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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.

Été 2018

Quand l’actu

Sports, politique, société… le millésime 2018 semble avoir
déjà trouvé sa place parmi les grands crus classés. Pour
ce qui concerne la politique, je m’interroge. Le monde
ressemble-t-il à un sketch grandeur nature ? En simples
spectateurs d’une scène internationale qui prend plutôt
des allures de ring, on assiste aux coups donnés, esquivés,
puis rendus ; on peut suivre en direct – merci Twitter – les
plus puissants jouer à « je t’aime, moi non plus » ; on hésite
entre commémoration ou remake de mai 68, on salue une
monarchie qui s’élève alors qu’une autre se voudrait plus
discrète ; on se désole face aux désastres humains…
Dans ce monde chaotique, l’espoir est porté par la volonté,
l’endurance et l’optimisme des femmes et des hommes qui ne
lâchent rien pour réaliser leurs rêves. Beaucoup souhaitent
apporter sa pierre à l’édifice d’une société plus fédératrice, se donnant les moyens d’avancer et de construire de
belles histoires. Dans cette quête, le sport est sans doute un
exemple universel.
Cette année – ce n’est pas terminé – nous a rassemblé
autour de grands rendez-vous sportifs. Je ne les citerai pas
tous mais retenons les JO de Pyeongchang, un événement
d’un particulière intensité, le Grand Prix de Formule 1 de
France au Castellet tant attendu par les amateurs de sport
mécanique, le Mondial 2018 qui nous réserve de très belles
surprises. Et pour nos lecteurs, golfeurs passionnés et amateurs, la Ryder Cup 2018 nous réunira sur le terrain ou devant
notre écran pour nous offrir une parenthèse hors du temps,
des moments exceptionnels que seul le sport permet.

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II

Édito

nous donne
des ailes…

Entretemps, je vous suggère une autre bulle, presqu’une
évasion bienfaitrice. Laissez-vous guider au fil de nos pages
à la découverte des rizières vietnamiennes, en passant par
le carrefour de l’Europe pour ensuite rejoindre nos paysages
alpins. De belles suggestions pour vos escapades estivales.
Bel été à toutes et à tous.

DELPHINE LUGRIN
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Chez Calvin, Brasserie et
Bar au cœur de Genève

Tour d’horizon

L’Evian One, un nouveau
bateau pour vivre
l’exceptionnel sur le Léman

Les clients de l’Evian Resort arrivant par Genève ou
Lausanne peuvent désormais rejoindre plus rapidement
leur lieu de villégiature tout en bénéficiant de la magie
d’une traversée du plus grand lac d’Europe Occidentale.
Ce vaisseau unique au monde, aux lignes futuristes et aux
performances novatrices offre à ses passagers la possibilité
de rejoindre Genève à Evian en moins de 45 minutes.
Ce catamaran révolutionnaire de 12 mètres de long permet
de découvrir la région par voie lacustre, de visiter et goûter
aux plaisirs de la navigation sur les eaux claires du lac
Léman. Différentes destinations sont possibles parmi les 8
ports accessibles afin de profiter des découvertes golfiques,
gastronomiques, touristiques ou culturelles de la région.
Evian One est un véritable objet de design équipé de sièges
en cuir très larges et proches des vitres, il pourra accueillir
10 passagers à qui champagne et autres boissons seront
proposés. Une expérience unique à vivre absolument !

Le Chef Frédéric Nguini a fait ses
classes dans des restaurants réputés
et sa cuisine du terroir qui fait la
part belle aux produits locaux peu
travaillés, est goûteuse à souhait.
L’entrecôte « Boucherie du Molard »
est un véritable régal, le « Duo
d’asperges blanches et vertes, sauce
hollandaise » également. Quant au
fondant au chocolat glace Stracciatella,
il est comme dans vos rêves.

Informations et réservations : +33 (0)4 50 26 50 50
www.evianresort.com/decouvrir/evian-one

© Chez Calvin

L’Evian One est désormais prêt à naviguer sur le Lac Léman
et a fait ses premières sorties officielles. Ce projet exceptionnel est né d’une demande de l’Evian Resort, désireux
d’offrir à sa clientèle exigeante un transfert plus rapide
entre l’aéroport de Genève ou Lausanne et ses hôtels,
Royal Palace et Ermitage****. Le groupe est le premier
à bénéficier de ce moyen de transport hors du commun.

C’est dans le quartier « branché » des
Eaux-Vives et plus précisément dans
les locaux historiques de l’ancienne
Mairie, que Guillaume Cazenave,
précédemment responsable du bar
d’un grand hôtel genevois et Fabian
Affentranger, également au bénéfice
d’une riche expérience acquise dans
l’organisation d’événements et dans
l’hôtellerie, ont ouvert Chez Calvin.
Les genevois ont très rapidement
découvert l’adresse de cette véritable
brasserie où l’on propose une cuisine
gourmande et généreuse, pleine de
saveurs, dans une ambiance chaleureuse. Ici l’on pratique l’art du bien
recevoir ; cela se sent et cela se sait !

The U Bar en forme de fer à cheval est
un véritable aimant et il est devenu
le lieu à la fois sobre et classe où l’on
se retrouve entre amis pour déguster
un cocktail ou boire un verre de vin
de la région. Deux « grands plus » : ici
vous pouvez prendre un repas même
fort tard, la cuisine est ouverte jusqu’à

Les confitures du bonheur !
Un joyau à Villeneuve

© Isabelle Bloch
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Le petit bourg de Villeneuve, à proximité de Montreux dans
le canton de Vaud, recèle une adresse incroyable, dénommée La Cuisine du Bonheur. Laissez-vous donc guider par
les effluves et pénétrez dans le royaume de Mirjam Prêtre.

vingt-deux heures et le lieu ferme à
deux heures du matin les vendredis et
samedis, à une heure les autres jours.
Par ailleurs la superbe terrasse vous
« tend les bras » pour un moment privilégié. Chic et décontracté. À découvrir !
www.chezcalvin.ch

La boutique, située au numéro 3 de la Grand Rue, est un
lieu où l’on se sent bien d’emblée, plein de bonnes ondes
positives. Confitures, sirops, thés rigoureusement sélectionnés, ne sont pas simplement posés ou rangés, ils sont
comme mis en scène, contribuant à renforcer la délicieuse
impression de chaleur bienfaisante qui règne ici. Très
probablement, vous verrez Mirjam fabriquer avec amour
ses fabuleuses confitures dans de superbes chaudrons en
cuivre. Il faut dire qu’il règne ici une atmosphère faite
d’authenticité et de passion. Et si vous demandez à Mirjam
de vous dévoiler le secret qui explique le succès rencontré
par ses confitures, elle vous expliquera tout simplement
que sa recette réside dans une sélection rigoureuse des
produits. Mirjam et son mari Laurent, souvent accompagnés
de leurs deux filles, consacrent beaucoup de temps à
la cueillette de mûres, de framboises, de cynorhodons et
autres petits fruits sauvages. Quant aux produits achetés, ils proviennent de producteurs régionaux qui livrent
fraises, abricots, raisinets, cassis ou de fournisseurs
qui approvisionnent la boutique en agrumes non traités.
Et le résultat est presque incroyable ! La confiture amère
d’orange sanguine est un pur délice et celle élaborée avec
des framboises et des pétales de rose mérite le détour.
Quant à celle réalisée avec des pommes sauvages et de la
cannelle, elle est incroyable. Citons encore la confiture
de fraises « Mara des bois », ou la gelée de fleur de sureau.
Précisons qu’ici, on n’utilise ni agent conservateur, ni
sucre gélifiant, ni colorant ni arôme artificiel. Et il y a
même des confitures sans sucre. Les sirops sont également
très appréciés et à coup sûr votre cœur balancera entre le
sirop de bourgeons de sapin, celui au cassis et à la vanille
ou encore celui au raisin et à la framboise.
Un lieu qui mérite son nom !
www.lacuisine-dubonheur.ch

