretenu avec passion par l’association Potager
Caillebotte, l’impressionnant potager vaut à lui seul le déplacement ! Le peintre aimait y cultiver les fleurs et les fruits.

… rare témoin du mode de vie d’une famille aisée sous la Restauration.

Gustave entre à 25 ans à l’école des beaux-arts de Paris.
Ses thèmes de prédilection sont à la fois, l’activité urbaine
de son temps et la nature. Avant d’être apprécié de son
vivant, il fut connu très longtemps comme le mécène des
impressionnistes : il loue un appartement à Claude Monet
près de la gare Saint-Lazare, il aide Pissarro et Renoir qui
deviendra son exécuteur testamentaire.
Autre passion, le nautisme qu’il découvre à la propriété
familiale, sur l’Yerres, rivière sur laquelle il canote à bord
de barques ou de périssoires. Initié par Sisley, Caillebotte
est aussi un architecte naval et un régatier. La propriété,
inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, devient définitivement un lieu culturel incontournable en Île-de-France, prête à accueillir de nombreux
visiteurs dans ses jardins publics signés par le paysagiste
Louis Benech, ses lieux d’exposition et la Maison Caillebotte, rare témoin du mode de vie d’une famille aisée sous
la Restauration.
Il faut se féliciter de l’ouverture de la Maison Caillebotte entièrement
rénovée…

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Lui inspirant près de 20 toiles, Caillebotte découvre le canotage sur l’Yerres.

Entrée libre à la Propriété
Visite de la Maison Caillebotte 8 €
Ouvert du 15 mars au 1er novembre :
mardi au dimanche de 14h à 18h30
Gratuit pour les enfants de moins de
16 ans et les personnes handicapées
Renseignements
8, rue de Concy
F-91330 Yerres
www.proprietecaillebotte.com
De nombreuses fabriques ornent le Domaine comme le Chalet Suisse.

Photos
© Christophe Brachet
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Château-Hôtel
de Montvillargenne
Au cœur de la forêt de Chantilly, le Château de Montvillargenne, dans l’Oise, est le plus grand château hôtel de
France ! Construit par la famille Rothschild, posé comme un
cadeau sur un parc de six hectares, cet établissement de
style anglo-normand est une charmante opportunité pour
visiter la ville royale de Chantilly, façonnée par l’Histoire.
Dès le XIX e siècle, l’activité hippique dynamise la ville.
Entraîneurs, lads et jockeys, pour la plupart venus d’Angleterre, fondent alors une véritable communauté anglaise,

De style anglo-normand, Montvillargenne dispose de 150 chambres…

toujours vivante aujourd’hui. Le prix du Jockey Club, créé
en 1836 et le prix de Diane, en 1843 sont encore courus à
Chantilly.
Membre de la prestigieuse chaîne Hôtels et Collections,
Montvillargenne ouvre ses grilles à ses hôtes en mal d’air
pur et de bien-être. Une piscine intérieure chauffée, un
hammam, un sauna, une salle de remise en forme, des
cabines de modelage et une carte de soins haut de gamme
sont de vrais atouts.
Le restaurant Le Vilargène, ouvert sur le jardin et sa terrasse
avec vue panoramique sur le parc, en est un autre. Le chef
Stéphane Gourault signe un programme de talent. Les noix
de Saint-Jacques rôties et asperges vertes, la pressée de
foie gras de canard et ris de veau à la confiture d’oignons
au Bordeaux sont de délectables entrées qui mettent en
appétit. Voici le pigeon rôti entre chair et peau avec ses
légumes du moment, le Chateaubriand de Salers poêlé,
flanqué de ses toasts de moelle braisée, le délicat pavé de
bar sauvage rôti, crème et pointes d’asperges blanches ou
les rougets à la mousse de crevettes grises, tomate farcie à
l’orientale. Des assiettes généreuses pour un dîner exquis.
Carte des vins bien garnie et service aux petits soins. Vous
prendrez bien un dessert ? Le sablé en demi-lune, sphère
citron vert et orange et son cake au Limoncello est une
belle conclusion.

Montvillargenne ouvre ses grilles à ses hôtes en mal d’air pur.

À quelques minutes, le Golf de Chantilly inauguré en 1909,
est l’un des plus beaux parcours d’Europe, dans un site
classé de toute beauté. La vie de château !
Pascal Arnoux

Menu saveurs en liberté 47 €
Dégustation en 7 étapes 85 €
Carte 60 €
Séminaires et réceptions
privées
… et appartements d’un confort exceptionnel.

Renseignements
6, avenue François Mathet
F-60270 Gouvieux-Chantilly
T +33 (0)3 44 62 37 37
www.chateauxhotels.com
Photos
© Château de Montvillargenne

Le restaurant ouvert sur le jardin avec vue panoramique sur le parc.
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Paris « la Ville Lumière »
scintille et brille toute la nuit
La lune éclaire le long de la Seine, depuis la Tour Eiffel
jusqu’aux Halles où déjà le bourdonnement du petit matin
réunit les lève-tôt et les couche-tard autour d’une soupe à
l’oignon revigorante. Une nouvelle journée se prépare. Paris
doit être vécue, célébrée et vénérée non seulement pour
sa beauté, son art, son architecture, sa cuisine et son golf,
mais aussi pour son histoire, sa culture phénoménale et son
ambiance unique.
Le célèbre parcours Albatros du Golf National accueillera
dans moins de 365 jours le troisième événement sportif le

plus populaire au monde, la Ryder Cup. L’Amérique, tentera
de conserver la coupe remportée par l’équipe de Davis Love III
à Hazeltine, avec un score final de 17-11 sur les Européens
de Darren Clarke. Jim Furyk va mener les États-Unis contre
les Européens du capitaine danois Thomas Bjorn. L’Albatros
est honoré d’accueillir ce rendez-vous exceptionnel ; c’est
un parcours reconnu comme difficile mais très apprécié
depuis 1991 où s’y joua l’Open de France. Après Valderama
en 1997, il est (seulement) le deuxième site continental à
accueillir la Ryder Cup. Depuis 1997, l’Europe compte sept
victoires contre trois pour les États-Unis.

Le Trianon Palace, donnant sur les pelouses et les jardins du parc, avec une vue sur le Château de Versailles.

Comptant parmi les 10 premiers parcours d’Europe,
l’Albatros, situé dans la banlieue de Versailles, a subi
retouches et améliorations en vue de ce rendez-vous
exceptionnel. Cette année, suite à l’Open de France, de
nombreux commentaires très positifs ont été partagés par
les joueurs – surtout sur les quatre derniers trous. L’architecture évoquant un stade fait le plus grand bonheur des
spectateurs. Les greens roulants, parfois sombres et intimidants (si le « poa annua » s’en mêle), les nombreux bunkers,
tout comme les vastes fairways ondulés et les plans d’eau
alentours sont autant de difficultés requérant une grande
variété de coups et l’utilisation de tous les clubs du sac.

Suite du Trianon Palace avec vue sur le Château de Versailles.

Graeme McDowell, vainqueur de l’US Open et de l’Open
français considère que « l’Albatros est un des plus sensationnels parcours européens pour disputer la Ryder Cup. »
Les quatre derniers trous sont parfaits pour le match play
et risquent de dérouter certains joueurs.
Jusqu’à 70 000 fans auront un accès facile. La France mettra
en avant son Art de Vivre et offrira un « Museum Pass » spécial permettant l’accès à plus de 50 musées et monuments.
Avant, pendant, après les matchs, Versailles est « in ». Le
Trianon Palace est un lieu chargé d’histoire, considéré
comme l’un des hôtels les plus raffinés de France, il se
situe à deux pas du Château de Versailles, au cœur d’un
parc boisé de plus d’un hectare. Cet hôtel emblématique
arbore l’enseigne des Waldorf Astoria Hotels. Un éventail
de luxe, entre suites spacieuses et chambres avec vue sur
le domaine, répond à tous les désirs d’une clientèle recherchant la haute qualité hôtelière, le rêve et le voyage au
cœur de l’histoire de France. S’y ajoutent des jardins verdoyants, des restaurants en terrasse et le somptueux Spa
Guerlain. Le service de conciergerie haut de gamme est
sous la responsabilité d’Alain. Dès l’arrivée, le sentiment
d’entrée dans l’histoire crée la magie… un retour dans le
temps, l’élégance… la mise en valeur d’un savoir-faire mêlé
à une foultitude de souvenirs historiques.
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Le Golf Saint Germain et son clubhouse.

L’Albatross du Golf National au couché du soleil.

Visiter le château est un must, comme le célèbre marché
dominical de Versailles et la ballade au cœur des trois quartiers animés de boutiques uniques. De nombreux bistros et
bars invitent à prendre le temps et pourquoi pas celui de
déguster un excellent steak chez Bœuf à la Mode. Le forfait spécial Golf proposé par le Trianon Palace, incluant le
Golf National, est une réponse toute faite pour le golfeur.
Le restaurant Gordon Ramsay, étoilé au guide Michelin,
est une pure extase, un festin des sens. Le cadre poétique et luxuriant du Trianon Palace de Versailles participe
à la richesse des propositions faites par le chef Frédéric
Larquemin, jamais à court d’imagination pour offrir une
cuisine française exquise et raffinée.
Paris et ses Golfs

La plupart des meilleurs parcours autour de Paris sont des
clubs privés qui pourront toutefois être joués pendant la
Ryder Cup, même avant ou après la compétition à condition
de réserver tôt. Il est recommandé de louer une voiture ou
d’utiliser Uber car les parcours sont éloignés.
Versailles n’est pas seulement proche de l’Albatros. Non
loin se trouve l’ancien club où le célèbre Trophee Lancôme
a été joué pendant plus de deux décennies, le parcours

Le parcours du golf club de Saint-Nom-la-Bretèche mêle plaisir du jeu et plaisir des yeux.

À une heure de Paris ou de Versailles, le Paris International
Golf Club inauguré en 1991, est le seul parcours de France
signé Jack Nicklaus. Il s’étend sur 6252 mètres, par-72, sur
un terrain vallonné et ondulé avec la disposition classique
des bunkers chère à Jack Nicklaus. En bordure de la forêt
de Montmorency, les meilleures installations sont offertes
aux joueurs. Le restaurant Golf Club by ZINC est dirigé par
Frédéric Vardon, chef étoilé du célèbre restaurant parisien
Le 39V.

composite de Saint-Nom-la-Breteche : un terrain ondulant
avec de magnifiques arbres, de l’eau, des bunkers stratégiques en grand nombre sur les deux dispositions – le rouge,
6253 mètres, par-72 et le bleu, 6126 mètres, par-72. Optez
pour le rouge si vous le pouvez. Les doglegs sont nombreux
et exigent un jeu de fer solide pour atteindre les greens
étroits – beaucoup sont en plateau, accentuant la pression.
Un déjeuner dans le manoir du XVIIIe siècle – soit sur la terrasse ou dans l’un des restaurants – est incontournable. Le
foie gras et la sélection de vin sont irrésistibles – le paradis
du 19e trou – probablement le plus beau d’Europe.
À proximité se trouve le Golf Saint Germain, un club privé
créé en 1902 sur les rives de la Seine, puis déplacé sur son
site forestier en 1920. Avec 27 trous de forêt, le Grand
Parcours, par-72, est essentiellement doté de fairways
bordés d’arbres et de doglegs. Il est préférable de le jouer
en marchant. Pas de golf carts ni de caddies. Non loin, le
Golf de Saint-Cloud en Île-de-France est un club privé, fondé
en 1911 offrant 36 trous. À Versailles, on retrouve les parcours du Racing Club de France, dont La Boulie qui accueillit
le premier Open français en 1906. Avec 45 trous, La Boulie
comble les attentes des golfeurs ; de superbes parties sont
aussi très appréciées sur les parcours de La Foret, par-72, La
Vallée, par-72 et les neuf trous du parcours Le Coteau.

En 1913, le golf de Morfontaine a été créé à partir d’un
terrain de polo. Tom Simpson a conçu les 9 trous originaux, puis créé le parcours de 18 trous tels qu’ils existent
aujourd’hui. Kyle Phillips l’a récemment retouché, 6001
mètres, par-70. Ce « Grand Parcours » est difficile tout
comme les neuf premiers trous – La Valière est régulièrement classé dans les 100 meilleurs golfs. Une expérience de
golf mémorable dans ce club très privé, ne la manquez pas.
Susanne Kemper

Le clubhouse de Saint-Nom-la-Bretèche date du XVIII e siècle.

Renseignements
www.trianonpalace.fr
www.ffgolf.org
www.le-golf-national.com
Photos
© Le Golf National Millereau KMSP,
Golf St Germain, Le Trianon Palace,
Saint-Nom-la-Bretèche
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La Maison Rouge
Plus qu’un an : Y aller !

Encore un an pour découvrir l’un des lieux les plus atypiques dévolus à l’art. Depuis 2004, La Maison Rouge
promeut le kaléidoscope de la création actuelle au travers
d’une programmation incluant des collections privées hors
normes. Grâce à l’originalité de ses expositions (trois à six
par an), l’endroit est rapidement devenu une institution
dotée d’un regard neuf et acéré.
Jusqu’au 21 janvier, voici la collection du producteur Marin
Karmitz, fondateur des cinémas MK2 : « Étranger résident »…
comme se définit ce Roumain d’origine. C’est en cinéaste qu’il
a imaginé la présentation des 300 photos, tableaux, sculptures, dessins, vidéos. Un scénario qui entremêle plusieurs

histoires. Il y aura ensuite une artiste Rom, puis la collection
de poupées noires d’une discrète avocate du Connecticut…
La dernière exposition (du 15 juin au 15 octobre 2018) sera
« L’envol », abordé sous ses formes actuelles. Avec des
œuvres d’art contemporain (Panamarenko, Roman Signer,
Rebecca Horn, dont j’adore les machineries ailées faites de
superbes plumes), d’art Brut et populaire (George Méliès,
Hergé, Zorro, Moebius…). « Puis ce sera la fin : Je ne vois
pas comment nous pourrions faire mieux, aller plus loin.
La Fondation Antoine-de-Galbert ne disparaîtra pas pour
autant » explique son créateur. « Elle réorientera son action
vers le mécénat. Jusqu’à présent La Maison Rouge absorbait
Martial Raysse, Portrait à géométrie variable deuxième possibilité, 1966. Courtesy Collection Marin Karmitz

toutes les ressources financières. Elle aura donc une latitude d’action plus grande, pourra intervenir avec plus de
liberté, dans des directions plus nombreuses. » Que l’on
explorera probablement avec ce plaisir surpris qui caractérise le lieu. Son fondateur a fait exactement ce que l’on
pourrait vouloir faire si la vie vous en laissait le loisir. Issu
d’un grand groupe de la distribution, il fut galeriste à

Grenoble (sa ville natale), avant de créer cette Maison
Rouge en 2000. Il attendit longtemps avant d’y exposer sa
propre collection (« Le Mur », 2014).
Situé dans une ancienne usine, ce lieu de 1300 m2 au bord
du canal, des bateaux au Port de l’Arsenal, ponctué par
la magistrale Colonne du Génie de la Liberté dominant la
Bastille, est un peu magique. Au dehors comme au dedans,
de par les collections uniques qui y sont exposées. Car la
Maison Rouge a aboli la frontière entre les arts dits nobles
et les autres : l’art Brut quand elle exposa Henri Dager, des
peintres marginaux, différents, jugés « fous » car internés,
parfois de leur plein gré, comme « Louis Soutter, le tremblement de la modernité ». Cet artiste suisse a vécu pendant
les 20 dernières années de sa vie en hospice. Ou encore
l’œuvre du très créatif artiste sétois Hervé di Rosa (l’un de
mes favoris depuis les années 1980) et sa truculente sélection
d’œuvres et d’objets dits « arts modestes » pour lesquels il
a ouvert en 2000 à Sète l’incontournable « Miam » : Musée
International des Arts Modestes. Tout un programme…
Christophe Riedel

Le lieu d’art le plus inventif de Paris depuis 2004, à deux pas de la Bastille.

La Maison Rouge est le nom de l’ancienne emprise du site : une usine.

Chris Marker – ADAGP 2017. Courtesy Coll. Marin Karmitz

Renseignements
www.lamaisonrouge.org
Photos
© La Maison Rouge / Collection
Marin Karmitz / ADAGP 2017
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Empreintes : Saison IV
Le concept store des métiers d’art

Il fête sa première année ! Tous les trois mois, il révèle de
nouveaux artisans. C’est la raison d’être de ce navire amiral
des métiers d’art : « Empreintes », Proposer un espace aux
6000 adhérents du syndicat professionnel Ateliers d’Art
de France. Pour sa quatrième saison (jusque fin janvier
2018), bienvenue à 160 talents et 900 nouvelles créations
façonnées à la main… et en France. On y tient. On a raison.