Rendez-vous dans le quartier de la
Condamine à Monaco et plus précisément
au 9 rue Princesse Caroline chez les
Didier, une affaire de famille où vous
rencontrerez les parents et leur fils
Cyril, s’il n’est pas dans son laboratoire

situé à l’arrière de la boutique. Car
ici, tout s’élabore sur place avec des
produits de qualité sentant bon les
saveurs de la nature et sans aucun
colorant ni arôme artificiel.
Il faut dire que les monégasques, le
personnel des magasins et boutiques
environnantes ainsi que les touristes, connaissent cet artisan-glacier

Afrique
Les religions de l’extase

incroyable qui propose un large choix
de parfums. Vous dégusterez votre
succulente glace sur place, assis à
l’une des tables de la terrasse de cette
charmante boutique située dans une
rue piétonnière bordée de maisons
aux couleurs pastel et donnant sur
la mer et le port, à moins de préférer
vous régaler tout en flânant dans la
principauté.

Au Musée d’ethnographie de Genève, chaque exposition
est une immersion profonde. Depuis le 18 mai dernier,
Le MEG vous propose une escale en Afrique, à la découverte
des cultures religieuses de ce continent. L’exposition
nommée « Afrique. Les religions de l’extase » révèle la
richesse des pratiques religieuses africaines. Tout au
long du parcours, le public plonge dans une atmosphère
mystique, partageant, au travers des œuvres, la ferveur
des croyants. Plus de 300 pièces inédites, issues des
collections du MEG, sont enrichies par de fascinantes
images de cinq photographes contemporains de renommée internationale. Une série de courts témoignages
filmés présentent le point de vue des adeptes eux-mêmes.
Un artiste vidéaste ponctue le parcours d’exposition
en révélant à travers des installations vidéo la notion
du sacré dans les religions autochtones africaines.
Une très belle exposition qui offre l’occasion de mettre
à distance préjugés et clichés et d’explorer plus en
profondeur le sujet des religions d’Afrique.
Afrique. Les religions de l’extase
Exposition temporaire
Du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019
www.meg-geneve.ch
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Chez ces artisans, qualité des produits,
rime avec créativité et sens du service.
Des dizaines de parfums régaleront les
amateurs. Ah, cette glace à la fraise et
cette framboise, un pur délice ! Quant
à la crème glacée aux noisettes d’Italie
et celle à la pistache de Sicile, vous vous
en souviendrez ! Parmi les nouveautés
citons le Péché (mais est-ce un péché ?)
de Gourmandise aux cookies, la glace
« Tarte au Citron meringuée », à laquelle
vous deviendrez très vite accro ou
les fabuleux esquimaux glacés géants
au chocolat (ne résistez pas) ou à la
fraise, tellement savoureux. L’Atelier
du Glacier, une adresse qui compte…
pour fondre de plaisir !
www.atelierduglacier.mc

Complètement frappée !
ze Fresh touch est la nouvelle gamme d’infusions prêtesà-boire faites de plantes minutieusement sélectionnées
associées à une délicate touche de fruits. Une boisson
rafraîchissante au goût soigneusement équilibré, à la fois
source de bien-être… et de petit bonheur ! ze Fresh touch

s’inscrit dans la continuité des valeurs qui ont permis aux
2 Marmottes de faire la différence : l’authenticité, la nature
et le goût. Sans sucres ajoutés, ni édulcorants, ni arômes,
ni colorants, ni conservateurs. La société Les 2 Marmottes
a récemment été primée Médaille de Bronze au Grand Prix
des Chefs d’Entreprises 2018.
www.les2marmottes.fr

© Turkish Airlines
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Turkish Airlines
Distinctions à la Travel Agency Awards Night
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Le 24 avril dernier, la compagnie
aérienne Turkish Airlines présente en Suisse depuis plus de 50
ans et très active dans les voyages
d’agrément comme dans le segment Business Travel, a inauguré
la première édition de « Travel
Agency Awards Night », et récompensé six agences de voyage.
De gauche à droite : Louis Blanc
(Meilleures ventes Corporate 2017,
Carlson Wagonlit Travel), Reza
Nafissy (Meilleures ventes Groupes
2017, Tech Travel), Recep Oguz
(Meilleures ventes Turquie 2017,
Akdeniz II), Celil Yilmaz (Turkish
Airlines, accroupi), Clémence
Gillier (Turkish Airlines), Suayb
Ozhan (Turkish Airlines), Patrick
Zulauf (Meilleures ventes Beyond
2017, Hotelplan Suisse / Tourisme
Pour Tous), Elena Frapsauce
(Meilleure évolution 2017, Expedia  /
Ebookers), Yvan Vasina et Claude
Luterbacher (Meilleures ventes
Business 2017, AVP).
www.turkishairlines.com

Voyage

Le paradis des glaces
à Monaco
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45e Trophée Hassan II et 24e Coupe Lalla Meryem
Ces deux tournois emblématiques
du circuit golfique international bénéficient d’infrastructures de qualité
mondiale et les joueurs et joueuses
de très haut niveau qui ont joué cette
année sur les parcours mythiques
du Royal Dar Es Salam ont offert au
public une nouvelle occasion de vivre
d’intenses moments de golf.

ATTEIGNEZ DES SOMMETS DANS VOTRE JEU

Côté compétition, cette 45e édition du
Trophée Hassan II s’est achevée avec
la victoire du français Alexander Levy.
Son birdie au troisième trou marque
le début d’une ascension constante
sur ce dernier tour, et l’assurance du
français a payé. Il décroche alors son
cinquième trophée européen avec un
score de 70. Alvaro Quiros qui menait
le tournoi sur les trois premiers tours
s’est contenté de la deuxième place du
classement à -7.

© Idd

La 24e coupe Lalla Meryem a été remportée par la Suédoise Jenny Haglund
qui s’est offert le premier trophée de
sa carrière professionnelle, après un
deuxième trou de playoff face à la
tenante tchèque du titre, Klara Spilkova
et à l’Australienne Sarah Kemp.
www.hassan2golftrophy.com

Augusta National Women’s Amateur Championship

Déjà unique au monde pour sa mise en situation de jeu et sa vue exceptionnelle, l'academie du mythique Golf Club
d'Évian, qui accueille chaque année l'Evian Championship, propose ainsi une méthode d'entraînement qui a fait ses
preuves auprès des meilleurs joueurs et joueuses du monde tels Nick Faldo ou Lydia Ko, mais aussi des amateurs.

Renseignements et réservations :
+33 (0)4 50 81 53 80 • academy@evianresort.com

WWW.EVIANRESORT-GOLF-CLUB.COM

Le golf amateur était au cœur de la vision du créateur Bobby
Jones. Augusta National Women’s Amateur Championship
rejoint les tournois amateurs d’Asie-Pacifique et le tournoi
latino-américain. « Je pense que se concentrer sur le golf
amateur est cohérent avec notre histoire, notre fondateur,
notre co-fondateur, Bobby Jones », a déclaré Fred Ridley lors
de sa première conférence de presse en tant que président.
« Nous pensons également que c’est de cette façon que nous
pouvons avoir le plus grand impact sur l’évolution du golf,
et dans ce cas particulier, sur le golf féminin. »

En marge du 82e Masters, Fred Ridley, le président de
l’Augusta National Golf Club, a annoncé la création de
l’Augusta National Women’s Amateur Championship dont la
finale se déroulera le samedi précédant le Masters 2019.

L’événement prévoit 72 invitées qui joueront 54 trous en
stroke play. Les deux premiers tours se dérouleront au
Champions Retreat Golf Club à proximité. Les 30 finalistes
se disputeront le dernier tour sur le parcours d’Augusta
National Golf Club. Pas de Green Jacket pour le vainqueur,
mais une distinction qui sera remise par Fred Ridley, le
président. L’excitation est de mise, cependant l’organisation
et les possibles conflits de synchronisation avec le premier
major de la LPGA – Ana Inspiration risque d’avoir un impact
à ce stade…

Annika Sörenstam a examiné l’impact de cette nouvelle
manifestation sur les jeunes joueuses. « C’est un rêve qui
se réalise. C’est une carotte pour ces jeunes filles » a-t-elle
déclaré. Dans l’un des clubs les plus privés au monde, ce
nouvel événement crée une implication supplémentaire et
favorise leur investissement dans le jeu. Il y a plusieurs
années, Augusta National a créé le populaire Drive, Chip
& Putt Championship, une vitrine pour les juniors dont
la finale se déroule le dimanche précédant les Masters.

Golf

L'Évian Resort est fier d'annoncer sa collaboration avec la référence mondiale
de l'enseignement du golf : David Leadbetter.

Un rêve devenu réalité… le parcours du Masters accueillera
l’an prochain et pour la première fois de l’histoire un
nouveau tournoi féminin : Augusta National Women’s Amateur
Championship. Cette annonce très inattendue a pris le
monde du golf par surprise – la LPGA aussi. Il y a seulement
15 ans, Augusta ne recevait aucun membre féminin de la
presse mondiale, ce qui était mal vu. Enfin, deux profession
nelles femmes de haut niveau ont été invitées, dont l’ancienne
secrétaire d’Etat américaine aux affaires étrangères,
Condoleezza Rice.

Ridley a déclaré avoir discuté avec la LPGA mais cette
dernière n’a pas semblé impliquée. De plus, ce nouveau
tournoi agendé avant le Drive, Chip & Putt Championship
met-il vraiment en lumière les femmes amateurs ? Plusieurs
femmes – amateurs et pros – ont souhaité commenter
en confirmant que les joueuses seraient prêtes à tout pour
disputer une finale sur le sacro-Saint Augusta National.
De quoi donner envie de rejouer en amateur…
Gardons l’œil et l’oreille sur le golf féminin !

Brèves
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Ryder Cup 2018
L’équipe adjointe du capitaine Bjørn impressionne

La première édition de l’Or Limit Golf Tour en Suisse
Romande rencontre un véritable succès auprès des
golfeurs amateurs. Grâce à une organisation très professionnelle et l’implication de nombreuses sociétés, hôteliers,
enseignes automobiles et marques de prestige, les tournois attirent l’intérêt des joueurs. La planche de prix très
attractive participe à cet engouement. Les premières
dates du tour ont eu lieu aux Golf Clubs de Lavaux, Bonmont,
Lausanne et Vuissens, où l’accueil fut très chaleureux.
Les inscriptions pour les prochaines journées sont encore
possibles. À vos agendas !

Brooks Koepka relève le défi à Shinnecock Hills
et conserve son titre à l’US Open
Shinnecock Hills Golf Club est l’un des plus
beaux links nichés dans les luxueux Hamptons,
à Long Island, dans l’État de New York. Les
conditions difficiles sur les premiers tours
ont mis à mal les favoris. Le samedi, Dustin
Johnson conservait la tête. Brooks Koepka,
le champion américain en titre de l’US Open
2017, était toujours dans la course.

Depuis 1997, ils ont cumulé 56 points
au bénéfice de l’équipe européenne.
Cette arrière-garde du gourou
se concentrera sur la reconquête du
Trophée perdu en 2016 à Hazeltine.
Prolonger l’impressionnante série de
victoires sur le sol européen depuis
Valderrama en 1997… un énorme
défi face aux jeunes canons des ÉtatsUnis, les mieux classés au monde et
comptant parmi eux les plus grands
frappeurs tels que Dustin Johnson,
Bubba Watson, etc. Bjorn a souligné,
« Les cinq membres de l’équipe sont
largement respectés et bien connus
des joueurs de notre équipe ; ils pos
sèdent une connaissance et une
compréhension du parcours Albatros
au Golf National et savent mesurer
les défis liés au stress et à l’excitation
d’une telle compétition. »
L’ancien n° 1 Luke Donald qui a contribué à quatre victoires européennes
en RC avec 10½ points en 15 matches
et des victoires critiques au Medinah
Miracle de 2012, déclare : « Je regarderai plutôt que de jouer, mais
j’espère que mon expérience aidera
l’équipe européenne à retrouver la
Ryder Cup. Je ne peux attendre plus
et veux m’investir et aider de toutes
les manières possibles. »

© Chris Turvey, Rolex images

Dans l’avant-dernier groupe, le jeu de Koepka
et Johnson a captivé le public. Tommy Fleetwood,
vainqueur du tour européen, a fini à +2 avec
un superbe 63. Koepka était en confiance
dimanche et déclarait : « Je sais que je joue
bien et je me sens sûr de moi. »

Golf

2018, le BMW Open de Wentworth
a accueilli l’annonce par le capitaine
de la Ryder Cup européenne Thomas
Bjørn, de la composition de son équipe
adjointe pour la Ryder Cup match
2018 qui se déroulera du 28 au 30
septembre au Golf National de Paris.
Luke Donald, Padraig Harrington,
Graeme McDowell et Lee Westwood
rejoignent Robert Karlsson et complètent le line-up des vice-capitaines
européens, forts d’une grande expertise et d’un savoir-faire commun en
vue de la Ryder Cup (26 participations
à la Ryder Cup pour l’ensemble de
l’équipe).

Harrington a disputé six Ryder Cup
de 1999 à 2010, a fait partie de
l’équipe européenne à quatre reprises
et a été vice capitaine à Gleneagles
et Hazeltine. « Pour mon troisième rôle
de vice-capitaine, je suis ravi de sou
tenir Bjørn, nous nous connaissons
si bien, je suis heureux de participer
à l’excitation et à l’intensité d’un
tel événement au sein de l’équipe
adjointe : Thomas a une stratégie
gagnante forte. »
McDowell – avec 9 points en 15 matchs
de RC, des victoires dans quatre
Ryder Cups – sera toujours célèbre pour
avoir remporté le match de Celtic