Nous sommes dans le Marais, entre le Carreau du Temple
et le savoureux Marché des Enfants Rouges, propice à des
découvertes culinaires dans ses mini-restaurants, disposés
comme des échoppes au Japon.
À chaque étage ses curiosités

Pour cette Saison IV, donc, le végétal s’installe au rez-dechaussée d’Empreintes où pièces uniques en chêne, grès,
osier brut et papier sortent de terre. Puis, passage au nouveau café très chic (café un peu trop fort), progression vers
les étages. Après les matériaux, c’est au tour du savoir-faire
d’être mis à l’honneur. Un 1er étage haut en couleurs présente la sérigraphie, laisse place aux motifs vitaminés. Les
coussins et paniers sérigraphiés d’Alice Leblanc Laroche
voisinent avec les carrés de soie, pochettes et torchons de
l’ennoblisseur textile Juliette Vergne. Son art consiste à
traiter des étoffes (lavage, teinture, apprêt). Des sérigraphies en papier côtoient les sculptures figuratives en grès
de Marie-Laure Griffe, l’art de la table, la maroquinerie…
L’espace bibliothèque s’est doté d’un nouvel ameublement.
La boutique cadeaux s’enrichit forcément de nouveautés.
Tous les univers, matières et métiers d’art sont représentés.
Y compris la dinanderie. Qu’est-ce ? La forme noble, voire
artistique, du métier de chaudronnier.

Coussins bleu câlin, librairie, café et au sous-sol, des films sur les métiers d’art.

L’univers de la créatrice Elie Hirsch pour la saison IV.

Après l’hiver

On vient y chiner 1000 « objets sensibles » des Ateliers d’Art de France.

Les collectionneurs trouveront leur bonheur avec la traçabilité et le certificat d’authenticité. Précisons aussi que la
partie éditoriale du site de vente en ligne donne la parole
aux créateurs des produits. Chacun explique sa démarche
et dévoile l’intimité de son atelier. L’internaute découvre
ainsi les dessous de la création, les inspirations, s’informe
sur les pièces, en complément de la traditionnelle fiche produit qu’on lit sur place avec curiosité. Enfin, au sous-sol,
comme à chaque nouvelle saison, une programmation de
films – en partenariat avec le Festival International du Film
sur les Métiers d’Art – FIFMA – approfondit le travail de la
matière et les techniques.

Le retour des beaux jours sera l’occasion de mettre en
avant quelques jeunes pousses (parmi lesquelles les lauréats du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art) et de…
redéployer la terrasse : une excuse de plus pour s’attarder
après la flânerie dans les quatre étages, en quête de singularité dans le savoir-faire.
Christophe Riedel
Renseignements
5, rue de Picardie
75003 Paris
www.empreintes-paris.com
Photos
© Empreintes / Alex Gallosi

Avec Véronique Joly Corbin, la corvée de vaisselle fait rêver…
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« Le chic français » en lumière à Évian

Vue intérieure du Palais Lumière © Pierre Thiriet

Le magnifique Palais Lumière n’aurait pas pu faire meilleure reconversion. L’établissement thermal d’autrefois est
devenu un centre culturel et de congrès accueillant depuis
déjà plus de 10 ans de somptueuses expositions. Inscrit à
l’inventaire des Monuments historiques, le Palais Lumière
est un des plus beaux témoignages de l’architecture des
villes d’eaux du début du XXe siècle. La restauration et le
travail des architectes ont été étudiés et réalisés dans le
plus grand respect des codes architecturaux afin de rester
fidèle à ce que fut l’édifice à son époque. Grâce à la qualité
de ces aménagements et au choix d’une programmation
prestigieuse, la ville d’Évian a réussi en peu de temps à faire
de l’espace d’exposition un pôle de référence.

Harper’s Bazaar, Jean Moral, 1934 © B. Moral, musée Nicéphore Niépce

L’exposition « Le chic français » présentée au Palais Lumière
du 28 octobre 2017 au 21 janvier 2018, porte un regard
rétrospectif sur l’histoire de la photographie de mode
du XX e siècle en France dont l’évolution est étroitement
liée à celle de la femme dans la société. Les débuts de la
photographie de mode sont timides et peu audacieux. De
nombreux magazines diffusent la mode au début du XXe
siècle mais le dessin y occupe une place prépondérante.

Femina Modes d’hiver, 1936 © Musée Nicéphore Niépce, ville de
Chalon-sur-Saône

Si dans les médias, la place de la photographie de mode
connait un essor similaire à celui de la photographie en
général, jusque dans les années 1920, les contraintes liées
aux techniques d’impression ne favorisent pas son utilisation. Les photographes travaillent en studio, les modèles
restent statiques et les mises en pages sont rigides et peu
inventives. Cette mise en scène de la mode et du vêtement
est évidemment à mettre en correspondance avec le statut de la femme dans la société. Dans les années 1920-30,
une « nouvelle vision » s’impose. Des photographes comme
Jean Moral, Maurice Tabard, André Steiner, pratiquent une
photographie résolument moderne et différente. Pendant
l’entre-deux guerres, la photographie et les magazines
accompagnent et soutiennent l’émancipation des femmes.
Les photographes offrent une nouvelle image de la femme,
une « vision » enfin libérée.
Cette exposition surprenante est un voyage dans le temps
où l’histoire de la femme au travers de la mode se raconte
en images, un hommage aux incontournables artistes du
XXe siècle.
DL
Renseignements
www.palaislumiere.fr
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Caroline Dechamby
Une artiste haute en couleur…

L a por te du superbe nouveau Showroom-Atelier de
Caroline Dechamby s’ouvre sur un espace clair et animé,
invitant instantanément le visiteur à entrer dans un univers
où couleurs et graphisme se mêlent harmonieusement.
Caroline est une pétillante artiste autodidacte, d’origine
néerlandaise, qui a grandi avec l’art comme toile de fond.
Enfant d’une mère peintre et d’un père architecte, son goût
et sa passion pour la peinture se révèleront très tôt.
De sa Hollande natale, en passant par Paris, c’est dans
les montagnes et la quiétude du Valais que Caroline
s’installera. Considérant la peinture comme un moyen
d’expression et une source d’équilibre, elle décide de s’y
donner totalement et commence une véritable carrière
artistique. L’ouverture d’une première galerie à CransMontana lui permet de se faire connaître et de jouir ainsi
d’une clientèle internationale très sélective.

Autour des années 2000, Caroline Dechamby montre un
intérêt grandissant pour des techniques plus contemporaines, offrant à son art de nouvelles perspectives… Elle
explique son concept artistique, excluant toute forme de
narcissisme au profit d’une mise en scène contemplative :
Mon art rassemble ma passion pour les couleurs pures,
lumineuses et la lumière à travers une combinaison
unique de toile et de Plexiglas. Ma carrière artistique
a commencé il y a 25 ans, avec des sujets hyperréalistes, avant que je ne commence à fixer du Plexiglas
sur mes peintures, et ainsi à mélanger techniques traditionnelles et contemporaines. Je peins mon image
sur le Plexiglas, parfois de façon réaliste, parfois en
la mêlant à la peinture de fond comme un caméléon.
Je m’approprie les peintures de l’histoire de l’art pour
troubler, mais aussi pour les comprendre et ainsi en
créer ma propre perception. Quel que soit le moyen,
mon concept implique cette femme qui médite en
contemplant ou peignant la toile. Même si mon image
est dominante, on ne peut en fait jamais voir mon
visage. Je veux que chaque personne qui regarde mes
peintures ressente ce que je ressens et soit capable
d’entrer dans la même contemplation que celle que je
vis quand je peins. Pour résumer, je ne peins que des
choses positives que j’aime et je veux partager toute
cette énergie positive avec le spectateur. C’est ma
façon de voir la vie : toujours regarder le côté positif
des choses et toujours conserver le sens de l’humour !
Derrière mes peintures, il y a toujours une histoire.
Caroline est une artiste sensible et aussi une personne
positive et courageuse. Elle assume un parcours personnel
parfois difficile mais témoigne de la nécessité pour elle de
vivre de sa passion, de créer l’émotion et de la partager. Un
rêve qui se pare aujourd’hui de formes et de couleurs bien
réelles, une liberté gagnée.
En 2014, Caroline élargit ses activités artistiques en créant
son « Art and luxury concept » : ses peintures vibrantes,

qu’elle aime à qualifier de « refreshed pop ar t », sont
ré-imaginées pour être placées aux bras des femmes
d’aujourd’hui. Transposées en une marque de luxe, ses
peintures se déclinent en collections de maroquinerie, ainsi
qu’en montres uniques, constituant le premier pas d’un art
« nomade » qui s’expose dans les rues et capitales du monde.
La marque Caroline Dechamby est présentée dans différents magasins de luxe à Zurich, Monaco et Knokkele-Zoute. Également disponible « online » sur son site,
elle y rencontre un vif succès.
The Art of Time : le dernier défi de Caroline,
assurément original !

À la suite de ses premières créations horlogères, qu’illus
trent les collec tions « Ma Princes se » et « Audace »,
Caroline Dechamby lance sa nouvelle collection de montres
« Atelier ». Dans cette collection, Caroline sublime encore
davantage son concept artistique en ré-imaginant sa représentation dans un garde-temps d’exception. Placée sous la
glace en saphir, la silhouette de Caroline devient désormais
partie intégrante du cadran en se superposant subtilement
à l’œuvre d’art, tout en faisant directement référence à ses
peintures et à sa célèbre « Mise en scène ». Chaque cadran
est minutieusement peint à l’huile et à la main par l’artiste
elle-même, à l’aide d’un microscope. Poussant la perfection du détail bien au-delà du visible à l’œil nu, Caroline
transporte l’observateur dans son univers miniature, riche

et coloré. Ce faisant, elle démontre un talent rare et caché
jusque-là, héritage familial transmis par sa mère, elle-même
miniaturiste de grande renommée.
Confectionnées en argent 925/1000 poli rhodié, avec carrures serties de diamants d’un total de 5,5 carats loop clean
et avec couronnes serties de cabochon en saphir bleu, ces
montres sont de véritables joyaux. 100 % Swissmade, dotées
d’un mouvement automatique, les montres de Caroline
Dechamby combinent savoir-faire horloger suisse et sensibilité de l’artiste. Elles incarnent une nouvelle vision de
l’horlogerie dans laquelle une œuvre d’art se porte aussi
au poignet.
Les 25 montres en pièces uniques qui composent la
collection s’inspirent chaque fois d’une de ses toiles. D’un
prix variant entre CHF 25’000.– et CHF 48’000.–, elles se
vendent comme de véritables œuvres d’art miniatures. Sa
« signature », une silhouette vue de dos, se retrouve non
seulement sur ses toiles, mais aussi accrochée à ses sacs
à main et désormais délicatement intégrée au cadran de
ses montres.
Renseignements
Caroline Dechamby
Route d’Aproz 33
CH-1950 Sion
T +41 (0)27 481 68 08
info@caroline-dechamby.com
www.caroline-dechamby.com
Photos
© Caroline Dechamby
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Megève

Chalets d’exception

Une perle au cœur des Alpes

Vincent Praz, Agence Immobilière
présente deux biens d’exception

Avec son histoire singulière aujourd’hui bien connue, le
village de Megève, au charme intemporel, s’illus tre
comme l’une des stations les plus huppées des Alpes au
même titre que sa grande rivale suisse Saint-Moritz. Jean
Cocteau surnommait Megève le « XXI e arrondissement de
Paris », aujourd’hui encore l’ancien village de montagne a su
conserver son atmosphère chaleureuse et authentique dans
laquelle il fait bon prendre le temps de vivre.

Megève se place au top 5 des stations les plus prisées,
comptant parmi sa clientèle privilégiée de grands chefs
d’entreprises européens, de riches industriels orientaux ou
encore certains princes arabes. Cette situation de marché
n’a pas écorché l’identité forte de la station qui met un
point d’honneur à l’élégance, au raffinement et à la retenue,
des qualités très appréciés des grandes for tunes qui
souhaitent rester discrètes.
Le grand domaine skiable Evasion Mont-Blanc largement
ouvert en forme d’amphithéâtre, avec en toile de fond le
majestueux sommet, offre plus de 450 km de pistes serpentant entre alpages, forêts de sapins et grands espaces,
créant ainsi des reliefs harmonieux et privilégiant le plaisir
de la découverte skis aux pieds.
En son cœur, le village de Megève n’a rien perdu de son
charme. Les époques se sont suivies respectant la tradition d’une architecture ancestrale où le bois et la pierre
dominent. En mode farniente ou après une belle ballade à
skis, on se laisse agréablement porter au son des calèches,
on flâne dans ses ruelles piétonnes animées de boutiques
de luxe, de galeries d’art, de restaurants et tables gastronomiques. Et pourquoi ne pas s’offrir un après-midi pure
détente auprès d’un des merveilleux spas consacrés aux
plaisirs des sens. La vie du village est évidemment rythmée par de nombreux événements sportifs et culturels,
organisés tout au long de l’année.
Megève est une destination de choix pour les amoureux
de la nature, les amateurs de glisse ou autres épicuriens en
quête de plaisirs vrais. Le flacon est beau, son contenu riche
et surprenant, l’ivresse est garantie.
DL

Renseignements
www.megeve.com
Photos
© David Machet

Proche du centre de Megève et facilement accessible,
sis sur un terrain de plus de 3000 m2 à l’abri des regards,
sans aucun vis-à-vis, cette propriété exposée au sud offre
de belles vues sur les massifs.

Chalet Cristal
Propriété d’exception

Elle se compose de plusieurs corps de bâtiments :
– le bâtiment principal est un corps de ferme datant de 1869
entièrement rénovée d’une surface de 550 m2 composé
d’un salon séjour cathédrale ouvrant sur un balcon,
5 chambres en suite – dont une master, un espace
détente (hammam, sauna et salle de massage) ouvert sur
une grande terrasse et un jacuzzi.
– Un chalet d’invités composé de 2 appartements indé
pendants comprenant 5 chambres pour une sur face
totale de 220 m2.
– Un chalet garage pour 4 véhicules ; buanderie, appartement personnel.
– Un mazot ski room pro et mazot réser ve bois, ainsi
qu’un grenier.
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Dans le secteur Rochebrune, proche du centre village,
le Chalet Millésime

Parmi les plus luxueuses stations des Alpes, Megève
possède de nombreux atouts et offre un véritable art de
vivre à la montagne.
Agence immobilière Vincent Praz, Megève
Basé à Megève, Vincent Praz, fondateur de l’agence éponyme a acquis une compétence juridique validée par plus
de 15 ans d’expérience en 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 sa clientèle une expertise et des services inégalés
s’inscrivant dans une relation de qualité impliquant une
grande capacité d’analyse et une confidentialité absolue.
Depuis 1996, il a accompagné avec succès des investisseurs
francophones et non-francophones dans l’achat et la vente
de propriétés en France.
Pourquoi investir dans un bien d’exception à Megève ?
Vincent Praz, nous invite à la réflexion
Dans un contex te d’incer titudes et de volatilité des
marchés, l’investissement immobilier sur Megève prend

tout son sens. En effet, le marché immobilier mégevan
se caractérise par sa pérennité et sa stabilité. À l’abri des
effets de mode et trop fortes fluctuations, Megève recèle
un potentiel de développement important et voit l’arrivée
de nouveaux investisseurs et opérateurs convaincus de son
attractivité et de son intérêt à long terme.
Ainsi, après les familles Rothschild puis Sibuet, la Compagnie des Alpes a investi dans les remontées mécaniques
tandis que le groupe Four Seasons Hotels & Resorts a choisi
Megève pour son unique implantation alpine en Europe
(ouverture décembre 2017). D’autres projets hôteliers d’envergure sont également en cours dans le centre du village.
D’ailleurs, les entrepreneurs, investisseurs privés et groupes
familiaux ne s’y trompent pas puisqu’ils investissent à Megève
depuis les années 1930 afin de procéder à un investissement
patrimonial et diversifié ou tout simplement en profiter en
famille et entre amis aussi bien en été que l’hiver.
Le marché immobilier s’internationalise, de nouveaux inves
tisseurs et opérateurs, séduits à leur tour par le caractère
exclusif d’une destination comme Megève, témoignent leur
intérêt. Ce petit village continue ainsi d’écrire sa belle histoire.