© Getty Images

© Or Limit

Or Limit Golf Tour 2018

Il a fallu 29 ans pour revivre une telle victoire
historique (depuis Curtis Strange en 1989) et
voir Koepka remporter le titre avec +1. Il passe
ainsi à la 4 e place du classement mondial.
Il a déclaré ému : « J’ai vu tous ces noms un
million de fois et lire le mien sur ce trophée
est très émouvant. »
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Manor en 2010. À Gleneagles, ses
3 points pour 3 matches ont été la clé
du triomphe 2&1 de l’Europe, avec sa
victoire sur Spieth en simple. Ayant
eu la chance de gagner deux fois au
Golf National, aucun doute qu’il servira
bien l’Europe.
1997, Valderrama a marqué les
débuts de Westwood lors de la première
édition de la Ryder Cup en Europe
continentale. Il a joué dans les dix
dernières Ryder Cup, dont huit dans
une équipe européenne gagnante (Sir
Nick Faldo est le seul joueur à avoir
fait plus d’apparitions que Westwood).
Avec 23 points pour l’Europe, il est
le quatrième meilleur marqueur du
continent. L’ancien numéro 1 mondial
a déclaré : « Je suis honoré d’avoir été
choisi pour ce quintet impressionnant
de vice-capitaines. Ayant joué les dix
derniers matches, je suis impatient
de contribuer et de soutenir l’Europe.
Mais mon scénario idéal serait de
frapper suffisamment bien cet été et
de forcer mon chemin vers l’équipe. »
Le tour pour les qualifications se
terminera lors du Made in Denmark
le 2 septembre. Le BMW PGA
Championship entame une nouvelle
phase avec des points à prendre
sur l’European Tour, augmentés de
1,5 sur les deux listes.
L’Amérique se prépare aussi…
Jim Furyk, le capitaine américain de
la Ryder Cup, a accueilli ses vicecapitaines Tiger Woods, Davis Love III

et Steve Stricker, ainsi que 20 membres
potentiels de l’équipe pour un dîner
à son domicile pendant The Players,
en mai 2018.
Étaient présents : Bryson Dechambeau,
Ricky Fowler, Charley Hoffman, Gary
Woodland, Kevin Kisner, Dustin
Johnson, Tony Finau, Bubba Watson,
Jordan Spieth, Justin Thomas, Matt
Kuchar, Chez Reavie, Patton Kizzire,
Billy Horschel, Webb Simpson,
Scott Piercy, Phil Mickelson, Andrew
Landry, Brian Harman et Zach
Johnson. Alors que Brooks Koepka,
et Patrick Reed étaient retenus par
d’autres obligations.
D’autres rapprochements, comme les
« Players Pre-RC Dinners » organisés
par Jack Nicklaus avec des capitaines
américains au cours des années
précédentes, ont aidé les équipes
américaines à préparer la deuxième
tentative de Love à Hazeltine pour
remporter la Coupe où les États-Unis
ont gagné.
Spieth, Thomas, DeChambeau sont
nés en 1993 seulement, la dernière
année où les États-Unis ont gagné en
sol étranger et Love III était le seul
joueur encore impliqué qui ait gagné
au match de Belfry en 1993.
Soyez là pour tout le plaisir, le suspense
et l’action que nous offrira cette
édition sur le parcours de l’Albatros
au Golf National, Paris, du 28 au 30
septembre 2018…

© Tesla / Fabien Wrédé

« Tout a commencé lors d’un essai
privé à Neuchâtel d’une Tesla Model S
P85D. Une fois dans le véhicule, nous
avons été impressionnés par cet écran
central géant et surpris par l’absence
de bruit alors que la Model S était
déjà prête à prendre la route. À la
première accélération, j’ai compris que
j’avais mis le pied dans un tout autre
monde fait de silence et de puissance.
La première accélération franche
m’a fait comprendre que je roulerai

un jour en Tesla. Et c’est rapidement
devenu réalité avec l’achat d’un rare
Model S P85 peu kilométré, équipé du
système Pilotage automatique et de
nombreuses options. Rouler en Tesla
a changé nos habitudes de conduite.
La première année, nous avons fait
deux fois plus de kilomètres qu’avec
notre précédent véhicule. Le comportement routier agile et vif grâce au
centre de gravité très bas et à la tenue
de route impressionnante font qu’on
se prend vite au jeu de l’électrique. Un
autre effet surprenant est que, malgré
la grande puissance disponible, le
silence ne pousse pas à des envies de

OMEGA
Bracelets NATO

dépasser les limites de vitesse autorisées. Pour la première fois, j’ai acquis
un véhicule qui évolue avec le temps
et s’améliore via les mises à jour à
distance. La Model S disposant de sa
propre connexion internet fonctionnant dans toute l’Europe sans frais ;
de plus des correctifs, des fonctions et
applications peuvent être implantées,
telles que Spotify Premium ! Le coût
de nos trajets est devenu négligeable
et encore plus lors de longs voyages
où nous pouvons bénéficier de l’accès
gratuit et illimité au réseau Superchargeur ! Au chapitre des voyages
justement, nous avons effectué avec
ma femme et nos deux enfants, de
superbes voyages en profitant du coffre
avant pour ranger un bateau 5 places
gonflable ! Nous avons suivi les indications du GPS Tesla pour les arrêts aux
Superchargeurs, les prévisions d’auto
nomie sont précises et nous n’avons
pas rencontré de surprise. Nous avons
aussi pu découvrir des lieux de charge
magnifiques. Nous avons également
séjourné dans des établissements
partenaires du programme Recharge
à destination, de superbes hôtels !
En fonction de nos besoins, nous avons
pu utiliser des bornes publiques
gratuites ou de simple prises standard
pour la nuit. En s’organisant un peu,
la recharge n’est pas une perte de temps,
ces pauses sont l’occasion de se détendre
ou de se restaurer. Voyager sans frais
de carburant, cela fait réfléchir ! »

Avec la vente en ligne de la collection
entière des bracelets NATO, les
porteurs de montres OMEGA en Suisse
ont désormais la possibilité d’ajouter
une touche de couleur et de diversité
à leur modèle. C’est la toute première
fois qu’OMEGA permet à ses clients
en Suisse d’acheter des produits
OMEGA en ligne, offrant aux habitants du pays un accès direct à la
marque.
Tous les bracelets NATO de la
collection OMEGA seront disponibles
à la vente, y compris les 18 options
individuelles de la nouvelle gamme
« Country Flag ». À l’aube d’un été
riche en événements sportifs, ces
bracelets inspirés des couleurs des
drapeaux nationaux sont l’occasion
rêvée de soutenir votre pays d’origine
ou d’adoption.
www.omegawatches.com/NATO

www.tesla.com

Minase
La plus petite manufacture horlogère du Japon

SUV : Rolls-Royce se lance dans l’aventure
La nouvelle Rolls-Royce Cullinan fut
présentée au public le 22 juin dernier
lors du Concours d’Élégance Suisse,
dans les jardins du Château de Coppet.
Une opportunité unique pour les
visiteurs de découvrir ce tout dernier
modèle en exclusivité.

© Minase

www.rolls-roycemotorcars.com

Minase est le nom d’un ancien village
proche de Yuzawa dans la province
d’Akita. Fondée en 1963, la société
Kyowa, fabricant réputé pour ses
outils (forets étagés) et ses composants
horlogers haut de gamme, est à l’origine de la création de la manufacture
horlogère Minase en 2005. La marque
propose des garde-temps excep
tionnels, tant par leur design que
par leur conception technique.
Avec une production annuelle de
moins de 500 montres, Minase se
situe aux antipodes de la production
de masse et les montres fabriquées
par des horlogers passionnés permet
d’entrer dans une autre dimension,
celle du temps, de la tradition, de
la perfection des gestes. Le temps
Minase.

© Rolls-Royce

Automobile

Rolls-Royce Motor Cars visait un
objectif bien plus ambitieux que ses
concurrents : créer la Rolls-Royce
des SUV. Baptisé en l’honneur du plus
gros diamant au monde découvert en
1905 en Afrique du Sud, ce modèle se
devait d’être à la hauteur.
Le tout-terrain rêvé par l’enseigne
britannique est devenu réalité grâce
à un facteur clef : la création récente
d’une architecture de luxe 100 % faite
d’aluminium permettant une exceptionnelle rigidité du cadre de la voiture.
Grâce à l’utilisation de ce matériel
innovant et très léger, la Rolls-Royce
Cullinan offre à ses passagers des
conditions de conduite imperturbables.
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Tesla : témoignage
d’un utilisateur
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© OMEGA

Brèves

Après avoir été exclusivement vendues
sur le marché japonais, les montres
Minase sont aujourd’hui disponibles
dans uniquement trois points de vente
en Suisse dont la Maison de l’Horlogerie
à Genève. 3 collections à découvrir :
« 5 Windows » dont la série limitée « 7
Windows », « Horizon » et « Divido ».
www.minase-watch.com
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Caran d’Ache – 1010 Timekeeper Édition limitée

Ouverture de la Boutique & Skin Spa par Clarins
Inspirée de la rencontre entre la
Haute Écriture et la Haute Horlogerie,
l’Édition limitée 1010 Timekeeper
rend hommage aux cadrans, gardiens
de l’identité des montres d’exception.

© Clarins

Après deux ans de recherche et
développement en collaboration avec
des experts horlogers suisses, les
artisans de la Maison Caran d’Ache
ont relevé le défi technique de transposer la construction complexe d’un
cadran sur une forme cylindrique.
Au total, 72 composants sont superposés, assemblés au millimètre près
à l’intérieur de la chemise transparente de cette édition limitée au
design intemporel.

Clarins Boutique & Skin Spa
Rue de la Terrassière 23 / 1207 Genève

Nespresso et Caran d’Ache unissent leur savoir-faire
au service de l’environnement

Les Colonias et Le Nobili signés Acqua di Parma

En mai dernier, Nespresso et Caran
d’Ache ont présenté le stylo-bille
849 Nespresso réalisé à partir de capsules de café en aluminium recyclé.
Animées par des valeurs communes
d’innovation, de qualité et de préservation de l’environnement, Nespresso
et Caran d’Ache se sont associées pour
créer un stylo-bille édition limitée
à l’esthétique intemporelle, réalisé à
partir de l’aluminium des capsules de
café recyclées. Nouveauté de la ligne
« office » de Caran d’Ache, ce stylo-bille
s’intègre au projet « Second Life »
lancé par Nespresso en 2016, qui vise
à encourager le recyclage des capsules
en montrant de manière concrète
quelle seconde vie elles peuvent avoir
une fois collectées et recyclées.

Acqua di Parma lance les Colonias et Le Nobili dans le nouveau format
ludique de 20 ml. Une manière originale de découvrir, offrir ou collectionner
les parfums iconiques de la marque italienne présentée dans la boîte à chapeau jaune emblématique. Chaque coffret est composé de trois fragrances,
dédiées à une sélection de Colonias ou à la collection Le Nobili. Le coffret déjà
prêt à l’achat propose ses déclinaisons les plus célèbres : Colonia, Colonia
Intensa et Colonia Pura, dans une reproduction parfaite du flacon Art déco au
format de 20 ml. Le coffret Le Nobili exalte les flacons de Rosa Nobile, Magnolia
Nobile et Peonia Nobile dans toute leur élégance délicate. Dans certaines
boutiques Acqua di Parma, il est possible de choisir ses trois parfums de prédilection et de composer, au gré de ses envies, un coffret personnel avec un
assortiment de Colonia et Le Nobili. Une alliance de fragrances pour homme
et pour femme qui conjugue le plaisir d’offrir au masculin et au féminin.

Cosmétique

www.acquadiparma.com

© Caran d’Ache

www.nespresso.com / www.carandache.com

La nouvelle Boutique & Skin Spa par
Clarins implantée au cœur du quartier
des Eaux-Vives a ouvert les portes de
son univers dédié à la beauté. Dans la
partie Boutique, on profite d’un coach
ing beauté offert tout en découvrant
les nouveautés en avant-première. Un
corner consacré aux tailles de voyage
permet désormais de personnaliser
sa trousse d’incontournables, grâce à
des produits spécialement déclinés en
format voyage (moins de 100 ml). Au
centre de la boutique, on prend place
à table pour un « Skin Time », soit,
une consultation beauté personnalisée.
L’espace Skin Spa, équipé de quatre
cabines, propose des soins du visage,
du corps ou des massages. L’occasion
de s’offrir un moment de détente.
À découvrir !

© Aqua di Parma

© Caran d’Ache

Design

Un hommage aux cadrans qui traversent les époques sans jamais trahir
la marche du temps. Un voyage de
Haute Écriture qui transporte instantanément dans l’univers graphique
de la Haute Horlogerie.

Le stylo-bille 849 Nespresso de Caran
d’Ache est disponible à la vente
en Suisse et dans le monde depuis le
28 mai 2018 dans tous les points de
vente et boutiques Caran d’Ache, ainsi
que sur l’eBoutique.
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© Aesop

Brèves

Aesop – Lotion
Protectrice Visage SPF30
Une protection quotidienne face aux
dommages des rayons UVA et UVB est
essentielle pour conserver une peau
souple et en bonne santé. Les écrans
solaires de la lotion protectrice Aesop
hydratent, nourrissent et adoucissent
la peau. Ce soin hydratant anti
oxydants, offre une texture légère
au parfum délicat. À glisser dans
son sac de plage ou de golf !
www.aesop.com
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Moins connue que sa grande sœur maritime, la baie d’Halong
terrestre révèle pourtant des paysages d’une beauté saisissante : pics karstiques plongeant dans le vert si photogénique
des rizières, scènes de vie rurale, pagodes typiques… Entre
balades en barque et échappées à vélo dans la campagne
environnante, la région offre aux visiteurs une halte ressourçante loin du tumulte de Hanoï. Une déconnexion que l’on
apprécie pleinement en posant ses valises au Tam Coc Garden,
un des plus beaux hôtels du nord du Vietnam.

Voyage
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Vietnam

Les barques
serpentent
entre les pics
karstiques
sur la rivière
Ngo Dong.

S U R L’ E AU…
Des barques glissant sur l’eau au milieu de rizières d’un vert
vif surmontées de pitons calcaires : voilà l’image d’Épinal
mise en avant par tous les tour-opérateurs pour séduire
leur clientèle. Sur le papier, la photo est séduisante mais en
matière de tourisme, le rêve se heurte parfois à une réalité
moins réjouissante… La promenade en sampan sur la rivière
Ngo Dong à Tam Coc tient pourtant toutes ses promesses.
Certes, le tour est assez fréquenté mais en choisissant de
faire la balade en fin de journée il est possible d’éviter le
flot de touristes que déversent les cars venant de Hanoï à
la journée. La fin d’après-midi est aussi le meilleur moment
pour les photos : une lumière moins crue qu’aux heures les
plus chaudes et avec un peu de chance, un soleil qui se pare
de couleurs orangées en déclinant doucement.
Vous serez sans doute déroutés par la technique des rameurs :
ici, on rame avec les pieds ! Durant une heure et demie, la
barque à fond plat serpente avec douceur entre les pics
karstiques. La balade comprend la traversée de trois grottes
mais ce n’est sans doute pas ce que retiendront les visiteurs,
plus fascinés par le spectacle grandiose de ces pains de sucre
plongeant dans le vert des rizières d’où dépassent parfois
quelques chapeaux coniques. Ninh Binh, c’est l’Asie éternelle. Une source d’inspiration pour plusieurs réalisateurs
venus poser leurs caméras dans la région. Régis Wargnier y a
tourné Indochine en 1991 avec Catherine Deneuve et Vincent
Pérez. Un drame romantique au temps de la colonisation
française qui remporta cinq Césars et l’Oscar du meilleur
film étranger. Plus récemment, les environs de Tam Coc ont
servi de décor au blockbuster Kong : Skull Island, également
tourné dans la Baie d’Halong maritime.