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.
Avis de valeur et négociation.
Marketing et vente de propriétés
(côté vendeur).
Recherche de propriétés (côté acheteur),
structuration et finalisation du deal,
assistance dans le processus de vente,
conseil patrimonial.
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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6 vraies bonnes raisons
d’aller à Avoriaz
toutes mais à y regarder de plus près, chacune es t
différente. Sous l’effet du soleil et selon l’exposition, les
façades recouver tes de tavaillons en cèdre rouge ont
pris la couleur de la pierre et du bois, tantôt gris cendre,
tantôt brun-orangé. L’œuvre de toute une vie, celle de
Jacques Labro. « Il y avait tout à inventer, c’était magique
et unique ! », se souvient l’architecte, qui a révolutionné le
bâti en montagne. 50 ans après, il étudie le projet d’un
nouveau quartier extra-muros, où une résidence 5 étoiles
Pierre & Vacances (dont le président, Gérard Brémond, est
à l’origine de la station) et un resort Club Med 4 Tridents
devraient voir le jour en 2020.
2 – Tester le Village des Enfants,
où skier devient un jeu

Station avant-gardiste née il y a 50 ans, prisée pour son
architecture mimétique et son beau ski, souvent distinguée,
Avoriaz mène le bal au cœur des Portes du Soleil. La belle
séduit les épicuriens en quête d’un certain art de vivre
à la montagne, dans un cadre naturel préservé, à 1800 m
d’altitude.
1 - Vivre une expérience « skis aux pieds »

Parce qu’ici et nulle part ailleurs, on chausse (partout) les
skis comme on enfile ses chaussures, que toutes les rues
sont des pistes, et les voitures des calèches. Envie de ski au
sommet ? Avoriaz est LE spot de glisse. Au cœur des Portes
du Soleil, on pratique le ski safari de station en station, de
pistes en alpages et on dévale les belles pentes enneigées
sans jamais emprunter deux fois la même : c’est la promesse
faite par ce fabuleux domaine qui s’étend sur 600 km entre

France et Suisse. Les riders enchainent les runs sur le Stash,
avec ses 100 modules de bois disséminés dans la forêt des
Lindarets, et les skieurs expérimentés descendent le « Mur
suisse », un champ de bosses classé au top 10 des pistes
les plus raides des Alpes. Après le ski, les loisirs. Le plus
difficile sera de choisir parmi la kyrielle d’activités proposées.
Les plus jeunes pourront jouer à Tarzan dans la jungle
tropicale de l’Aquariaz ou grimper dans la cabane perchée
à 6 m de haut de Shreddie, la mascotte du Lil’stash, tandis
que les grands siroteront un cocktail à l’Ice bar du village
igloo sur la piste d’Arare. Ambiance assurée.
À Noël, c’est cadeau : pour tout forfait de ski adulte acheté,
un forfait enfant (-12 ans) est offert. Tél. 04 50 74 02 15,
www.skipass-avoriaz.com. Cours de ski : ESF, tél. 04 50 74 05 65
et Évolution 2, tél. 04 50 74 02 18. Le village-igloo propose aussi,
à la nuit tombée, fondue savoyarde et nuit insolite (sur réservation),
tél. 04 50 75 94 00 ou 06 84 83 71 62. Pour plus d’infos : Office de
tourisme, tél. 04 50 74 02 11. www.avoriaz.com

Ce « village », où l’on apprend aux enfants à skier dès leur
plus jeune âge et de la façon la plus naturelle et ludique
qui soit, est toujours, quatre décennies après sa création,
un cas d’école. Imaginé par l’ancienne championne de ski
Annie Famose, il s’étend sur cinq hectares au cœur de la
station. Ici, Donald, Riri, Fifi et Loulou et autres héros de
dessins animés ont droit de cité pour le plus grand bonheur
des tout-petits. Fil neige, tapis roulant, bosses toboggans,
tracés colorés… tout a été pensé pour faciliter leur apprentissage. Et un mini-parcours, le Riglet Park, a même été
aménagé pour les baby-snowboarders dès l’âge de 3 ans.
Avec ses 7000 élèves chaque hiver, le Village des Enfants
est devenu incontournable.
Ouverture de 9h à 17h30. Pour les 3 à 16 ans, et les parents aussi.
Cours et stages ski, snowboard et multi-glisses à la carte, selon l’âge
et le niveau : de 39 € la demi-journée à 251 € pour 6 jours (hors location
de matériel et forfaits). Déjeuner, goûter et animations sur réservation.
Village des Enfants – place des Ruches. Tél. 04 50 74 04 46.
www.village-des-enfants.com

3 – Devenir incollable et accro
à l’architecture mimétique

L’architecture mimétique a ceci de particulier qu’elle se
fond dans le paysage. Les constructions telles des pyramides disposées en courbes et en éventails se ressemblent

À lire absolument « Avoriaz, l’architecture fantastique » de Chantal
Bourreau (éditions La Fontaine de Siloé, 2004) et « Jacques Labro,
architecte urbaniste, de l’imaginaire au réel », un ouvrage de
Jean-François Lyon-Caen (éditions CAUE de Haute-Savoie, 2012).

Une station souvent copiée mais jamais égalée
– le meilleur spot de snowboard du monde en 2014 avec le Stash
(classement publié par CNN)
– une des plus belles stations de ski françaises (classement du
Lonely Planet)
– la station de ski la plus innovante en matière de développement
durable en 2014 (prix attribué lors des World snow awards 2013)
– la meilleure station famille 2012/2013 (prix décerné lors des World
snow awards 2012)
– la station la plus enneigée de France en 2013 (classement Weather
to ski et The Financial Times)
– le label « Grande réalisation du patrimoine du XXe siècle »
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4 – Dîner et guincher à La Cabane

Hiver 2017/2018 : une montagne d’événements
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bien plus qu’une cabane, ce restaurant branché et cosy
accueille un bar lounge pour prendre un verre à l’heure de
l’apéro et un restaurant où les fondues revisitées sont un
délice pour les papilles. On craque aussi pour les sushis,
plus exotiques. Le tout sur fond de musique live très jazzy.
Après minuit, La Cabane se transforme en dance floor, spot
connu des happy few.

Rock on Snowboard tour : 15, 16 et 17 décembre
Avoriaz business week : 18 au 22 décembre
Sauveteurs de l’extrême : 15 au 19 janvier
Stash anniversary 10 ans ! : 20 au 27 janvier
RFM Music live : 3 au 9 mars
Snowboxx : 17 au 24 mars
Festival Rock the pistes : 17 au 24 mars
Avoriaz comedy festival : 1er au 6 avril
Pipe ground 2018 : 7 au 14 avril
Camps 100 % freestyle avec l’ESF : 15 au 21 avril

La Cabane – 5 place des Ruches.
Tél. 04 50 74 20 60

5 – Dormir dans de beaux draps à L’Amara

Cette résidence 5 étoiles signée Pierre & Vacances, située
dans le quartier de la Falaise à l’entrée de la station, propose 204 appartements, du 2 au 6 pièces, version chalets
contemporains, un espace bien-être avec un spa Deep
Nature, piscine, sauna, hammam et cardio training, un ski
room, un espace enfants, un bar chic et des services à la
carte (restauration, traiteur…). Dehors, le jacuzzi chauffé
tout l’hiver offre une vue imprenable sur les pistes, les
sommets environnants et la vallée de Morzine en contrebas.
Dès 2965 euros la semaine de Noël, en appartement 3 pièces
pour 6 personnes. Accès direct depuis le parking, situé juste en dessous.
Résidence L’Amara – Quartier de l’Amara – Tél. 04 50 84 53 00.
www.pierreetvacances.com

6 – Se ressourcer aux Dromonts,
l’hôtel mythique de la station

La décoration très sixties chic fait tout le charme de cette
institution 4 étoiles, construite en 1966 par Jacques Labro
(dont c’est le 1er opus) et reprise il y a trois ans par le groupe
Maisons & Hôtels Sibuet. L’esprit originel du lieu – sol en
ardoise de Morzine, crépi blanc, arches, oculus, cheminée
ronde en brique… – a été conservé et magnifié. Les 29
chambres et 6 suites (de 17 à 41 m2) sont de petits cocons
douillets, au mobilier savamment intégré rehaussé de
touches mandarines et violines. Le + : le « placard du skieur »
chauffé pour faire sécher les vêtements au retour des pistes.
S’ajoutent un ski room digne de ce nom, un bar-snacking

avec terrasse et DJ en après-ski… et, marques de fabrique
de la famille Sibuet, un spa Pure Altitude – design et
psychédélique – de toute beauté pour se faire chouchouter
et un restaurant Les Enfants Terribles pour redécouvrir les
grands classiques de la cuisine française à l’heure du dîner.
À partir de 250 € la chambre double et 530 € la suite, petits déjeuners
compris. Formule en demi pension. Ouverture de décembre à mai.
Espace bien-être avec spa, jacuzzi, hammam, sauna et salle de fitness.
Hôtel des Dromonts – 40 place des Dromonts. Tél. 04 56 44 57 00.
www.hoteldesdromonts.com
Patricia Rey
patrey@wanadoo.fr
Photos
© Oreli.b, Stéphane Lerendu / AvoriazTourisme, Hôtel des Dromonts
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Récoltes du terrier
Sélection de plantes bio pour infusions

Les compétiteurs enthousiastes sont au rendez-vous, habits et équipements
d’époque de rigueur !

N’en doutez pas, ces chaussures d’époques sont confortables bien qu’un
peu rigides.

Après une première édition en 2017, année anniversaire des
50 ans de la station d’Avoriaz, la seconde édition de Avoriaz
Vintage Olympics (AVO) accueillera en 2018 les skieurs les
plus téméraires. Le tableau est esthétique, technique et
acrobatique. Equipés de skis et de chaussures « vintage »,
les participants s’élanceront au départ du slalom géant
organisé par l’ESF sur la piste d’Arare. Une belle façon de
défier vitesse et gravité en expérimentant les sensations
de glisse d’antan.

en reconduisant leur par tenariat pour cet te nouvelle
édition. L’ensemble des organisateurs les remercient
chaleureusement.

La compétition est réservée uniquement aux participants
inscrits par avance, qui se présenteront en habits d’époque
(années ’30 à ’60) et équipés de skis en bois avec câbletendeurs (fixations arrière fixes non autorisées). Des animations (musique, démo lindhy hop, concert, tombola…) sont
au programme, néanmoins sujettes à la météo.
Sylvie et Serge Faudot « Mirfamose Skiset » ainsi que Jo
Lenvers « Le Chalet d’Avoriaz, Chez Lenvers » témoignent
de leur fidélité et de leur attachement à ce bel événement

Une journée fantastique pour prendre de la hauteur en
gardant les pieds sur terre.

Renseignements et réservation
Avoriaz Vintage Olympics,
le 25 mars 2018
ccjlhirt@swissonline.ch
Photos
© C. Hirt, AVO graphic design,
www.simonpalmieri.com

Recette n° 2 : LA TISANE EST DANS LE PRÉ
Une infusion parfumée avec une odeur originale d’herbe
coupée issue de l’aspérule odorante et de l’ortie. Des
saveurs qui restent en bouche, notamment le fruité de
la framboise qui laisse un goût doux et sucré. L’esprit
des prés.

Recette n° 1 : TOUT SCHUSS
Une odeur fraîche de pin bourgeon accompagnée d’une
touche de menthe poivrée. Cette infusion offre au palais
une fraîcheur marquée par l’alliance du serpolet et du pin.

Recette n° 4 : CHATOUILLIS DANS LES ORTIES
Une mélisse très dominante au nez amenant une note
citronnée qui contrebalance la note verte de l’ortie. Une
infusion douce et parfaitement équilibrée.

www.les2marmottes.fr

Derniers ajustements, il serait dommage de finir le slalom sur un seul ski…

La nouvelle gamme de tisanes bio Les 2 Marmottes nous
balade entre jeux de pistes montagneuses et swing fleuri au
cœur des prairies. Une sélection de plantes singulières pour
six tisanes aux saveurs intenses. On se laisse porter par ce
véritable retour aux sources proposé par Les 2 Marmottes !
À travers un univers humoristique et rêveur, chaque produit,
par son nom et sa recette renvoie à un moment d’évasion
unique au cœur de nos montagnes. La promesse d’un
voyage guidé par nos souvenirs et notre imagination, une
pause olfactive et gustative où s’invitent la menthe poivrée,
le genévrier, le serpolet ou le bleuet, pour ne citer qu’eux.
Les plantes ont la cote entre les mains des 2 Marmottes dont
le savoir-faire repose sur une cueillette de très bonne qualité,
un dosage et un assemblage méticuleux respectant un
traitement délicat pour nous offrir le meilleur des saveurs…
Un moment de pur bonheur ! Découvrez trois recettes parmi
les six proposées dans la gamme.
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La Bouitte
Une autre idée du luxe

La Bouitte, dans son apparat de pierre et de bois, domine la vallée
sertie de ses sommets enneigés. La magie opère.

Au cœur des Trois Vallées, perchée sur les hauteurs de
Saint-Martin-de-Belleville, La Bouitte se dévoile peu à
peu au regard de ses hôtes, tel un secret bien gardé. Dans
le hameau de Saint-Marcel, La Bouitte (« Petite maison » en
patois) est un hôtel à part. Y séjourner revient à s’offrir une
parenthèse enchantée dans un lieu authentique et luxueux,
hors du temps.

Les 16 chambres et suites sont réparties dans le bâtiment principal
et le chalet attenant, construit par Maxime en 2012. Des parquets
anciens aux murs, en passant par le mobilier, le bois est omniprésent.
Optez pour la suite Augustine, un petit bijou avec ses deux salles
de bain (dont l’une immense) et sa terrasse avec vue… ou la suite
Sophie du Chalet, aménagée sous les toits.

Cette grande Maison classée 5 étoiles, membre de la
collection Relais & Châteaux, est l’antre de René et Maxime
Meilleur (père et fils), Chefs trois étoiles au firmament de
leur art. Reflet de leur passion inconditionnelle pour la
montagne, ils l’ont construite, façonnée, sublimée au fil des
années, loin des standards du luxe, sans déroger à la convivialité et à la générosité qui font leur succès. Tout est conçu
et pensé pour que l’on se sente « comme à la maison ». Le
personnel est aux petits soins, anticipant le moindre de vos
désirs. Ici, point de contrainte, si ce n’est celle de jouir des
lieux et du cadre dans une nature préservée.

Une cuisine vraie et créative pour un voyage culinaire au sommet
où les produits du terroir sont magnifiés. Les deux Chefs poursuivent
la même quête, celle du parfait équilibre entre tradition et
recherche d’avant-garde. Chaque recette est un hymne aux cinq sens :
on admire, on écoute, on effleure, on hume, on savoure…

René et Maxime Meilleur. Complice et complémentaire, le duo offre le
meilleur du luxe authentique et de la gastronomie française. Une histoire
de famille qui remonte à 1976, quand René et Marie-Louise font l’acquisition d’un champ de pommes de terre pour y créer La Bouitte, la réalisation
d’une vie, rejoints ensuite par leurs enfants.

Envie de paresser ? On joue les prolongations, lovés sous les
draps soyeux, avec les montagnes, majestueuses, pour seul
horizon. À moins de préférer un petit-déjeuner en amoureux
sur la grande terrasse. Envie de skier ? On file sur les pistes
du plus fabuleux domaine skiable du monde – j’ai nommé
les Trois Vallées – pour dévaler ses pentes enneigées.
L’hôtel a mis en place un service de navette rien que pour
vous. Envie de se ressourcer ? On plonge dans la piscine
chauffée à 30°C quand dehors la température frôle les -15°C
ou on succombe à un massage régénérant… celui réservé
aux sportifs, ultra-relaxant, est idéal au retour du ski.

Envie de connaître l’extase ? On se précipite au restaurant
pour – bonheur ultime – savourer les 3, 4, 5 ou 8 surprises
de René et Maxime Meilleur. Le cérémonial débute par une
mise en bouche, une raclette aérienne au lait cru comme
le veut la tradition de la Maison, et se termine en apothéose sur une note sucrée. Parmi les spécialités, le Foie
gras de canard en escalope, galette de maïs frais, miel
de Saint-Marcel, réduit de vieux vinaigre. Emblématiques
aussi le Lait, dans tous ses états, meringue, confiture,
sorbet, biscuits… et le Chocolat Macaé et sa coque sablée
de cacaoyer, praliné feuilletine, crème glacée à la truffe.
Le tout accompagné de vins de Savoie selon une sélection
très pointue du sommelier. Et le résultat surprenant est
à la hauteur.
En journée, et alors que les flocons virevoltent, on se rend à
Courchevel, la station glam’ réputée pour ses boutiques de
luxe. Lorsque le soleil décline sur les cimes, on se délecte
d’un verre de vin ou d’une eau de vie à la poire, faite
maison. La tête dans les étoiles, toujours.
Patricia Rey

Le spa confidentiel propose des soins beauté et massages en toute
intimité. Six personnes seulement par séance. On craque pour les
soins signature, uniques, qui fleurent bon la montagne : le bain de
Marie au lait et au miel des montagnes, le bain de vapeur au foin
coupé des alpages et la Tanière des marmottes, dont les senteurs
voluptueuses nous ramènent à notre enfance.

Renseignements
www.la-bouitte.com
Photos
© Kris Macotta, La Bouitte
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Un refuge au sommet
À Chamonix, surplombant la Mer de Glace, le Refuge
du Montenvers est un concentré pur jus d’authenticité
et de convivialité. Dans un décor féérique.
Au retour d’une randonnée, le salon cosy est propice à la détente.
On s’emmitoufle dans les plaids en sirotant le délicieux jus de pomme chaud
à la cannelle, dont les Sibuet ont le secret. Des planches de viandes séchées
contentent les solides appétits.

À l’heure du déjeuner, le Panoramique Mer de Glace propose une cuisine du
terroir. À tester, les cocottes de toutes sortes qui fleurent bon la montagne.
Le must, les coquillettes au Beaufort… qui nous ramènent à notre enfance.
Envie de sandwichs ou de salades ? Le bar des Glaciers, juste à côté, en a fait
sa spécialité.

Une table de montagne ? Assurément. Ici, les spécialités savoyardes sont
mitonnées à l’ancienne.