Ninh Binh

L’autre baie
d’Halong

Voyage
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Les balades en barque sont une spécialité locale et depuis
2010, les grottes de Tam Coc sont concurrencées par celles
de Trang An. La croisière y est plus longue, de deux à quatre
heures, et elle propose la traversée de neuf grottes. Mais
Trang An a ses détracteurs qui jugent le site plus artificiel
et plus commercial que celui de Tam Coc. Dernière option,
beaucoup moins touristique celle-là : la réserve naturelle
de Van Long (qui signifie « dragon dans les nuages »). Ce
site naturel protégé, de plus de 3000 hectares, abrite des
cigognes et des singes à culotte blanche, une espèce en
voie d’extinction. Moins fréquentée, plus sauvage, Van Long
séduira à coup sûr les amoureux de la nature !

Des rameurs à la technique…
particulière.

Voyage
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Vietnam

Le Tam Coc Garden :
un petit écrin de
verdure ressourçant.

Les rizières et les
chapeaux coniques,
images d’une
Asie éternelle.

La vue sur les rizières
depuis une terrasse
privative.

Enfin, si vous pédalez encore un peu, vous trouverez le parc
ornithologique de Thung Nham. De nombreuses cigognes
blanches y ont élu domicile et c’est en fin d’après-midi qu’on
vient les observer, encore une fois au milieu de ces fabuleux
pains karstiques.
D ÉC O N N E X I O N
AU TA M C O C G A R D E N

… O U À V É LO !
Beaucoup de touristes viennent à Ninh Binh pour une visite
express comprenant une balade en barque et la visite d’Hoa
Lu. En faisant le choix de rester deux jours au minimum, c’est
pourtant là qu’on goûte vraiment au charme de la région…
Il est facile de louer un vélo (un dollar la journée) et d’aller
explorer les environs en prenant le temps de se perdre dans
les rizières. Sur la route, de nombreux vendeurs ambulants
vous proposeront la spécialité culinaire du coin : la chèvre.
Ses vertus sont vantées depuis longtemps par la médecine
traditionnelle vietnamienne. On la mange grillée, cuite à la
vapeur ou… crue !

La superbe vue sur
la rivière depuis
le site d’Hang Mua.

Ne manquez pas le site d’Hang Mua : la grotte a peu d’intérêt mais on y vient surtout pour le panorama à couper le
souffle sur la baie d’Halong terrestre. Un point de vue qui se
mérite : 450 marches à gravir tout de même. La région de
Ninh Binh offre également aux amateurs de culture des sites
intéressants comme Hoa Lu, ancienne capitale du Tonkin
de 968 à 1009. On y visite deux temples dédiés aux rois Lê
Dai Hành et Dinh Tiên Hoàng, fondateurs des premières dynasties indépendantes du Vietnam. Le site est au cœur d’un
environnement superbe, caractéristique de la région avec
ses pitons calcaires et une belle végétation. Situé à trois kilomètres de Tam Coc, le site de Bich Dong abrite trois petites
pagodes charmantes, construites au début du XVIIIe siècle.

Dans l’écrin de verdure des rizières se niche un hôtel charmant : le Tam Coc Garden. Loin du kitsch grandiloquent de
certains resorts asiatiques, l’établissement s’inscrit dans
une démarche de tourisme vert et solidaire. Il reproduit
dans sa construction l’esprit d’un véritable village tonkinois
et la direction met un point d’honneur à n’employer que du
personnel originaire des villages environnants. Le manager,
Jonathan Avci, veille à la qualité de l’accueil : amical et
soigné. Les maisonnettes, composées de deux chambres de
38 m 2 chacune, sont disséminées au cœur d’un jardin tropical. Le choix des matériaux a été soigneusement pensé :
pierre, bois, céramique et bambou s’allient pour donner un
habitat à la fois simple et raffiné. Les chambres disposent
d’une terrasse privative offrant une vue splendide sur les rizières et les pics karstiques. Certains murs des chambres
sont d’ailleurs recouverts de pierre issue de ces formations
calcaires. La piscine de l’hôtel, entourée de verdure, permet
là aussi de se prélasser en contemplant les pains de sucre…
Un régal ! Pour enrichir son offre haut de gamme, le Tam Coc
Garden vient de se doter d’un spa. Enfin, l’émerveillement
est aussi dans l’assiette, grâce à la table de l’hôtel qui fait la
part belle à une cuisine locale savoureuse. Un véritable havre
de paix au luxe discret.
JEANNE FERRON
jeanneferron.journaliste@gmail.com

www.tamcocgarden.com
reservation@tamcocgarden.com
Photos © Jeanne Ferron

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Janvier - mars 2019
SAVE THE DATE
CAPE TOWN ET SA RÉGION
Afrique du Sud - 14.01 au 18.01.19
Hôtel Cape Grace

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

BOUTIQUE PRO-AM SIEM REAP
Cambodge - 23.02 au 02.03.19
Phum Baitang Resort

PRO-AM À ARABELLA
Afrique du Sud - 18.01 au 22.01.19
African Pride Arabella Hôtel & Spa

EXTENSION À DA NANG
Vietnam - 02.03 au 06.03.19
Hôtel Four Seasons The Nam Hai

BOUTIQUE PRO-AM FANCOURT
Afrique du Sud - 22.01 au 27.01.19
Hôtel Fancourt

CHALLENGE DES BIJOUTERIES ZBINDEN
Cambodge - 08.03 au 15.03.19
Phum Baitang Resort

GOLF & SAFARI À SUN CITY
Afrique du Sud - 27.01 au 01.02.19
Sun City - The Palace of the Lost City

LA TABLE D’EDGARD S’INVITE AU
DINAROBIN Ile Maurice - 23.03 au 29.03.19
Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

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

www.travel-one.ch

Retrouvez notre app
Carnet Travel One

Plus d’informations: Travel One SA - Route de Divonne 44 - 1260 Nyon - 022 / 354 00 80 - info@travel-one.ch - www.travel-one.ch
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Challenge
des Bijouteries Zbinden

Voyage

Bangkok
Après Bangkok, on filera vers vers la zone archipélagique
de l’île de Yao Noi entre Phuket et Krabi. Puis on ira juste en
face, sur le continent, du côté de Krabi. Au Passe-temps, qui
porte bien son nom. Son co-fondateur Olivier en cherchait
un en arrivant. Il érigea donc 8 chalets à toit blanc de style
birman…

Rencontres avec
l’esprit de
quelques lieux
Chalet à toit blanc
de style birman
du Passe-Temps.

Alain Dumont,
Michelle Zbinden,
Ian Hudson, Parvin
Assemani-Baschy,
Bernadette Defago,
Pierre-Alain Marguet,
Monique Marguet,
Elisabeth Dumont
et Heidi Béard.

Verdura Resort, Sicile
C’est dans la sereine et merveilleuse Sicile que Travel One a
organisé cette année la 18e édition du traditionnel Challenge
des Bijouteries Zbinden. Les mots sont rares pour décrire
l’incroyable calme de ce fantastique Hôtel Verdura près
d’Agrigento au sud-est de la Sicile.
Imaginez ! 7 piscines ! 45 trous de golf dont une dizaine au
bord de la mer : le fantasme suprême du golfeur ! À cette
époque de l’année, à la fin du mois d’avril, le vent était le plus
souvent encore en hibernation et la Méditerranée parfois
une mer d’huile s’étendant à l’infini.
Après de longues délibérations et plusieurs conseils d’administration, Travel One avait décidé de déléguer cette année
le charismatique professionnel Francis Boillat pour accompagner le groupe. Ainsi, chaque matin, les joueurs ont eu la
chance de bénéficier des conseils pointus et particulièrement
avisés de Francis.
Au niveau du résultat, soulignons d’entrée l’application et le
zèle de Parvin Assemani-Baschy qui a mené la compétition
de bout en bout ! Pourtant, une fois de plus, ce ne fut pas
facile car elle a subi la remontée formidable d’Elisabeth
Dumont qui n’a échoué que d’un tout petit point sur le 36 e
trou pour rattraper sa bienveillante rivale ! Soulignons la
belle performance de Pierre-Alain Marguet sur la troisième
marche du podium.