La chambre Georges Sand offre tout le confort. Une baignoire sabot,
logée dans un recoin face à la fenêtre, invite au délassement… avec vue
sur les Drus.

Dans les couloirs qui mènent aux 19 chambres et suites, la
déco se veut stylée et en osmose avec le lieu. Au 2e étage,
les chambres spacieuses sont réservées aux familles…
jusqu’à cinq personnes. Sur chaque por te, le por trait
d’une tête couronnée ou d’un écrivain : Georges Sand,
Chateaubriand, Joséphine de Beauharnais, Madame de
Staël, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Goethe… tous ont
foulé la Mer de Glace. Chacune d’elles invite à la détente et à
la rêverie dans un décor habillé de bois sombre que viennent
réchauffer d’épaisses tentures. On s’y sent comme dans un
cocon à l’abri du temps et des éléments. Avec ce sentiment
troublant, quasi irréel, d’être seul au monde au cœur d’une
montagne vertigineuse hérissée de pics. Au 3 e et dernier
niveau, où les murs sont décorés de fresques, l’ancien dortoir
réaménagé sous les combles accueille les groupes d’alpinistes et les tribus dans un esprit chalet très douillet. Dix
couchages pas plus, chacun lové dans une alcôve pour préserver l’intimité des hôtes. Il faut souligner qu’ici règne un
esprit décontracté et que les enfants sont chouchoutés.

laisse séduire par la soupe aux cailloux, la potée savoyarde,
la tarte au reblochon ou la cocotte de diots… très appréciées quand dehors les premiers flocons virevoltent dans un
ballet incessant, ajoutant de la magie au lieu.

Derrière l’imposante façade
du Refuge du Montenvers,
reconnaissable à ses volets blancs
et rouges repeints à l’identique
comme à sa construction en 1880,
on découvre la montagne dans
toute sa quintessence.

Campé à 1913 m d’altitude, face à l’immense glacier, le Refuge
du Montenvers est une institution dans la vallée de Chamonix.
Tout commença au XVIIIe siècle, lorsque les premiers alpinistes
et voyageurs montaient à dos de mulet à la Mer de Glace
pour contempler ce que William Windham décrit, en 1741,
comme « un lac agité d’une grosse bise et gelé d’un coup ».
Ce lieu singulier chargé d’histoire a séduit le groupe
Maisons & Hôtels Sibuet, et tout particulièrement Nicolas,
l’héritier de cette famille d’hôteliers, qui a su rénover dans

son jus la bâtisse, conservant la charpente, les boiseries et
les planchers d’origine.
Ce qui séduit au Refuge du Montenvers, une fois la porte
franchie, c’est cette alliance relevant de l’alchimie entre
rusticité montagnarde, noblesse des matériaux – bois,
pierre, cuir… – et mobilier vintage, récupéré ou chiné.
Les objets et accessoires n’ont pas été oubliés dans cet
univers à l’atmosphère délicieusement désuète où chaque
détail dégage un charme particulier.

Au restaurant de l’hôtel, écrin de verre et de bois, le chef
met l’accent sur les beaux produits de saison et concocte des
spécialités savoyardes aussi simples que gourmandes. On se

Avec pour seul décor la montagne, cet hôtel est le point
de départ de nombreuses balades à travers la forêt ou sur
la Mer de Glace (à faire de préférence avec un guide). On
garde le plus étonnant pour la fin : la grotte de glace taillée
dans les entrailles du glacier, située à un jet de télécabine
et 480 marches plus bas et le glaciorium qui vous dévoilera
les secrets de la formation des glaces.
Patricia Rey

À partir de 150 euros
la chambre single
en demi-pension
(petit déjeuner + diner),
et 220 euros
la chambre double.

Renseignements
Terminal Neige-Refuge du Montenvers
T +33 (0)4 50 53 87 70
www.terminal-neige.com
Photos © S. Molesti – D. Andre, P. Rey
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Ermitage Wellness& Spa-Hotel
Un écrin au cœur de l’Oberland bernois

Au centre du hameau de Schönried, surplombant le
village de Gstaad, le panorama exceptionnel qui se déploie
depuis les terrasses de l’Ermitage Wellness- & Spa-Hotel,
sis sur 8000m² de parc, est un ravissement pour les yeux
et procure, à peine les bagages déposés, une sensation
de bien-être. La magie opère instantanément et cette vue
splendide, où sommets et alpages se côtoient, invite au
calme et à la sérénité. Ici, tout a été pensé et conçu afin
d’offrir aux invités un séjour unique, alliant le charme et
l’authenticité d’un chalet suisse au confort moderne.

L’accueil et le service sont remarquables. Le personnel discret,
serviable et toujours attentif, contribue fortement au plaisir
d’un séjour « lâcher-prise » dans une ambiance conviviale. De
même, l’équipe de direction se montre présente et à l’écoute,
sans fausse note ni intrusion. S’offrir un séjour à l’Ermitage
Wellness- & Spa-Hotel, c’est vivre une expérience hôtelière où
luxe rime avec simplicité. En couple, en famille ou entre amis,
des randonnées guidées sont offertes aux clients de l’hôtel
plusieurs fois par semaine, une occasion de découvrir la région
en suivant les pas experts des animateurs.

La suite « Eggli » : toute l’élégance et l’authenticité d’un chalet. Elle se compose d’une chambre à coucher spacieuse avec son balcon
sur le parc ensoleillé et un salon exposé à l’est.

En hiver, de nombreuses activités sportives sont possibles.
Le principal domaine skiable et les pistes de ski de fond
sont accessibles à pied directement depuis l’hôtel, un pur
privilège !
Le luxueux espace Wellness et Spa de 3500 m² est totalement consacré à la relaxation douce : un bain d’eau saline
intérieur et extérieur (35 degrés), une piscine sportive en
plein air (28 à 31 degrés), un parc de dix saunas, un « Lady
Spa », plusieurs salles de repos… Une carte de soins exceptionnels et de grande qualité est proposée aux amateurs de
massages. Une salle de fitness, une halle de squash, ainsi
qu’un terrain de beach-volley sablé, sont à la disposition
des plus sportifs. Un terrain de tennis en terre battue est
également disponible, sur demande et coût additionnel. La
salle de jeux avec billard, baby-foot, automates de jeu, wifi et
cinéma garantit également de joyeux moments.

L’Ermitage Wellness- & Spa-Hotel recouvert de son doux manteau blanc.

L’art culinaire est représenté à l’Ermitage par un restaurant
exceptionnel comprenant sept salles et une offre gastronomique de très haut niveau. Le repas y est un moment
incontournable permettant de savourer au choix une cuisine
légère aussi bien que des spécialités suisses où le fromage
trône en bonne place. Un bon vin s’imposant au même titre
que les délices culinaires, la vinothèque de l’Ermitage offre
une variété d’excellents vins et invite régulièrement ses
clients à découvrir la diversité et la qualité des vins suisses
et européens au cours d’une dégustation.

Été comme hiver, l’Ermitage est une adresse incontournable, respirant naturellement le luxe, où l’excellence
n’empêche pas la convivialité et où chacun peut à son
rythme profiter d’un séjour unique : un écrin où il fait bon
vivre et se ressourcer.
Hervé Gantier

Bulles, bouillons et tourbillons : la baignoire jacuzzi tire son nom de la
grande lucarne sous laquelle elle est située. Détente garantie à coup sûr !

Renseignements
www.ermitage.ch
Photos
© Ermitage Wellness- & Spa-Hotel

Horlogerie

88

Horlogerie

89

Rolex
et l’exploration

Deepsea Under The Pole by Rolex, plongée dans les eaux glaciales de l’Arctique.

Blue afin d’œuvrer partout dans le monde à la préservation
des océans dans l’espoir de faire reconnaître 20 % de leur
surface comme zones protégées d’ici 2020.
David Doubilet, Témoignage Rolex depuis 1994, est l’un
des photographes sous-marins les plus célèbres au monde.
Les images qu’il rapporte de ses voyages font bien plus
qu’enchanter un public fasciné par les océans et les créatures qui les peuplent ; elles encouragent aussi la protection
des milieux marins. David Doubilet est photographe en
résidence de National Geographic.

Sylvia Earle au cours d’une expédition océanographique consacrée à l’étude des écosystèmes marins.

En plus de 90 ans, Rolex a accompagné des femmes
et des hommes entrés dans la légende pour avoir battu
des records de longue date, ou relevé d’incroyables défis
dans les régions les plus inhospitalières du globe. Tout un
éventail d’Oyster Perpetual a ainsi vu le jour telles que
l’E xplorer, l’E xplorer II, le Cosmograph Day tona, la
Submariner et la Sea-Dweller.

L’exploration sous-marine

Les liens entre Rolex et l’univers marin remontent à 1926
et au lancement de l’Oyster, première montre-bracelet
étanche au monde. Au fil des ans, Rolex prend part à des
expéditions pionnières et crée des montres qui voyagent au
plus profond des mers, notamment à bord du bathyscaphe
Trieste et du submersible Deepsea Challenger.

James Cameron est le seul être humain à être descendu en
solitaire à bord d’un submersible jusqu’au Challenger Deep,
à 10 908 mètres de profondeur, le point le plus profond
des océans qui se trouve dans la fosse des Mariannes. Il est
aussi le premier à s’y être rendu depuis 1960. Fixée au bras
du submersible, la montre expérimentale Rolex Deepsea
Challenge était elle aussi du voyage.

Sylvia Earle, Témoignage Rolex depuis 1982, est biologiste
marine et exploratrice en résidence de la National Geographic Society. Cette scientifique de renommée mondiale est
avant tout une pionnière de l’exploration sous-marine. Très
engagée dans la protection des océans et de leurs éco
systèmes en danger, ses premiers liens avec Rolex remontent
à 1970, année où elle dirige la première équipe entièrement
féminine d’aquanautes dans le cadre du projet Tektite II,
soutenu par la marque. Depuis Sylvia Earle a fondé Mission

L’Oyster a prouvé sa fiabilité à toute épreuve lors de
plusieurs expéditions en environnement polaire, parmi
lesquelles l’expédition transarctique britannique de 1969 et
de multiples expéditions depuis 1976. En 2006, la marque
a soutenu le Norvégien Rune Gjeldnes dans son « Grand
Chelem » de l’exploration polaire ; le Norvégien est devenu
le premier homme à avoir traversé à skis et en solitaire, sans
aucune assistance extérieure, le Groenland, l’Arctique et
l’Antarctique. Deepsea Under The Pole by Rolex a été menée
en 2010 dans le but d’étudier la face immergée de la banquise arctique. Cinq montres Rolex Deepsea ont fait partie
du voyage. En 2017, une nouvelle mission, Under The Pole III,
a pour ambition d’explorer les eaux de l’Arc tique à
l’Antarctique, de mieux comprendre leur rôle dans l’équilibre
climatique, de perfectionner les techniques d’exploration
sous-marine et d’inciter les générations futures à s’engager
dans la défense des océans.
Les plus hauts sommets

Depuis les années 1930, Rolex promeut de nombreuses
expéditions en haute montagne. En 1953, Sir Edmund
Hillary et Tensing Norgay, membres de l’expédition britannique équipée de montres Rolex, deviennent les premiers
alpinistes à atteindre le sommet de l’Everest, à 8848 mètres
d’altitude. Né en 1959, Ed Viesturs, Témoignage Rolex
depuis 1995, est souvent considéré comme le meilleur alpiniste de sa génération. Il a gravi sans apport d’oxygène les
quatorze sommets de plus de 8000 mètres que compte la
planète dans le cadre de son projet Endeavour 8000.

Un partenariat naturel : National Geographic

Rolex et National Geographic, qui partagent depuis plus
de soixante ans la même passion pour l’exploration et la
découverte de l’inconnu, ont décidé en 2017 d’unir leurs
forces afin d’œuvrer ensemble à une meilleure connaissance
des milieux naturels et de sensibiliser le public aux défis liés
à la protection de la planète. Ces cinq prochaines années,
l’accent sera mis sur trois volets de première importance :
les océans, les régions polaires et les massifs montagneux.

Extrêmes polaires

L’expédition Deepsea Challenge a conduit le réalisateur James
Cameron et son submersible à 10 908 m de profondeur.

Renseignements
www.rolex.com

Photos
© Rolex
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Albane Valenzuela
La Suissesse invitée à l’Evian Championship 2017

15 - 17 décembre 2017

Situé à quelques mètres de La Grange
au Lac, l’Hôtel Ermitage vous accueille
dans un cadre raffiné et intimiste
au charme authentique.
À partir de 155 €* par nuit et
par personne en occupation double

Après vos concerts, profitez d’un lieu
unique au cœur d’un environnement
naturel d’exception qui mêle la tradition
du luxe à une décoration contemporaine.

Au départ du tee no 1.

À partir de 203 €* par nuit et
par personne en occupation double
Planification de sa carrière
Albane Valenzuela gère elle-même sa planification et met
ses priorités sur des compétitions importantes. Surtout
les compétitions amateur qui peuvent lui rapporter les
meilleurs points pour progresser au classement mondial
des joueuses amateur. À relever sa magnifique 2e position
mondiale de joueuse amateur actuelle ainsi que sa brillante
participation aux JO de Rio de Janeiro l’année dernière.

* Tarif incluant votre chambre, petit déjeuner et place de concert. Programme détaillé sur demande.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :

JaZZ

+33 (0)4 50 26 50 50 • reservation@evianresort.com

WWW.EVIANRESORT.COM
ÉV IA N - L A C L É M A N - F R A N C E – À 4 5 K M DE G E N È V E

DES HÔTELS

Force et faiblesses
À la question, quelle est ta force et quelles sont tes faiblesses, elle réfléchit un bon moment. « Ma force ! La mise
en jeu, les drives, bien que les fers soient vraiment assez
bons. Mon jeu est généralement équilibré, et si vraiment
durant une période j’ai un problème, alors oui, je mets
l’accent durant l’entraînement sur ce point faible. » En fait,
rajoute Nicolas Sulzer, son coach, le petit jeu lui convient
parfaitement et d’habitude elle putt bien. Après une telle
réponse, allez chercher ses faiblesses !
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92

Sport

Force mentale
Forte mentalement, elle est également capable parfois
« d’inventer » un coup de génie en faisant appel à ses
expériences vécues et à une grande confiance en soi.

93

La routine
Pour Albane, au contraire de beaucoup de joueuses
professionnelles, pas d’objet fétiche, pas de grigri ! Rien
d’inutile ou qui pourrait la désorienter en cas d’absence ou
de perte d’un tel objet. Et sur le plan « routine », elle n’en a
pas vraiment. Sa préparation n’est pas un schéma définitif,
elle s’adapte à la situation. Sa routine varie suivant l’endroit
de la compétition, du practice et de son heure de départ.

Drive, fers, petit jeu et putting, la technique d‘Albane est très equilibrée.

Le Team
Nicolas Sulzer travaille également en étroite collaboration
avec le père d’Albane. Dans son travail de coach, il ne met
pas forcément l’accent sur un travail technique très approfondi car Albane est capable, comme toutes les meilleures
joueuses du monde, de faire tourner la balle à droite ou
à gauche et de jouer du backspin sur les greens quand il

le faut. Albane Valenzuela possède une technique simple
et stable. Stable, car son swing est répétitif dans toutes
les situations. À noter également la grande relation de
confiance entre Albane et son père, Alberto Valenzuela,
ancien très grand joueur mondial amateur de golf. Coach
et père, un fabuleux challenge.

Passer le pont entre amateur et professionnelle ? « Oui
bien sûr ! mais après mes études. » Albane étudie
les Sciences Politiques et Relations Internationales à
l’Université de Stanford. Ses études vont durer encore
2 ans. Il faut relever qu’elle n’a obtenu que des notes
brillantes. Comme tous les athlètes de haut niveau,
Albane possède une volonté prodigieuse, une volonté
qui lui permet de gérer la triple charge de l’entraînement, des compétitions et des études.
Bonne chance Albane !

Comme caddie, Nicolas se contente de lui prodiguer ses
conseils, acquis grâce à sa longue expérience en tant que
joueur. Pas de corrections techniques sur le parcours, mais

une grande assistance tactique concernant le choix des
clubs, la ligne de putt et surtout les mots qu’il faut, au bon
moment.

Merci à Albane, Nicolas et Diane
pour votre spontanéité et votre collaboration.
Texte et photos
Philippe Chevalier
www.photopch.ch
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Jessica & Nelly Korda
Le swing, le sourire… un duo fraternel gagnant

Un look d’« Atomic Blond » – grandes, athlétiques, sportives,
les yeux pétillants – les sœurs Korda aiment s’amuser et
surtout jouer au golf. Nelly, 18 ans, quitte le Symetra Tour
après une superbe saison comme rookie et intègre la LPGA
en 2017. Elle rejoint ainsi sa sœur Jessica sur le Tour. Cette
année, Nelly dispute le LPGA Rookie of the Year, avec trois
top 10 à son actif, elle a joué sur l’Evian Championship,
une première.
L’occasion pour les grands-parents tchèques de rejoindre
leurs petites-filles à Évian en septembre dernier, heureux
de les soutenir et partager un moment en famille. Les deux

Nelly & Jessica Korda, très complices.

sœurs ont passé une partie de l’été à Prague, profitant
de l’effervescence de la capitale entre famille et fêtes
estivales. De son côté, Jessica (33 e du Rolex Ranking) se
rétablit de la blessure à l’avant-bras qui l’a forcée à abandonner l’Open britannique 2017 et l’a conduite à se faire
remplacer au sein de l’équipe Solheim Cup de Juli Inkster.
« C’était génial d’être à Prague, de voir des amis, d’apprécier la ville ; c’était très cool et parfait pour me remettre
en forme grâce aux soins de mes grands-parents et à l’attention qu’ils m’ont portée », sourit Jess. Depuis qu’elle a
rejoint la LPGA en 2011, elle a remporté quatre victoires.
« Être avec Nelly en tournée est super, nous voyageons
ensemble. Elle entre vraiment dans la vie du Tour. Je l’aide
aussi, puisqu’elle a pu ainsi rencontrer mes amies – même
si elles sont un peu plus âgées qu’elle », explique Jess.
Leur famille et leurs racines tchèques sont solides, significatives, même si elles ont grandi en Floride. Nelly et Jess
téléphonent souvent à la maison non seulement pour se rassurer quant aux menaces d’ouragan (Irma) mais pour rester
en contact avec leur mère et lui donner des nouvelles du
Tour. Leur père, une légende du tennis, Petr, Champion de
l’Open d’Australie en 1998, a installé la famille à Bradenton,
en Floride. Il a remarquablement joué son rôle de caddy
pour chacune de ses filles lorsqu’elles ont embrassé leur
carrière de golfeuse amateur. Il a également soutenu Nelly
à Symetra l’année dernière.

Nelly Korda, The Evian
Championship 2017.

Jessica Korda, 1er tour,
The Evian Championship 2017.

J’encourage les petites filles qui nous suivent et qui veulent
jouer à nous rejoindre. » Sur WhatsApp, ses meilleurs amis
partagent un groupe « The Non-Back Stabbers ». Elle adore
la musique et cite « Mirror » de Lil Wayne. Jessica aime
Spotify pour la variété proposée, du classique au rock, elle
a aujourd’hui une préférence pour Ed Sheeran.

Nelly est fan de Snapchat et trouve Gregor Dimitrov très
attrayant. Jess quant à elle, adore les vêtements et accessoires mis à sa disposition par son sponsor Adidas. Elle a
aussi une passion pour les chaussures, notamment celles de
chez Stuart Weitzman. Et les sacs ? « Chanel bien sûr, avec
mes gains… »

Nelly a joué son premier US Open en 2013 avec papa sur le
sac, tandis que Jessica a renvoyé son caddie à mi-parcours
et a demandé à son petit-ami golfeur professionnel, Johnny
DelPrete, de bien vouloir prendre le relais. Nelly s’est qualifiée pour le Symetra Tour où elle a obtenu sa première
victoire en 2016, sur le Sioux Falls Great Life Challenge.

Jessica est superstitieuse et pose toujours son pied droit en
premier sur le tee ; elle utilise le même marqueur et porte
les mêmes bijoux : « une fois que j’ai choisi, je ne change
plus », assure-t-elle. Nelly commence chaque tournoi avec
trois tees dans les cheveux ! Elle aimait la couleur pourpre,
maintenant c’est le noir : «c’est élégant mais risqué».

« Ma sœur est mon modèle le plus précieux » affirme Nelly.
Le fond d’écran du portable de Nelly est une vieille photo
de sa maman et de ses grands-parents, une touche d’intimité familiale. Nelly évoque ses meilleurs souvenirs sur
le LPGA « Voir tous les enfants qui assistent aux tournois.

Pour se relaxer, Jessica aime la plage et la lecture. Très
éclectique, elle aime lire Le Scaphandre et le Papillon tandis
que Nelly « adore la plage mais aussi la salle de gym. J’aime
la neige et les montagnes, ce sont les vacances parfaites
en famille ».

Ces deux jeunes filles ont été bien entourées par leur famille.
Leur père a joué un rôle clé grâce à ses conseils basés sur sa
propre expérience de champion. Il conçoit cependant que
le mieux qu’elles puissent faire aujourd’hui est de « vivre le
moment présent, ne pas trop anticiper. C’est la clé dans tout
sport. » Cela marche pour Nelly et Jess, un jeu superbe, des
résultats en LPGA… chouette à voir !
Susanne Kemper
Photos
© Tristan Jones,
Nelly & Jessica Korda
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Bossey Ladies Championship
1re Édition
Rendez-vous en 2018 !

Une réussite de bout en bout. Avec la complicité d’un impeccable soleil haut-savoyard, d’un Bossey Country Club expert,
passionné et entièrement dévoué à l’événement. Avec la
volonté enthousiaste de l’équipe organisatrice de Pitch &
Play et avec les soutiens précieux de la Fédération Française
de Golf, de l’Association des Golfs Suisses (ASG) et de
l’Association Suisse des Golfeurs Indépendants (ASGI)… La
première édition du Bossey Ladies Championship ne pouvait être qu’une réussite, soulignée en tout premier lieu par
les joueuses du LETAS, accueillies avec toutes les facilités
et les attentions qu’elles méritent. Morgane Gaiddon, de
l’équipe Pitch & Play, a innové dans ce sens comme rarement
vu avant (restauration diététique, professeur de yoga-golf

Dame Laura Davies rejoint le Senior
Tour Messieurs à Shipco au Danemark
en 2018

à disposition, naturopathe, cocktails dînatoires en musique,
services à la carte…) pour faire de l’événement une fête dont
les sportives étaient le centre.
Jean-Lou Charon, le Président de la Fédération Française
de Golf, s’était déplacé le jeudi 17 août pour le tour final à
Bossey. Tout comme Maurice Villard, le Président de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes, très enthousiaste lui aussi. Après le
beau spectacle donné par le play-off entre Jane Turner et
Noemi Jimenez et le premier sacre pour l’Écossaise, JeanLou Charon, dont on connait l’ambition profonde pour le
développement du golf féminin, depuis le début de son
mandat à la FFGolf, a félicité les organisateurs : « Pitch & Play
a mené cet événement de main de maître. Après cette première édition du Bossey Ladies Championship, nous disons
merci à Alexis Sikorsky et à sa société. Car cette réussite
va nous permettre de rêver encore dans le futur. Ce tournoi, c’était comme un bijou dans l’écrin qu’est le Club de
Bossey. Qualité de l’épreuve, qualité du parcours, qualité
du site, tout mérite que nous revenions à Bossey et nous
espérons donc être à nouveau à vos côtés l’an prochain. »
Pierre-Antoine Missud, le directeur du tournoi et directeur
de Pitch & Play a confirmé qu’une seconde édition de ce
tournoi du LETAS se tiendrait à Bossey en 2018. Et que Pitch
& Play se verrait confier quatre tournois féminins européens :
« L’équipe de Pitch & Play a su frapper les esprits.
Nous avons déjà eu une chance énorme avec la météo :
quatre journées ensoleillées et chaudes ! Le pro-am
du lundi 14 août a rassemblé 39 équipes, ce qui est
rare. Nous avons eu un accueil fantastique au Bossey
Country Club. Il faut remercier le directeur, Stéphane
Turin, le Président, Guillaume Fouquet et le Capitaine
des Jeux, Daniel Fleming. Adresser aussi un grand coup
de chapeau à l’équipe de terrain qui a fait un travail
fabuleux. Avec Alexis Sikorsky et toute notre équipe de
Pitch & Play, nous sommes heureux d’avoir pu apporter
notre pierre à l’édifice du golf féminin professionnel en
Europe. Je peux annoncer que nous pensons organiser
quatre tournois féminins en 2018. A priori quatre tournois du LETAS. Avec, à terme, l’idée que l’un de ces
tournois soit une épreuve du LET. »

Jane Turner savoure sa première victoire sur le LET Access.
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Propos recueillis par Nathalie Vion
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Jean-Lou Charon, le Président de la Fédération Française
de Golf, et Pierre-Antoine Missud, le directeur du tournoi
pour Alexis Sikorsky et la société Pitch & Play, soulignent la
réussite du premier « BLC », épreuve qui sera reconduite l’an
prochain et qui ouvre bien d’autres perspectives…
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« Ma carrière de golf s’est jouée en parallèle avec celle de
nombreux joueurs aujourd’hui présents sur le Senior Tour,
alors j’ai vraiment hâte de tester mon mental face à ces
messieurs », a déclaré Davies. Laura Davies entrera dans
l’histoire en tant que première femme sur le Senior Tour
européen et les légendes du senior Tour l’apprécient.
« C’est un privilège d’être invitée sur le parcours du Simon’s
Golf Club par Arne et son équipe et je suis impatiente de
marquer l’histoire du Senior Tour. » Davies avait disputé le
LET 2008 sur ce parcours. « La participation de Dame Laura
est un honneur pour l’European Senior Tour », a déclaré
David MacLaren, patron de l’European Senior Tour.
« C’est quelque chose de différent et je veux le faire, ce sera
amusant. Ce ne sera pas ma première fois sur un tournoi
européen contre les hommes, c’était dans les années 1990,
plus tard, en 99, j’ai joué la compétition de Freddy Couples
contre les hommes. C’était effrayant parce que je jouais
avec Arnold Palmer, je n’ai jamais été aussi nerveuse »,
a rappelé Davies. « Ce sera génial car je ne prendrai pas
la place d’un joueur, je suis invitée », a confirmé Davies
toujours soucieuse d’être juste.
Membre du « World Golf Hall of Fame » à 54 ans, elle a
un véritable jeu avec ses fameux drives longs et sa force
mentale. Elle s’était qualifiée pour le Women’s British Open
2017 (son 37e Open consécutif), toujours en quête d’une
victoire à ajouter à son large palmarès et ne souhaitant

également pas rompre son record de jeu. Dame Laura a
remporté quatre majeurs, elle est la joueuse de golf britannique la plus talentueuse : plus de 80 victoires dans le
monde – à cette époque (45 victoires sur le LET, 20 victoires
en LPGA, une place de n° 1 mondial et 12 sélections dans
l’équipe de la Solheim Cup). Dame Davies, sportive de l’année
1996, a été nommée membre émérite de St. Andrews et a
été honorée du prix « Spirit of Golf » pour encourager les
jeunes au golf.
Dame Davies aime jouer à Evian – vainqueur en 1995 et
1996 de l’Evian Masters – et reste la reine sur le terrain
de foot, toujours prête à disputer le match de charité qui
se déroule la veille du tournoi. « Je n’ai jamais manqué
un match de football d’Evian, j’ai joué cette année aussi »,
déclare Davies qui est une fidèle fan de Liverpool F.C.
Accroc, elle l’est ! En 1996, elle a été condamnée à une
amende par le Tour pour avoir regardé le match de championnat d’Europe, Angleterre contre Espagne, alors qu’elle
participait à l’Evian Masters – et elle a défendu son titre
en remportant le tournoi. Elle aime aussi les chevaux et
les courses, elle a vendu son dernier cheval mais apprécie
toujours les paris et les courses.
« The Lady with the Game » veut passer le cut au Danemark…
Le nouveau défi de Dame Davies à suivre absolument.
Susanne Kemper
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9 e Trophée Relais & Châteaux
Montres Charriol
Marie Olga Charriol remet une superbe montre Charriol à Jim Bissel.

La finale du neuvième Trophée Relais & Châteaux – Montres
Charriol s’es t déroulée le 25 septembre, aux por tes
de Genève, sur le parcours du Jiva Hill Resort à Crozet,
en France. C’est à un véritable festival de « put » que la
majorité des joueuses et joueurs se sont livrés, ayant eu
à s’adapter aux greens synthétiques du parcours Jiva Hill.
Lors du « turn », les participants ont pu retrouver leur calme
et leur bonne humeur en savourant deux plats exquis,
servis par le chef étoilé Jérôme Roy, du Relais & Châteaux
Le Couvent des Minimes, de quoi leur remonter le moral et
les mettre en confiance pour un retour en finesse…

Une planche de prix très généreuse, offerte par les différent s par tenaires et sponsors, a réjoui les heureux
gagnants. Il s’agissait de nombreux séjours en Relais &
Châteaux, de magnifiques bijoux Charriol ainsi que de
différents lots de vins, champagnes et cosmétiques.
Les invités ont pu assister à une démonstration offerte par
Julie Aimé, golfeuse française professionnelle et ambassadrice de la marque Charriol. Sa présentation, ses conseils
et ses confidences sur le jeu et l’entraînement ont très vite
captivé l’assistance.

À propos de Charriol

Charriol est une prestigieuse marque suisse de montres et
bijoux. Des articles de maroquinerie, parfums, lunettes et
accessoires sont également proposés.
La célèbre collection Celtic, dont le premier bracelet a été
réalisé il y a déjà trente ans par Philippe Charriol, marque
l’identité unique de Charriol. Les modèles en câbles tressés,
en or ou en acier, font référence à l’art et la culture celtes.
Les collections Charriol n’offrent aucune prise au temps
et traversent les générations, alliant couleur, féminité et
modernité éternelle.

Les nouvelles collections Pont d’Amour et Forever Waves : des lignes
pures et féminines.

La ligne Celtic s’enrichit de quatre nouvelles versions en
couleur : un bracelet monochrome en PVD prune avec
cabochons en améthyste prune ou en hématite grise, un
bracelet deux tons avec câbles en PVD or rose et PVD
noir avec cabochons en œil-de-tigre et enfin une version
deux tons, avec câbles en PVD noir et gris, décorée de
cabochons en hématite grise.

Marie Olga et Philippe Charriol en compagnie de Julie Aimé, ambassadrice
de la marque.

En tant que partenaire en titre, associé au prestigieux réseau
hôtelier Relais & Châteaux, Charriol offrait une montre
COLVMBVS à tout compétiteur réalisant un trou-en-un.
Deux montres Charriol ont également été remises aux
gagnants par Marie-Olga Charriol (Directrice Internationale
des Relations Publiques et des événements de la marque),
l’une tirée au sort parmi les finalistes présents à la soirée –
gagnée par Jim Bissell du golf de Maison Blanche – l’autre
tirée au sort parmi l’ensemble des 440 participants au
Trophée – gagnée par Christine Schindler du golf de Payerne.

Renseignements
www.charriol.com
Photos
© Johann Sauty / Charriol
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À la croisée des chemins
Omega European Masters

Découvrez le monde
des voitures de prestige

Et voici que l’European Masters retrouve son home club.
Comme la pluie après le beau temps, Crans-sur-Sierre
accueille une fois de plus la compétition fétiche de notre
pays, et ce, depuis 1948. Pensez donc, 69 ans ! Record
absolu… Sous l’impulsion historique de Gaston Barras, à
qui l’on doit entre autres l’idée géniale du nom « European
Masters », puis sous la conduite éclairée d’Yves Mittaz,
directeur du tournoi, l’Open de Suisse n’a cessé de grandir

et de satisfaire une foule toujours plus nombreuse de
spectateurs. Les plus grands joueurs en ont foulé les greens
et nombre d’entre eux ont porté la fameuse veste rouge.
Toutefois, aussi célèbre soit-il, le tournoi fait la grimace. La
faute au circuit américain toujours plus riche, à une Fedex
Cup toujours plus gourmande de talents, déversant ses
montagnes de dollars sur les joueurs et leurs agents : les
Européens ont le blues.