Parvin remporte ainsi le Challenge des Bijouteries Zbinden
qui ne sera encore pas cette année distribué à titre définitif
car, en 18 ans, seuls trois joueurs ont gagné deux éditions : il
s’agit de Pierre Brunner, Heidi Béard, et Bernadette Guyot.
Nos remerciements s’adressent une fois encore à Parmigiani
Fleurier qui a apporté son soutien et son sponsoring à cette
fabuleuse semaine. Elle est une des marques dont on parle
de plus en plus ces derniers temps pour ses extraordinaires
montres complications dues au talentueux Michel Parmigiani.
Vis-à-vis de ceux qui n’ont pas pu participer à ce Challenge,
ce serait faire preuve de cruauté que de continuer la description de ce merveilleux événement, je terminerai donc en
adressant mes sincères remerciements à Francis et Karen
pour leur accompagnement et à l’agence de voyage Travel
One pour son exceptionnelle organisation, tout en vous
donnant rendez-vous pour le 19 e Challenge des Bijouteries
Zbinden qui aura lieu du 8 au 15 mars 2019 au Cambodge.
JE AN-JACQUES ZBINDEN

www.bijouterie-zbinden.ch
www.parmigiani.com
www.travel-one.ch
Photo © J.J. Zbinden
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Thaïlande

Koh Yao Noi
Bangkok. Le Twelve. Cet hôtel a été pensé avec soin par
deux français expatriés à Bangkok. Athy et Sebastian, archi
tecte, ont su créer une atmosphère intimiste plutôt rare, du
côté de Sumkhuvit Road, entre ambassades du Pérou et du
Népal. Douze chambres, d’où son nom. En fait, il y en aura
quinze, aussi délicatement décorées et intimistes que la
piscine qui forme un écrin. Notre vaste suite en teck était
idéale pour tromper les insomnies des premières nuits. J’y ai
vu un écureuil sprinter sur l’un de ces fouillis de fils électriques si asiatiques, juste devant l’une de mes fenêtres.
The Twelve est proche du canal permettant d’échapper en
navette publique aux embouteillages des huit bras urbains
à pots d’échappement de Shiva. Un peu routard, mais il n’y
a pas meilleur échappatoire (sauf l’hélicoptère) pour relier
tout Bangkok – notamment la superbe maison-jardin de Jim
Thomson, esthète et marchand de soie des années 1930 qui
disparut dans la jungle de mystérieuse façon. Sa maison de
tissus existe toujours. www.secret-retreats.com/thetwelve

Krabi

Voyage

Thaïlande
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Thaïlande

Le restaurant Le Du est situé à 2 minutes à l’angle du 7/11 à
l’arrêt (Chong Nonsi) de la ligne aérienne (le skytrain BTS).
Le pouls de la rue bat devant, tandis que pulse dans notre
assiette une variation culinaire rouge, suivie de poissons
entreprenants. Du loup, des écrevisses, des gambas. Les
accords vinicoles nous emmènent au Jura, puis dans les
Pouilles, quel voyage ! Le décor est sobre, vue sur cuisine se
préparant. Le jeune chef thaï, entouré de sa brigade, vous
fait oublier que Bangkok, sous le niveau de la mer, risque
d’être submergée d’ici 40 ans. Grâce aux saveurs de tels
plats, la ville restera toujours à flot ! Le chef vient expliquer
le contenu. Il est passé par la CIA : Le CuIinary Institute of
America. Ce restaurant figure dans le premier guide Michelin
Bangkok, paru en 2018. www.secret-tables.com/ledu
Chambre de l’hôtel Secret Retreats
« The Twelve », Bangkok.

Mai Thai, la plage du
Six Senses Koh Yao Noi.
Un bon cocktail aussi…

Dîner-croisière sur le fleuve Chaoh Praya, le lendemain, sur
un élégant 2 ponts à l’ancienne de la compagnie Supanniga.
Service au luxe discret, six plats de l’Est thaïlandais sont
servis après la coupette rituelle sur le petit salon du pontarrière. La soupe coco nous voit longer le temple du Vat Arum
repeint, aussi fringant qu’un jeune marié. Le dessert de
perles de tapioca en nage de coco nous trouve le long d’une
grande roue au centre de laquelle clignote en lettres rouges
le mot « Mekong ». On passe devant le récent centre « Lhong
1919 », un pôle d’anciens ateliers de commerçants chinois.

L’île Koh Hong,
excursion en face
du Six Senses.

www.secret-tables.com/supannigacruise

AU S I X S E N S E S
D E KO H YAO N O I

Baie de Phang Nga,
Réserve naturelle.
L’île James Bond en
fait partie.

J U S T E E N FAC E :
AU PA S S E -T E M P S , K R A B I

Le taxi longe le récent musée d’art moderne du MOCA près
de l’aéroport domestique de Don Mueang, d’où l’on s’envole
vers Phuket et notre enseigne de luxe écolo-responsable
préférée, située sur la petite ile de Koh Yao Noi. Ici, la vie
est comme la vue de la piscine sur le chapelet d’îles qu’on
explorera en barque : un pique-nique visuel, un panier
d’expériences et d’ateliers, de boxe thaï ou de cuisine. Un
raffinement inimaginable. Les excursions sont toutes belles
et quatre Chefs cuisiniers organisent un ballet pour le palais : un Thaï, juste sublime, un Japonais subtil, un Indien
pas trop piquant et un Suisse précis, Walter. Ce Six Senses
Yao Noi (Phuket) est à la hauteur d’attentes qu’on ne sait
pas formuler. Il sait le faire pour vous. Cela prend la forme
d’un dîner à quatre mains avec un chef étoilé anglais de
passage (Simon Hulstone du restaurant Elephant, dans le
Devon). Il traite les légumes du potager bio comme des
invités de marque. Il y a aussi ce massage ayurvédique à
4 mains combinant les techniques de soin Abyanga et
Shirodara. En finition, des huiles chaudes coulent jusque sur
mon front vers mon hypothétique troisième œil. Cette expérience est à 9.8 sur l’échelle d’apaisement.

Retour sur le continent vers un autre beau site juste en face,
le Passe-Temps. Sur le littoral chic à gauche de Krabi. Par
un amusant jeu de miroirs, on voit très bien les deux îlessœurs (Koh Yao Noi et Yao Yai) et le Six Senses. Olivier, le
cofondateur de cette suite de chalets aux toits de bateaux
birmans (de part et d’autre d’une piscine offrant une vue sublime), commente : « Nous ne sommes qu’un Secret Retreat
Inn choisi par Voyageurs du Monde. Si le Six Senses nous
surclasse, nous avons la seule chose qu’il n’a pas : le coucher
de soleil ! ». Qui est en effet magnifique.