Route de Lausanne 13 – 1860 Aigle
T 024 468 18 18
info@prestigecarromand.ch

www.p-c-r.ch
Dépannage 24/24 – 024 468 18 18

Le n° 13 est maintenant devenu l’attraction principale des prodigieux changements du « parcours Ballesteros ».
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Le 100 e joueur du Tour outre atlantique gagne plus d’un
million de dollars par an alors que le même en Europe « peine »
à amasser 200 000 €. Tout est dit. Certes, sous l’influence
de Keith Pelley, nouveau patron de la PGA Europe, les Européens ont répliqué avec les Rolex Series, compétitions richement dotées d’un minimum de 7 millions de dollars, mais le
cœur n’y est pas : l’Omega European Masters n’en fait pas
partie, et pour cause. Pourtant, si ces deux-là voulaient un
jour s’entendre, voulaient enfin mettre au rebut leur ancestrales oppositions, leurs egos surdimensionnés, tellement
pathétiques, quelle édition de l’Open Suisse nous aurions !
Car enfin, si la dotation de 2,7 millions d’euros reste très
généreuse au regard de la moyenne européenne, les têtes
d’affiches populaires, elles, filent le parfait amour avec les
US, effilochant ainsi les rêves de grandeurs que la station
valaisanne avait tissés, années après années, avec le gratin
golfique. McIlroy, Sergio Garcia voire Adam Scott, pourtant
résidents sur la commune et/ou ambassadeurs du sponsor principal du tournoi, feront l’impasse sur l’Open et
cumulent les succès en Amérique. De quoi enrager. Leurs
apparitions, pourtant fréquentes en Valais, demeurent discrètes et ont lieu l’hiver, ski aux pieds, lorsqu’ils sont en
vacances. Leurs participations restent donc hasardeuses et
soumises à des tas d’aléas complètement indépendants de
la volonté des organisateurs.
Le sort s’acharne sur Scott Hend. Pour la seconde fois consécutive, la victoire lui échappera lors d’un play-off épique.
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Pourtant, il y a peu, une victoire en Valais offrait une carte
de 5 ans d’exemption sur le circuit européen ; terminé aussi
le temps où les qualifications pour la Ryder Cup commençaient ici… Bref, le vernis s’écaille, mais la bête reste belle
et demeure viable. Dommage que la distribution du film
dépende de sa date de sortie ! 2019 sera l’année de la
grande refonte des dates du calendrier du grand bal mondial du golf. À quelle sauce l’European Masters sera-t-il
croqué ? Il aura fort à gagner, ou à perdre : selon que vous
serez puissant ou misérable… D’autant que son président
légendaire, Gaston Barras, fatigué par une longue hospitalisation, ne semble plus être en mesure d’imposer un avis
jusqu’alors écouté et respecté au sein de la PGA.
Ce cru 2017 ne sera pourtant pas vraiment différent de ceux
des années précédentes du côté de nos joueurs nationaux.
En l’absence de Joël Girrbach, meilleur suisse de l’année
sur le Challenge Tour, parti au Royaume Uni cette fin de
semaine pour gratter les derniers points lui permettant
d’obtenir son ticket sur le Tour l’an prochain, seul Luca
Galiano allait de justesse s’affranchir du cut, à la raclette.
Jean Luc Burnier (+15), Raphael de Sousa (+5) et Benjamin
Rusch (+6) ne passeront pas. L’amateur Ameil-Planchin
finissait également à 12 au-dessus du par tandis que son
coreligionnaire Jeremy Freiburghaus obtenait un brillant
+2, ce qui reste une magnifique performance pour le golf
suisse. Pourtant, sur les quatre invitations prévues pour les
amateurs suisses, deux sont restées inutilisées. Dommage.
Tout ce petit monde allait rejoindre les ténors du top-ten
européen sous la toise : exit les Fleetwood et Fisher. Seul
Alex Noren, venu défendre son titre, échappa au couperet
fatal. Les conditions climatiques allaient vraiment bousculer les conditions du tournoi. Des trombes d’eau, assorties
d’un épais brouillard allaient contraindre les organisateurs
à reporter la fin du troisième tour au dimanche matin. Ce
n’est donc qu’au milieu de la matinée que la quatrième
ronde allait débuter, en jouant par équipe de trois et en
partant des trous 1 et 10 pour résorber le retard. Une volée
de jeunes talents, toutes dents dehors et l’écume aux lèvres
allaient se jeter dans la bagarre pour obtenir la victoire.
C’est finalement au terme d’un play-off terrible que Matt
Fitzpatrick arracha la victoire à Scott Hend, après trois
duels successifs sur le 18. L’œil noir de l’australien en disait
long. Vaincu pour la seconde fois, même tournoi, même
jour, même heure. Seule dif férence, c’est contre Alex
Noren, et en 2016…
Patrick Jantet

Renseignements
www.omegaeuropeanmasters.com
Matt Fitzpatrick, brillant vainqueur de l’édition 2017 de l’Omega European Masters.

Jeremy Freiburghaus, meilleur amateur et futur professionnel de talent.

Photos
© Patrick Jantet
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1 Royal Golf Trophy
er

Crans-Montana
Souvenirs d’une très belle première édition
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Un accueil chaleureux
et généreux fut offert à tous
autour d’un cocktail de
bienvenue. Chaque soir une
remise des prix récompensait
le vainqueur de la journée
avec de très beaux lots.
De chaleureux remerciements
aux partenaires et sponsors
de cette première édition ainsi
qu’à M. Alain Morard qui créa
le premier tournoi il y a plus de
25 ans, à l’époque avec l’hôtel
le Mont Paisible.

Trois jours de pur plaisir durant lesquels les participants ont défié les 54 trous du parcours dans une ambiance
conviviale et festive.

Après une magnifique journée de tournoi, une diner haut en saveurs est servi
à l’Hôtel Royal.

L’ensemble des participants réunis pour la photo souvenir, ravis de cette
première édition.

Le rendez-vous est lancé pour 2018.
Nous vous attendons nombreux du 21 au 25 juin.
Turn au 9, les joueurs apprécient le service hôtelier lors d’une pause
gastronomique offerte par l’Hôtel Royal et les vins Renaissance.

Remise de la coupe par le propriétaire de l’Hôtel Royal et son
directeur M. Corrado Fattore.
La première édition du Royal Golf Trophy s’est déroulée du 21 au 25 juin 2017 sur le magnifique parcours de Severiano Balesteros, théatre de l’European Masters.

Un grand merci à
l’ensemble des sponsors
pour leur généreuse
participation.

Une planche de prix très généreuse a récompensé les gagnants en net et
en brut. Une montre Omega primait l’éventuel vainqueur du Hole in One
au trou n° 11.

Infos et réservations
Hôtel Royal Crans-Montana
T +41 (0)27 485 95 95
info@hotel-royal.ch
www.hotel-royal.ch
Photos
© Hôtel Royal
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LE NOUVEL OUTLANDER PHEV

4×4 PLUG-IN-HYBRID AVEC JUSQU’À
800 KM D’AUTONOMIE DÈS CHF 39’999.–*

Le World Amateur Tour
A must play…

Le World Amateur Tour (WAT) est une expérience excitante,
attisant la soif de compétition et, pour les meilleurs, procurant l’extase d’une victoire sur des parcours légendaires
ayant accueilli des tournois internationaux comme la Ryder
Cup ou encore de nombreux Open.
Jouer le World Amateur Tour est le premier vœu de tout
golfeur passionné. Lancé depuis 2015 sur un parcours
exceptionnel comme Ailsa à Turnberr y où Nicklaus et

Watson avaient marqué l’histoire dans « Duel in the Sun »,
les joueurs du World Amateur Tour s’approprient pour
un moment les célèbres fairways du K Club ou encore
ceux du club de Valderrama, res suscitant les temps
forts de l’histoire du golf. Des lieux, des parcours et des
moments mémorables à vivre sur le World Amateur Tour.
Joignez-vous à cet événement unique et battez-vous en
tant qu’amateur pour remporter des trophées individuels
et annuels.

L’Outlander 4×4 PHEV Plug-in-Hybrid innovant avec moteur
Twin 4×4 électrique allie le meilleur de trois mondes : voiture
électrique, break familial et SUV 4×4. Le modèle Diamond
2017 brille par un équipement de série exceptionnel comprenant un chauffage auxiliaire, un volant chauffant, des systèmes d’assistance dernier cri et une climatisation automatique bizone. Il n’est donc pas surprenant qu’avec ce rapport
qualité/prix il soit le SUV Plug-in-Hybrid le plus vendu en
Europe**.
Demandez désormais plus de détails géniaux auprès de
votre partenaire Mitsubishi.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

www.facebook.com/mitsubishiCH

*Prix net indicatif recommandé, TVA et bonus incl., PHEV Value 4×4, 203 ch, CHF 39’999.–. Modèle illustré: Mitsubishi PHEV Diamond 4×4, 203 ch, CHF 50’999.–, bonus incl., consom. d’énergie normalisée électricité
laboratoire NEDC 13.4 kWh/100 km (équivalent essence 3.3 l/100 km), consom. d’énergie normalisée essence laboratoire NEDC pour une batterie à pleine charge (67% électrique, 33% essence) 1.7 l/100 km, CO2
41 g/km, catégorie d’efficacité énergétique B, consom. normalisée hybride pour une batterie à plat 5.0 l/100 km. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 134 g/km.** *Source:
European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu.

La finale aura lieu à Dubai sur les parcours d’Emirates Golf Club Dubai et Dubai Creek.
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Amateurs, femmes et hommes (0 -20) apprécieront la
superbe organisation du fondateur du Tour, Jean-Charles
Cambon, qui ne laisse rien au hasard pour of frir une
expérience digne d’un tour professionnel. Six tournois
annuels sont disputés sur les parcours les plus exclusifs du
monde, de Fancourt en Afrique du Sud au Pinehurst n° 2 en
Caroline du Nord (n° 2 des États-Unis). En 2017, les golfeurs
amateurs ont foulé les fairways du Yas Links d’Abu Dhabi,
de Turnberry en Écosse, du Golf de Morfontaine au Club
International de Paris, du Club K au de Portmarnock, du
Real Club Valderrama et Sotogrande ainsi que le fameux
Dubaï Emirates Golf Club.
C’est une chance unique que de pouvoir faire l’expérience
du World Amateur Tour avec les sensations fortes qu’offrent
une telle compétition, les montées d’adrénaline, la possibilité de profiter d’une structure professionnelle exceptionnelle et de commodités semblables à celles offertes par
les tournois pro, tout en suivant les traces d’Els, Watson,
McIlroy, Woods…
Les hôtels de luxe de haut niveau, les équipements, les
entraîneurs, les caddies, les services sont parfaitement
orchestrés par M. Cambon et son personnel. Les soirées
et autres cadeaux of frent une expérience cinq étoiles
rarement vu sur les tournois amateurs ordinaires. Les prix

Tee 1 à Ailsa, Turnberry Golf Links, Écosse.
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incluent des entrées VIP aux Masters d’Augusta et à l’Evian
Championship.
Le premier jour les joueurs sont accueillis à l’aéroport et
conduits à l’hôtel. Ils suivent ensuite quelques séances au
practice avec les entraîneurs du « Tour ». Le cocktail du
soir et le dîner de bienvenue sont offerts par Jean-Charles
Cambon. Le deuxième jour, les joueurs disputent le premier
18-trous en stableford, suivi d’une séance d’ajustement et
d’une formation personnelle. La soirée est libre. Le troisième jour se joue un nouveau 18-trous en formule stableford.
Le soir tous se retrouvent pour le dîner de gala et la remise
des prix. Pour gagner le Trophée Amateur mondial annuel,
il est indispensable de participer à un minimum de deux
événements. Le dernier jour, les joueurs restent libres le
matin et rejoignent l’aéroport dans l’après-midi.
Quatre jours de « grand » golf pendant lesquels les joueurs
sont accompagnés de cadets vêtus de combinaison blanche
« à la Augusta » portant le nom du joueur, profitent d’un
encadrement, de balles ProV1, d’un tableau de bord géant
et de la notation en direct. Les joueurs peuvent amener leur
propre caddie. L’équipe d’entraineurs compte des joueurs
de la PGA et la LPGA tels que Jean-Francois Remesy et
Florence Descampe, ainsi que l’expert Club Maker François
Magne qui travaille avec Jimenez, Goosen, Els, etc.

Près de Dublin, le fameux parcours du K Club dessiné par Arnold Palmer
a accueilli la Ryder Cup en 2006.

Les genevois Fabian Dufresne et Dominque Rey en juin 2017 sur le
fameux « Ailsa » de Turnberry, Écosse.

Une cuisine exceptionnelle est proposée pendant ces
quatre jours, avec dégustation de plats sublimes et de
spécialités locales : de quoi repar tir avec des saveurs
exquises en souvenirs. Consultez les règles, FAQ au World
Amateur Tour pour tous les détails.
Dominique Rey, ancien capitaine des Swiss Boys et bien
connu comme amateur européen – il joue scratch aujourd’hui
– est spécialiste des voyages de golf auprès de sa société de
conciergerie basée à Genève, Le Bureau Office Assistance
& Services SA. Il s’enthousiasme sur le Tour : « J’ai été très
impressionné par la qualité de l’organisation, les parcours de
golf, les cadeaux, les hôtels, le personnel et les soirées, des
prestations – vraiment au top – cinq étoiles. C’est la première
fois que je vis une expérience de si haute qualité dans un
événement amateur. J’ai senti que j’étais sur le tee à Augusta
pour « The Masters » amateurs. En 2016, j’ai joué à Dubai
Final en premier, c’était magnifique, puis à Turnberry en
juin, je jouerai probablement à Dubai Final encore en 2017.
L’ambiance est fabuleuse. Il y a environ 35 participants, mais
le fondateur Jean-Charles Cambon cherche maintenant
à at teindre plus de 60 par ticipant s par événement.
Beaucoup de participants parlent français mais nombreux
sont aussi ceux venant des États-Unis, d’Australie, du
Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, etc. La plupart revient après
une première expérience du Tour, l’ambiance est amicale,
sportive et amusante. »
Fabian Dufresne, comme joueur de tennis de haut niveau
pendant de nombreuses années, puis golfeur dans de nombreuses compétitions, manifestait son enthousiasme pour le
World Amateur Tour après le tournoi de Turnberry en juin :
« Superbe organisation, parcours divins, approche professionnelle incroyable. Je me suis senti comme un pro ! Une
ambiance conviviale et amusante, c’est génial de rencontrer
des gens venant des quatre coins du monde, je reviendrai.
Le restaurant était exceptionnel, trop de nourriture parfois !
Les parcours sont superbes et je suis impatient d’en
découvrir de nouveaux à ajouter à mes premiers souvenirs
du WAT. » Membre du Golf Club de Bonmont, 5 Hdcp,

Practice et échauffement avec les conseils des pro et caddies du PGA.

Dufresne est cadre supérieur à la banque privée suisse Syz
Bank et ancien manager chez Hewlett Packard.
« Le programme pour 2018 comprendra le TPC Sawgrass
aux États-Unis, le Renaissance Club en Écosse et le vénérable parcours de North Berwick. La Suède, l’Espagne,
éventuellement l’Afrique du Sud et une autre destination
passionnante seront au programme. ˮUn travail en coursˮ »,
sourit Cambon. Toutes les informations peuvent être trouvées sur le site web www.worldamateurtour.com avec une
excellente introduction de Nicolas Colsaerts.
Comme l’a dit un joueur : « Il n’y a rien de mieux pour les
amateurs »… Venez jouer, faites-le pour le souvenir et les
moments de plaisir inoubliables. On se voit à Dubaï ou
à Sawgrass !
Susanne Kemper

Les sacs personnalisés au nom de chaque joueur devant l’écran géant
au World Amateur Tour.
Renseignements
Jean-Charles Cambon
entries@worldamateurtour.com
T +33 (6)37 25 27 19
Photos
© World Amateur Golf Tour
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Pro Am Agence Lehmann
Evian
Pari tenu et gagné pour la première édition du Pro Am
Agence Lehmann qui s’est déroulée le 4 août dernier sur
le magnifique parcours de The Evian Championship où
une centaine de joueurs se sont affrontés en Strokeplay,
4 balles – 2 meilleures balles.

Tous les participants et l’ensemble des partenaires se
sont retrouvés au Purple Lounge du Casino d’Evian pour
la remise de prix suivie d’une soirée grillade autour d’un
concert privé donné par Manu Lanvin & The Devil Blues,
swing assuré… Autour du sport, de la convivialité et de la
fête, les joueurs ont été comblés !
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Golf Parc Signal de Bougy
Un parcours idyllique entre lac et montagne

Suite à ce premier succès, marquant la date anniversaire
de la reprise de l’agence Lehmann à Evian, par JeanChristophe Bernaz et son épouse Angélique Buisson, le
rendez-vous est déjà pris pour 2018.

Départ du trou n° 1.

Au 6, une pause pétillante et ça repart !

L’équipe vainqueur en brut.

Classement brut
1 Thuillier Rudy, Mourier Bertrand, Cherrier Francis,
Barlatier Xavier
2 Neyroud François, Blugeon Victor, Blugeon
Christian, Blugeon Hugo
3 Magnin Laurent, Dutruel Nicolas, Decroux Philippe,
Bernaz Jean-Christophe
Un des rares Pro Am à Evian offrant un Prize Money Pro à hauteur de 1750 €.
Jean-Christophe Bernaz, organisateur et patron de l’agence Lehmann,
entouré des deux 1ers vainqueurs pros, Arnaud Guerin et Pierrick Peracino.

Renseignements
www.lehmann-immo.com

Photos
© Lehmann Immobilier

Avis aux amateurs de golf, débutants et /ou confirmés
qui n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir et vivre une
expérience de jeu au Golf Parc Signal de Bougy. Situé sur
les hauteurs du vignoble de La Côte, entre Morges et Nyon,
le Golf Parc Signal de Bougy, offre une vue époustouflante
sur les Alpes, le Jura et le lac Léman : un parc de 65 hectares
dédié au premier golf public de Suisse romande.
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Un panorama superbe entre lac et montagnes…

Améliorations et nouveautés

Les investissements ont été importants ces dernières années.
Depuis 2004, le Golf Parc Signal de Bougy est un 18-trous
offrant une qualité de jeu équivalente à celle des 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 s’est
doté de voiturettes neuves qui empruntent de nouveaux
chemins et accès.

Golf Parc Signal de Bougy permet de pratiquer le golf de
manière flexible et avantageuse, tout en restant soucieux
de satisfaire à des critères de qualité élevés en matière
d’infrastructure et de formation. Une vaste gamme de
prestations est proposée.

Les tarifs proposés au Golf Parc Signal de Bougy permettent
de répondre le plus justement aux besoins de chaque
joueur. Ajusté en fonction de la saison, le green fee est
adapté au joueur, adulte ou junior. Des tarifs réduits pour les
groupes de plus de 10 personnes sont également proposés.
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… une partie de golf aux plaisirs multiples.

Et qui dit public, dit sport à la portée de tous, que l’on soit
inconditionnel de la petite balle blanche, amoureux de la
nature ou encore désireux de jouer en famille ou entre amis,
le golf est un sport alliant nature, plaisir, partage et convivialité. C’est ainsi que se revendique le Golf Parc Signal
de Bougy, un club de golf de grande qualité, répondant
aux exigences d’une clientèle variée tout en proposant une
offre large et adaptée aux besoins de chacun.

Pour accéder au club, les golfeurs et futurs golfeurs
indépendants suisses doivent être affiliés à une fédération
officielle. À ceux qui ne sont pas affiliés à un club, Golf
Parc Signal de Bougy offre la possibilité d’adhérer à l’ASG
Golfcard Migros.

Sport

La plus grande académie
de Suisse romande

Les green fees (de 40 à 100 CHF selon la saison) sont accueillis
de mars à novembre, sept jours sur sept.
Pour les personnes souhaitant adhérer au club, l’offre de
cotisation annuelle au Golf Parc Signal de Bougy est conçue
pour répondre aux contraintes et conditions de jeux souhaitées par le joueur, selon l’âge et la périodicité. La cotisation
annuelle est sans droit d’entrée, sans dépôt et n’est pas tacitement reconductible. 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.

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 d’accès et
fait fortement écho à la devise « le golf pour tous ».

Renseignements
golfbougy@gmvd.migros.ch
www.golfsignaldebougy.ch
Photos
© Golf Parc Signal de Bougy

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 ActionTypes (ATA).

The new Volvo XC60.
Made
by Sweden
La nouvelle Volvo
XC40
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14e édition du
Volvo T. Mattei Trophy

Le Volvo T. Mattei Trophy a confirmé son succès à l’occasion
de sa 14e édition, en juillet dernier. Le Golf Club de Vuissens
a accueilli cette édition en offrant un parcours parfaitement
préparé par le greenkeeper et son équipe.

Le premier SUV compact suédois
conçu pour la ville

Sous un soleil radieux, les joueurs se sont affrontés en formule stableford individuelle, dans des conditions idéales.
Durant le parcours, boissons fraîches et en-cas ont été
offerts. Au trou n° 9, un magnifique turn aux saveurs de
l’Italie a permis à chacun de reprendre des forces pour
un retour plein de promesses. L’ambiance conviviale et
l’enthousiasme des joueurs ont participé à la réussite de
cette journée. En supplément aux désormais classiques
paniers garnis et aux coupes spécialement créées pour
l’événement, des balles de golf ont été offertes aux joueurs.

Dès 35’500.–

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

Côté performances, Jérôme Nardin a obtenu le meilleur
résultat brut en totalisant 30 points. Raphaël Cottens,
grand favori et vainqueur de l’année précédente, a dû
se contenter de la deuxième place. Chez les dames,
Jacqueline Scarone a devancé de deux points la deuxième
du classement, en comptabilisant 22 points bruts.
Sponsor et partenaire officiel de la journée, la maison
Mauler a, cette fois encore, offert un magnifique apéritif
dans la cour du Château de Vuissens. Pendant ce moment

privilégié, les invités ont pu découvrir en avant-première la
nouvelle Volvo XC60, présentée au Salon International de
Genève au mois de mars.
Le dîner et la soirée ont eu lieu dans la Salle des Chevaliers
au Restaurant du Château de Vuissens. En cuisine, Monsieur
Morin et son équipe n’ont pas failli à leur réputation ;
l’ensemble des convives s’est régalé d’un menu de chef,
dont une succulente côte de veau.
Tous les participants ont remercié l’ensemble des organisateurs pour cette très belle journée sous l’égide de la
famille Mattei.
Résultat brut
Jérôme Nardin, Jacqueline Scarone
Résultat net dames
Elisabeth Baudat, Sybille Stauffer, Florence Legros
Résultat net hommes
Philippe Fuchs, Philippe Isaaz, Blaise Cornaz

Renseignements
www.autosport-mattei.ch
Photos
© Mattei
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Vosges Rallye Festival 2017
La deuxième vie du Groupe B

Où ? magazine s’intéresse aussi aux rallies. Nous parlons
bien sûr ici de la noblesse du rallye. Si le championnat du
monde des pilotes a été créé en 1979, son homologue
pour les marques remonte lui à 1973. Les stars de l’époque
avaient pour noms Alpine A110 Berlinette (1re championne),
Lancia Fulvia puis Stratos, Ford Escort, Fiat-Abarth Spyder
puis 131, Renault 5 Turbo. Elles appartenaient au Groupe 4
(Grand tourisme amélioré) et parfois au Groupe 2 (Tourisme
amélioré) comme la Talbot Lotus titrée en 1981.

Ford Mustang.

Le début des années 1980 voit la création du légendaire
Groupe B. Montées sur 4 roues motrices pour la plupart et
pouvant atteindre 500 CV grâce à une suralimentation et un
poids plume, le Groupe B a engendré des « Monstres » inoubliables tels que l’Audi Quattro, la Lancia 037 et Delta S4,
la Peugeot 205 Turbo16, la Ford RS200, la MG Métro 6R4,
la Renault Maxi 5 Turbo et la Citroën BX 4TC. Nous vous
renvoyons à ce sujet au numéro 27 de Où ? magazine, qui
évoquait l’exposition de ce groupe au complet à Retromobile.

L’Audi Quattro…

… la Renault Maxi 5 Turbo…

… et la Peugeot 205 Turbo16, toutes trois témoins du légendaire Groupe B.

Lancia Stratos.

Porsche 911.

Alpine Berlinette.

En deux ans, le Groupe B a porté le rallye au pinacle, puis
a connu une interruption brutale fin 1986, suite à de nombreux accidents mortels impliquant des spectateurs et des
équipages, le dernier en date étant celui de Henry Toivonen
(Le « Petit Prince », fils de Pauli, le Dieu de la DS) et Sergio
Cresto au Tour de Corse. En 1987, la catégorie reine est
remplacée par le Groupe A (remplaçant du Groupe 2).

Ferreux (Champion de Suisse) nous ont conquis. Les autres
équipages, connus ou non, n’étaient pas en reste, loin de là.
La visite du paddock (La Bresse centre) était tout aussi
enthousiasmante. Nous avons côtoyé de véritables teams
de course, très structurés, venus de l’Europe entière, et
dont la passion est le moteur. Les échanges étaient riches
en informations sur l’histoire des trois décennies de rallyes
représentées (70’s à 90’s). N’oublions pas que la région a
été le théâtre du rallye de Lorraine et de l’Alsace-Vosges.

Aujourd’hui, la nostalgie est telle que plusieurs pays ayant
une histoire avec le rallye (Allemagne, Italie, Belgique,
Espagne, Autriche) organisent des épreuves de démonstration mettant en piste le Groupe B, accompagné des
Groupes 4, 2 et A, certains pilotes étant des légendes de
l’époque. En France, il s’agit du Vosges Rallye Festival, dont
la deuxième édition a eu lieu à La Bresse (88) du 24 au 26
août. Le plateau était constitué de 120 voitures historiques,
ou leurs répliques, avec leurs décorations authentiques,
au volant desquelles Messieurs Blomqvist (Champion du
monde 1984), Saby et Chatriot (Champions de France),

La conclusion est à méditer : une épreuve sportive sans
enjeu et payante (modérément) at tire environ 20 0 0 0
spectateurs ! Alors en 2018 : jamais deux sans trois ?
Jean Philippe Troisgros
Renseignements
www.vosges-rallye-festival.com
Photos et légendes
© Dominique Dhoosche
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Chantilly Arts et Élégance
Richard Mille
La crème de l’exception automobile

Alfa Romeo 6C 1750 Zagato MM 1929.

Bugatti 57S Atlantic 1936 Peter Mullin.

Cisitalia 202 SMM Spider Nuvolari 1947.

Ferrari TR58 Vainqueur Le Mans 1958.

C’est devenu une institution : chaque rentrée de septembre
nous of fre un émerveillement toujours renouvelé avec
l’exposition automobile de Chantilly, une organisation Peter
Auto – Richard Mille. C’est un label !

Le concours d’élégance a mis sous les feux de la rampe des
voitures présidentielles, des concept-cars d’aujourd’hui tels
que Renault Trezor et Citroën CXpérience. La vente aux
enchères comprenait une Ferrari Conciso, une Horch 853,
rares et prestigieuses.

Les purs-sangs, une fois n’est pas coutume, étaient à
découvrir sous les capots des voitures, historiques ou
actuelles, intégrées dans plusieurs grands thèmes :
– Course et spor t à transmission par chaîne : Panhard
et Levassor, Bugatti-De Dietrich (la marque légendaire
n’existait pas encore), et bien d’autres monuments, nous
venant du tout début du XXe siècle.
– Alfa Romeo, avant et après guerre, comme la 6C1750
Zagato Mille Miglia 1929.
– Barquettes et berlinettes italiennes, représentées par
Osca (MT4 Le Mans 1952), Cisitalia (202 SMM spyder
Nuvolari), Siata, Moretti,…
– Compétition : sublimes Matra MS650 1969, Alpine A210,
Lotus Junior !

Panhard & Levassor Grand Prix 1908.

Et enfin deux catégories mettaient en lumières des modèles
appartenant au domaine du rêve :
– Bugatti 57S sous différentes formes, et surtout l’Atlantic
1936 de la collection Peter Mullin (deux exemplaires
connus), vainqueur du Best of Show « Avant guerre ».
– Ferrari (70 ans d’existence !) aux 24 Heures du Mans ; on
retient son souffle : Testa Rossa vainqueur en 1958, Best
of Show « Après guerre », 312P 1969, 250 GT Breadvan
(exemplaire unique), et la lignée complète des 250 : SWB,
GTO, LM !

Pour cette fois, l’appareil photos était dans les mains de
deux jeunes passionnés, Marina et Alexis. Il nous a semblé
opportun de recueillir leurs impressions : Marina adore
Bugatti, et l’Atlantic l’a marquée par l’arête dorsale rivetée
qui l’habille, le tout mis en valeur par sa teinte métallique
unique. Elle est fan également de la Ferrari Breadvan, mais…
ça devient une habitude (GP de l’Âge d’Or, Retromobile).
Alexis observe la Ferrari Testa Rossa ayant gagné Le Mans
en 1958 comme un pan de l’histoire de « la course à gagner ».
La Citroën CXpérience l’a impressionné et représente une
CX avant-gardiste. C’est la berline française haut de gamme
manquante. Ainsi, les « vieilles » voitures ne plaisent pas
qu’aux anciens…
Le soufflé à la crème a quand même fini par retomber, mais
les images resteront gravées longtemps. Vivement 2018
pour ajouter un épisode !
Jean Philippe Troisgros

Renseignements
www.chantillyartsetelegance.com
Photos et légendes
© Marina Borg, Alexis Vuillamy
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4 livres

J’aurais envie de vous confier

Savoir s’habiller en toutes circonstances

Pâtisser avec plaisir

Mesdames, Inès de la Fressange et Sophie Gachet l’affirment :
ce livre vous permettra de vous concocter un look stylé dans
les situations les plus diverses. Vous avez trois minutes pour
vous habiller et filer au bureau, vous allez aborder une journée compliquée avec réunions et rendez-vous stressants :
quels vêtements choisir ? Vous avez un après-midi bac
à sable avec vos enfants ou bien vous vous rendez à une
garden-party, ou encore vous allez manger dans un resto
branché, à moins que vous organisiez un repas entre amis
chez vous. Les auteures de ce livre amusant et instructif ont
toujours une solution pour vous ! Et en plus, elles vous diront
tout sur les 20 erreurs de mode à éviter.

Des recettes clairement expliquées pour réaliser le dessert parfait. Et il y en a pour tous les goûts. Préparer des
madeleines au thé vert matcha, un moelleux au chocolat,
une crème brûlée, un biscuit roulé destiné par exemple à la
confection d’une bûche de Noël, un clafoutis, une mousse au
chocolat ou encore un crumble aux pommes caramélisées ;
tout semble soudain si facile. Vous apprendrez aussi que
réaliser une pâte à choux, des blancs en neige ou un chocolat chaud qui fait saliver de plaisir rien que d’en parler,
est un véritable jeu d’enfant. Les recettes sont clairement
expliquées, les photos tellement expressives et les conseils
si précieux.

Petits éloges de l’implicite

Il faut faire
aux méchants
guerre continuelle
La Fontaine

– L’on nous promit un atome pacifique,
une énergie prolifique …
– … des algorithmes philanthropiques,
un numérique juré éthique …
– … des drones multi-usages, livrant
empaquetages et colis mirifiques.
– Viendra un temps où l’homme sera requis
par l’exigence digitale du robot.
– Twitter – claustrer le mot dans un hashtag ;
cloîtrer l’échange dans un stalag.
– L’on pense algorithme lors même que
l’on galvaude harmonie et rythme.
– La [prop-]com fournit la donnée mais
guère n’établit le dessein du donneur.
– Par ce que l’on en fait et entreprend l’on
peut rendre extra-ordinaire l’ordinaire.
– Pyongyang fléau du jour ; Hiroshima mon
amour ; Nagasaki Dr Folamour.
– Passé à trépas, Hugh Hefner savait
souffler aux oreilles des Bunnies à Vegas.
– L’on nous ressert que ce n’est pas l’arme
qui tue mais la main qui la sert.
– Irma la Douce au cinéma ; Maria dolorosa
côté climat – East Side Florida.
– Damnés de la terre/déboutés de la commu
nauté, aux hot-spots heures de gloire !
– À Noël nul migrant en paria dans la rue,
Immigration heureuse alléluia !
– Selon que sont traités les réprouvés,
l’humanité jugera de ses privilégiés.
– Juste voter pour ce que l’on croit évident,
ou juste, ne crée pas plus de justice.
– Post-démocratie sur ring : direct-droit
sous garde de contre-gauche.
– Maître du tonnerre, Jupiter n’eût point
rêvé s’exfiltrer en cage de Faraday.
– Maître des horloges, Zeus n’eût point osé
s’accorder aux calendes grecques.
– AfD – valeurs obliques sous tons Jamaïque
n’offrent qu’alternative gothique.

– PS – PS outragé, PS martyrisé,
mais PS nidifiant, re-couvant tel l’alcyon.
– Grande Muette – croix du Sud au Mali,
croix de Lorraine en Mésopotamie.
– Marcheurs/Insoumis – Républicains tous
crins – honnie soit la chienlit !
– 5 euros : petit pas d’ascèse budgétaire,
grand pas de malaise universitaire.
– Rien qu’une sublime géode pour s’abstraire des subtils discours de la méthode.
– Est-il raisonnable de n’opposer à la raison
qu’unique grille d’arguments.
– L’ordre du monde relève des sens, d’où
les entorses aux canons de la décence.
– D’un ré l’on ne peut deux fois palper la
même eau qui [ré]sonne et frétille.
– Si l’on sait écouter, silence plus jamais ne
sera si moutonneux, si silencieux.
– Foi chevillée n’agrée qu’immaculée entité
résulte d’aventureuses gravi[di]tés.
– Juste conduire est-ce la prémisse d’une fin
de tutorat sur femmes de Ka’aba ?
– Bolt : du podium qu’importe la marche
pourvu qu’on garde pied dans l’Arche.
– Neymar : du transfert qu’importe le
montant pourvu que PSG en gagne autant.
– Passé/présent en souligné, avenir en
pointillé, devenir en quête d’identité.
– Vivre, une façon d’exister quand décéder
n’astreint d’embaumer le trépassé.
– Puisse le temps restituer l’essentialité du
révolu et révéler l’épaisseur du vécu.
– Comme Socrate ciguë en main, présumer
immoler à Esculape un coq en vain.
Bénédict(e) Daumier

Comment je m’habille aujourd’hui ?
Par Inès de la Fressange et Sophie Gachet
Éditions Flammarion

Le dessert était presque parfait
Par Pascale Weeks
Éditions Solar

Une piscine mythique à Paris devient un hôtel 5 étoiles

Ces orchidées tant aimées

Un livre absolument passionnant et instructif qui nous fait
découvrir la création à Paris d’un hôtel d’un style original
construit autour de la fameuse piscine du même nom qui
avait vu le jour en 1929. Un hôtel qui est en fait un lieu à
part, un lieu de vie, chargé d’histoire, reconstruit dans le
plus pur style Art déco. Des chambres qui donnent sur les
bassins, des restaurants raffinés, un spa de 1700 mètres
carrés, des lieux d’exposition où le Street Art a pris ses
quartiers, assurément l’hôtel ne ressemble à aucun autre
et y séjourner lais se dans la mémoire des souvenirs
incroyables. Ici l’on vit une expérience.

Les orchidées sont connues depuis l’Antiquité et elles
fascinent par leurs couleurs, leur grâce et ce côté tellement
raffiné qui les caractérise si bien. Cet ouvrage incroyable,
écrit par des « orchidéis tes » réputés, passionnés et
passionnants présente 90 genres d’orchidées, qu’elles
soient d’intérieur ou à planter au jardin. Vous saurez tout
sur ces fleurs merveilleuses de plus en plus appréciées et
recherchées : leur histoire, leurs variétés, comment s’en
occuper et aussi les choisir en fonction de vos goûts et
du lieu qui où elles se trouveront. Plus de 700 illustrations
figurent dans le livre !

Piscine Molitor – Pool Art Life
Par Martine Blaszczyk et Pacale Parillaud
Éditions Archibooks

Le Petit Larousse des Orchidées
Par François et Philippe Lecoufle, Colette et
Dominique Barthelemy et Gérard Schmidt
Éditions Larousse
Texte : Michel Bloch / Photos : © Hannah Bloch
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L’Orchestre de Chambre
de Genève
Pour cultiver la différence
Depuis 2015, la violoncelliste suisse Estelle Revaz est membre du « Forum
des 100 » qui regroupe les personnalités qui font l’avenir de la Suisse.

La vie est généralement bien faite ! Une rencontre en
amène souvent une autre. Une discussion passionnante
avec Alain Petitpierre, Président du Conseil de fondation
de L’OCG sur la musique, a conduit à une interview toute
aussi captivante avec Caroline de Senger, Responsable

Relations publiques & Partenariats à L’OCG et Andrew
Ferguson, Secrétaire général. Nos deux interlocuteurs
nou s pa rlent avec ent hou sia s me d e L’O rc he s t re d e
Chambre de Genève ou OCG, et de ses caractéristiques
distinctives.

La culture en partage

L’OCG brille de tous ses feux et rayonne de ses différentes
facettes. L’originalité et l’audace qui caractérisent si bien
les choix effectués par L’OCG en ce qui concerne les programmes, s’invitent bien entendu d’abord dans les sept
concerts de soirée de la magnifique saison 2017-2018. On
retiendra, par exemple, celui du 6 mars 2018 qui aura lieu
au bâtiment de Forces Motrices de Genève et enchantera
les auditeurs en leur faisant entendre une idylle musicale,
sous la forme d’un poème symphonique pour orchestre
de chambre écrit par Richard Wagner sur les thèmes
de l’opéra Siegfried qu’il était en train de composer. La
Sérénade numéro 1 de Brahms proposée est quant à elle
un véritable cadeau. Et les Lieder de Mahler orchestrés
par l’extraordinaire Luciano Berio constitueront un moment
très par ticulier de ce concer t magique qui s’annonce
mémorable.

Arie van Beek est directeur artistique et musical de L’Orchestre
de Chambre de Genève depuis 2013.

Simple Symphony de Benjamin Britten, en collaboration
avec l’École de Musique ABC.
Comme le soulignent en chœur Caroline de Senger et
Andrew Ferguson, l’objectif de L’OCG est de proposer
une musique abordable et des œuvres profondes avec une
ambition d’exigence qualitative et de cohérence artistique
qui se traduit par un programme de découverte fascinant.
Michel Bloch

La différence en leitmotiv

Le Concert de Noël, le vendredi 8 décembre au Victoria
Hall à Genève et le samedi 9 décembre à l’Auditorium
Stravinski de Montreux, sera donné par les musiciens de
studio et de tournée du fameux groupe ABBA qui réjouiront le public en reprenant les grands titres du groupe,
alors qu’une dimension instrumentale supplémentaire sera
donnée par les musiciens de l’orchestre.

L’Orchestre de Chambre.

Et que dire des Quatre Heures d’Arie, dirigées par Arie
van Beek, Directeur artistique et musical de L’OCG ? Des
moments privilégiés pour tout public dès 5 ans (gratuit
pour les moins de 12 ans, avec goûter offert à la fin de
la représentation !). Petits et grands adoreront la Chèvre
de Monsieur Seguin, avec le comédien Jacques Probst et
la collaboration du Fanfareduloup Orchestra, un spectacle
musical qui aura lieu les 21 et 22 décembre à 19 heures
et le 23 décembre à 16 et 17 heures au Studio Ansermet
à Genève. Le même public se régalera le samedi 28 avril,
d’un Concerto grosso de Ralph Vauchan Williams et d’une

Le Trio Wanderer : Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Raphaël Pidoux
et Vincent Coq.
Renseignements
www.locg.ch
Photos
© L’OCG / Gregory Batardon,
Marco Borggreve
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Balivernes

Amis lettrés,
J’aime l’Institut International Notre-Dame du Lac, à Cologny,
pour son cadre et sa vue enchanteurs, pour son sémillant
direc teur, L aurent Gallien et l’ex traordinaire équipe
qui l’entoure, à son image, efficace et souriante. Pour la
qualité classique et exigeante de l’éducation qui y est
prodiguée, alliée à une lucide vision du futur : tout cela
est perceptible, à voir et à écouter les jeunes élèves et
leurs parents.
J’aime encore Notre-Dame du Lac parce que ma femme en
est une alumna (pour les non-latinistes : ancienne élève, à
ne pas confondre avec allumée) : elle est le témoin d’une
formation d’ouverture au monde, en même temps (comme
dirait Macron) que d’un respect des valeurs, teinté d’un
esprit de rébellion. (Non : vous n’aurez pas le dosage de ces
ingrédients, secret du délicat équilibre des couples oblige.)
J’aime, enfin, Notre-Dame du Lac pour avoir initié, avec
la Société Littéraire, les désormais traditionnelles dictées d’octobre, que je commente avec plus ou moins de
bienveillance et de compétence depuis quelques années
(voir les numéros 21, 23 et 26 d’Où ? magazine).
Cette année nous étions plus de soixante-dix (prometteurs
juniors compris) à subir le texte dû à Dominique Massot
et Jérôme Joliat. Le texte fut dicté par le plus beau de
nos conseillers nationaux, Christian Lüscher. Il articule
comme un pro, mais l’on sent que le temps lui est limité au
Parlement, d’où son débit inadapté à une dictée sensée
entièrement lisible. Pour le surplus, sa gestion des événements lui permet toujours de décocher des sourires
ravageurs aux nombreuses jolies mamans présentes, qui
redécouvrent l’époque des loisirs culturels et autres.
Mais, trêve de mes impressions, voici le corrigé « officiel »
de la dictée, étant précisé qu’aucune variante ni déviation
ne fut admise :
L’esprit de liberté
Madame de Staël : Un nom que l’on redécouvre dans
moult lieux publics… Il faut dire que cette écrivaine est

considérée comme une femme curieuse aux écrits novateurs. Quant à Benjamin Constant, ses idées libérales
peuvent avoir un écho important aujourd’hui. Pour cet intellectuel, la collectivité et les lois ne devaient pas s’exprimer
sur certaines choses et il refusait également à l’autorité
publique le droit de se mêler de la religion.
Cette coïncidence d’anniversaire est, à l’envi, l’occasion de
mettre en valeur l’œuvre loin d’être sibylline et la vie mouvementée de ce couple qui compte parmi les plus illustres
de l’histoire littéraire et politique de l’Europe. Peu nous
chaut qu’elle choquât certains de leurs contemporains.
Combien d’ecchymoses leurs écrits et leurs personnalités
n’eussent-ils pas causées !
À l’écart des va-t-en-guerre de l’époque napoléonienne,
Germaine de Staël et Benjamin Constant ont été des
penseurs majeurs de la diversité culturelle, ballottés entre
la Révolution, l’Empire et la Restauration.
Il est important que nous appréciions à sa juste valeur
l’influence exercée par les philosophes allemands auprès
de Madame de Staël, tels qu’Emmanuel Kant, pionnier de
la métaphysique et ceux qui après lui se sont succédé dans
cette voie.
Quels que fussent les achoppements rencontrés et quelque
perturbateurs qu’aient été nos illustres amphitryons de
Coppet, ils ont été unanimement considérés comme des
novateurs de grand acabit. Si d’aucuns se sont révélés plus
prolixes qu’eux dans la théorie des idées, rares furent ceux
qui rivalisèrent avec eux dans la kyrielle de combats en
faveur des libertés individuelles. Leurs pensées structurées
furent loin de constituer les fourre-tout que leurs détracteurs leur reprochèrent. Elles constituèrent au contraire les
prémices attendues de la liberté d’expression par nombre
de leurs contemporains.
Baptisé à pos teriori « Groupe de Coppet », le cercle
de sociabilité réuni autour de Germaine de Staël rassemble des intellectuels venus d’horizons très variés, à la
merci de toute pression politique. Notre écrivaine qui
ne manquait pas de jugeote, plaide d’ailleurs en faveur
de cet te altérité. Par tant cet te fois-ci des prémisses :

« Les nations doivent se ser vir de guide les unes aux
autres », elle conclut que « toutes auraient tort de se priver
de lumières qu’elles peuvent mutuellement se prêter. »
(De L’Allemagne)
Comme le sort m’a été favorable (3 e, avec 3 fautes selon
les correcteurs, un seul lapsus coupable pour moi), je ne
tiendrai pas le rôle du zoïle, dans lequel je me sens au
demeurant à contre-emploi.
Glissons vite sur mon erreur, due à un état de pré-sénilité
précoce, que je m’efforce de dissimuler à mes proches,
mais qui n’échappe pas aux redoutables et redoutés
correcteurs, auxquels je souhaite d’échapper au sort de
Danton et de Robespierre.
Constatons d’abord – pour les en féliciter – que les rédacteurs ont renoncé à nous assaillir de mots ressortissant à
des domaines spécifiques et, à tel titre, connus des seuls
initiés (botanique, géologie, exotismes divers, etc.), pour
en revenir aux fondamentaux, c’est à dire au bon usage, et
non plus à la question de savoir s’il convient d’écrire resurgir
avec une ou deux s *. (Faites comme vous voulez : pour les
bons écrivains c’est fifty-fifty et Grevisse ne trouve rien à
y redire.)
Ainsi, les rédacteurs se sont amusés avec des accords, en
apparence de difficulté anodine. Mais, comme je pense ne
pas avoir été la seule victime de ce que je considère une
injustice, voici nos pierres d’achoppement :
En tête du deuxième paragraphe on m’a imputé une
faute pour avoir mis une s finale à anniversaire. À tort.
En effet, si l’on s’en tient à l’excellente définition du Petit
Robert du mot coïncidence (événements arrivant ensemble
par hasard), force est de constater que les deux anniversaires sont arrivés ensemble par hasard.
Il est vrai que l’on aboutit à une conclusion opposée
en retenant l’autre définition du même dictionnaire : fait
de coïncider.
Pour ma part, j’aurais fait œuvre de pédagogie en acceptant les deux variantes.
Même attitude de ma part sur le point suivant : à la dernière
phrase du deuxième paragraphe j’avais écrit : « Combien

d’ecchymoses leurs écrits et leur personnalité n’eussent-ils
pas causées. »
Sans doute trop subtil, j’avais pensé que les deux
auteurs avaient commis plusieurs écrits, mais que chacun
avait sa personnalité, d’où l’usage, d’abord, de leurs, puis
de leur.
Eh bien, non.
Tournons-nous donc vers l’arbitre ultime (ouvrage à offrir
au Comité de la dictée), savoir Grevisse, Le bon usage,
dixième édition, §431.
Au chiffre 3° cet auteur nous enseigne que lorsque chacun des possesseurs ne possède qu’un seul objet on emploie
le singulier si, dans l’ensemble des possesseurs, on envisage
l’individu en général, le type plutôt que la collection.
Exemple : « Tous les hommes fumaient leur narguillé »
(P. Loti, Aziyadé, p. 248).
En revanche, on emploie le pluriel de l’adjectif possessif
si on envisage la pluralité ou la variété du détail.
Exemple : « Tous penchés en avant et appuyés sur leurs
lances » (Chateaubriand, Mart. IX).
Enf in, dans sa Remarque (op. cit. § 431 in f ine),
Grevisse précise qu’on a disputé si, dans des phrases
comme Ils sont allés se promener avec leur(s) femme(s), il
fallait écrire leur femme ou bien leurs femmes.
À l’appui de l’une ou de l’autre école Grevisse cite
une dizaine d’auteurs et explique qu’il considère la dispute
comme vaine, le choix étant libre.
Amis de La Lit téraire, inflexibles mais at tendrissant s
cerbères du jacobinisme grammatical, tâchez désormais
de vous appliquer à faire partager aux moins éduqués
ce qu’intuitivement vous pressentez, tout en redoutant
d’ouvrir la frêle boite de Pandore du laxisme : le français
n’est pas seulement une langue de contraintes justifiées,
c’est également un espace de liberté(s).
Vladimir. J. Vesely
vladimirvesely@bluewin.ch

* D’instinct chacun sait que les noms des voyelles sont du masculin. Mais
saviez-vous que, selon Littré et l’Académie, les noms des consonnes,
dans l’épellation traditionnelle, sont masculins quand ils commencent
par une consonne et féminins quand ils commencent par une voyelle ?
Ainsi on devrait dire et écrire une s (es) mais un t (té).
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Grotto Madonna
della Fontana
Domaine Sainte Eugénie

Tessin

Les soixante hectares du Domaine

les

Hervé

Sainte-Eugénie avec son ancienne

l’ancien village viticole de Bizanet,

de longue date, ils se sont rencontrés

de cépages locaux. Le résultat est une

Sainte-Eugénie s’étalent autour de
entre Narbonne et Carcassonne, au
cœur de l’A.O.C. Corbières. Les ruines

romaines, les abbayes médiévales et
les châteaux cathares qui accentuent le

paysage local témoignent de l’histoire
riche et mouvementée qui a modelé cette
partie du Languedoc-Roussillon.

Fondé en 1906, le Domaine SainteEugénie a été repris en 2001 par

propriétaires

actuels,

GANTIER et José RATERO. Amis
pour la première fois en Bourgogne

en début des années quatre-vingtdix. Ils ont rapidement découvert une
passion partagée pour le vin.

Leur rêve de créer et de mettre en
bouteille leurs propres vins de terroirs

cave et ses vielles vignes immaculées
combinaison très réussie du savoir-faire

bourguignon et du terroir languedocien.
Dans une région riche en histoire et en
tradition, aujourd’hui une nouvelle
histoire est en train de s’écrire.

les ont conduits au pays sauvage des

Corbières. Sur le terroir renommé de
Fontfroide, ils ont trouvé le Domaine

Hervé Gantier
Entre le Golf Club Patriziale d’Ascona et de Golf Gerre
Losone, sur la colline, dans le bois, le long de la route qui,
du théâtre de San Materno mène au Monte Verità, Grotto
Madonna della Fontana est un petit coin de paradis unique,
situé juste à côté de la bien connue église de la Madonna
della Fontana.
Paolo Annis en est le gérant depuis déjà de nombreuses
années. Tout au long de l’année, il offre à ses visiteurs
une ambiance cosy et conviviale et chacun repart avec le
souvenir d’un moment privilégié.
La carte est variée et propose des spécialités de saison
cuisinées avec des produits du marché. En automne, vous
apprécierez le gibier local – chevreuil, faisan, sanglier, etc.
et la marmotte, une spécialité de Paolo – avec des tagliatelles, du risotto tessinois, ou des spätzli. Les champignons
frais de saison cuisinés à la tessinoise sont excellents. Les
crevettes géantes accompagnées de riz noir sont un plat
très apprécié et très demandé.

Hervé Gantier

José Ratero

D o m a i n e S a i n te - E u g é n i e
1 9, r u e d u C h ê n e - 1 1 2 0 0 B I ZA N ET - F R A N C E
Té l . : + 3 3 ( 0 ) 4 6 8 4 5 1 3 5 5 - E m a i l : co n t a c t- g a n t i e r @ wa n a d o o. f r
w w w. s a i n te e u g e n i e. co m

Une grande terrasse bien protégée reste ouverte toute
l’année et deux salles à manger avec cheminée accueillent
les clients l’hiver.

L’équipe de Paolino assure un service amical au déjeuner
ou au dîner. La cave offre un grand choix de vins tessinois.
Entre la qualité des mets proposés, tous faits maisons et le
soin apporté, cette adresse est très appréciée des Tessinois
et des golfeurs, plutôt affamés après 18 trous ! Réservation
nécessaire pour le diner.
Susanne Kemper

Renseignements
www.grottomadonnadellafontana.ch
Photos
© Susanne Kemper

Tout ce qu’il reste, c’est le souvenir.

Imprimerie . Studio de création

Livres . Dépliants . Brochures . Affiches .
Ouvrages . Pochettes . Gaufrage . Cartes de visite .
Invitations . Autocopiants . Créations graphiques .
Etiquettes . Vernis . Entêtes de lettre . Faire-parts .
Calendriers . Dorure . Enveloppes . Factures .
Découpe . Flyers . Pelliculage . Prépresse .

Rue Gaston Chevrolet - Z.I. Beaune-Vignolles - BP 70133 - 21204 Beaune Cedex - France
Tél : +33 (0)3 80 24 10 90 - Fax : +33 (0)3 80 24 12 37
E-mail : Contact.Habillage@wanadoo.fr - Site : contact-habillages.com

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.

Récoltes du terrier

Sélection de plantes bio pour infusion

belles plantes sélectionnées
à la patte pendant nos escapades !

Recettes inédites inspirées
par nos montagnes.
Découvrez nos infusions sur

www.les2marmottes.fr