Le mieux ? Comment choisir ! Le tour en barque locale entre
les quinze îles d’en face est si doux, entre bébés poissons
en plongée et langues de sable de rêve. La Robinsonnade
de notre villa 49, côté terre, enfouie en pleine nature. Cette
sauvagerie pas tout à fait perdue est la patte des Six Senses.
Les buffets, les restaurants, leur profusion si raffinée. Les
varans croisés, ce jeune écureuil (encore un) jaillissant d’un
arbre à l’autre, puis glissant sur la galerie le long des baies
panoramiques de la salle de bains de la villa. Peut-être la
légère odeur de bois humide après la pluie... On pourra se
laisser emmener dans de beaux yachts à 20 km vers Khao
Tapu : l’île entourée de pitons karstiques du james bondien
tournage de L’Homme au pistolet d’or.

On pourra d’ici rayonner dans toute la baie de Phang Nha,
prodigue en trésors, parcs naturels et découvertes discrètes.
Et bien sûr, vers le golf de Krabi…

www.sixsenses.com/resorts/yao-noi/destination

Olivier est modeste : ce lieu a ce charme que les indépendants savent donner. Un bâti de temple rouge, octogonal,
« feng shui sans l’avoir voulu ». Une dizaine de chalets aux
toits de paille de facture vietnamienne, doublés contre la
pluie. Un style balinais pour le lieu de vie en forme de temple
octogonal. D’immenses portes birmanes provenant d’un ancien temple du Nord (démantelé par le régime birman dans les
années quatre-vingt) trouvent ici une seconde vie en bibliothèque. Ce style n’a pas d’équivalent thaï : « c’est notre vision
de l’Asie » conclut Olivier. www.secret-retreats.com/passetemps

CHRISTOPHE RIEDEL
christopheriedel1@gmail.com

www.sixsenses.com/resorts/yao-noi/destination
Photos © Secret Retreats & Tables & Cruises,
Hôtels Six Senses

Voyage

Thaïlande

26

Voyage

27

Thaïlande

Lune de miel
en Thaïlande

Là où aucun désir
ne reste insatisfait

Les vacances en Thaïlande vous garantissent des souvenirs
inoubliables : eaux limpides, plages de sable blanc éblouissantes, baies tropicales vertes, hôtels chics, luxueux spas et
nombreux trésors culturels d’une époque depuis longtemps
oubliée. La cuisine thaïlandaise de renommée mondiale, les
différentes possibilités de sport et de shopping et bien sûr
la grande variété d’offres de bien-être viennent idéalement
compléter l’offre. La Thaïlande propose un énorme choix
d’activités pour tous les goûts et tous les budgets et convient
comme destination de voyage tout au long de l’année.
L’hospitalité et la cordialité des locaux feront de votre séjour
une expérience inoubliable.
Un coucher de soleil à couper le souffle, le doux bruit de
la mer et un cocktail savoureux : la Thaïlande offre tout ce
qu’il faut aux jeunes mariés pour passer un magnifique séjour
dans une ambiance romantique. Cette destination de rêve
qu’est la Thaïlande, outre son talent tout particulier pour
le romantisme, est célèbre pour son excellente qualité de
service et son hospitalité chaleureuse. Une lune de miel en
Thaïlande signifie variété, repos et une expérience incomparable, même pendant les mois d’hiver européen. Peu importe
la saison pendant laquelle on voyage en Thaïlande, on y est
toujours reçu avec une cordialité extraordinaire.

Recherchez-vous un petit bungalow charmant directement
sur la plage de sable blanc avec vue sur la mer turquoise ou
plutôt une villa avec piscine privée dans la jungle la plus profonde ? Quelles que soient vos préférences, tout est possible
dans le pays du sourire. Il saura trouver l’endroit qu’il vous
faut et vous offrira l’environnement parfait pour profiter des
premiers instants de votre vie en commun.
Les beaux hôtels séduisent les visiteurs par leurs installations
professionnelles de bien-être, leurs villas et leur design à la
fois luxueux et d’une diversité incroyable. Depuis le style
hip et urbain, jusqu’à l’élégant style thaï, en passant par le
style luxueux et somptueux –, il y en a absolument pour
tous les goûts. Laissez-vous inspirer par le vaste choix de
magnifiques hôtels dans toute la Thaïlande et commandez
gratuitement dès aujourd’hui le livre « Thailand Honeymoon »
à l’Office National du Tourisme Thaïlandais à Berne. Ce livre
est également disponible sur www.tourismthailand.ch.

Coordonnées de contact pour
les commandes :
Office National du tourisme Thaïlandais
Zähringerstrasse 16, 3012 Berne
Téléphone 031 300 30 88
info@tourismthailand.ch
www.tourismthailand.ch
Pour être au courant des dernières
nouvelles :
www.facebook.com/tatswitzerland
www.twitter.com/tatswitzerland

Voyage

Thaïlande

28

Voyage

29

Thaïlande

Offre de FERT

WELLNESS
Ce n’est pas sans raison que les Thaïlandais se vantent d’être
le centre de bien-être de l’Asie : une offre appropriée peut
être trouvée à presque tous les coins de rue. Qu’il s’agisse
de massages, de thés au gingembre frais, de cours de yoga,
de bains de vapeur, d’acupuncture ou d’utilisation d’herbes
parfumées, l’offre de bien-être en Thaïlande est basée sur
des siècles de tradition. Elle est fondée sur une médecine
chinoise et indienne vieille de plus de 2500 ans, continuelle
ment adaptée au fil des années. L’objectif premier est cependant toujours le même : trouver l’équilibre entre le corps, l’âme
et l’esprit. En Thaïlande, le bien-être n’est pas seulement un
service accessoire bienfaisant, il correspond également à un
mode de vie tout à fait particulier : il contribue à maintenir
le corps en bonne santé et à lui témoigner du respect. Ce
résultat est essentiellement obtenu par l’emploi de remèdes
exclusivement naturels. Au lieu d’avoir recours à la chimie,
les Thaïlandais misent sur des gestes précis et entraînés, des
techniques de chaleur et des huiles végétales spéciales.
La Thaïlande offre également divers produits de haute
qualité pour les soins. Il y a par exemple la marque haut de
gamme Thann, qui fabrique des produits pour le soin du
visage et du corps, ainsi que des huiles, bougies et cailloux
parfumés. D’ailleurs, comme les Thaïlandais adorent les
cosmétiques, on trouve une large sélection de produits de
beauté dans tout le pays.

Koh Samui
Une semaine pour 2 personnes
Logement en hôtel 5*
Du 10 juin au 30 septembre 2018
Pour CHF 4350.– par personne
Prestations incluses par personne :
– Les vols au départ de Genève
pour Koh Samui avec transfert
privé aéroport – hôtel
– Les 7 nuits en deluxe pool villa
ou Grand Reserve Pool Villa,
à l’hôtel Santiburi Beach &
Spa Resort avec petit-déjeuner
– Les 4 green fees sur le parcours
du Santiburi Samui Golf
Conditions générales de réservation
selon FERT GOLF 2018
Le Santiburi Samui est un très bel
hôtel situé sur la côte nord de Samui,
au bord d’une belle plage frangée
de cocotiers. L’hôtel est connu pour
ses jardins formant une véritable
oasis mais aussi pour ses magnifiques
villas disséminées dans le jardin,
ses nombreuses activités et bien sûr
pour son excellent service.
Pour de plus amples informations
à ce sujet : www.fert.ch/offer/
sejour-golf-thailande

Offre de HOTELPLAN
Koh Samui
Une semaine dans le Paradise
Beach Resort ***(*)
En chambre double Deluxe,
petit-déjeuner inclus
Par exemple départ le 12.09.18,
à partir de CHF 1348.– par personne
Hôtel très agréable situé au bord
de la plage tranquille de Mae Nam
dans le nord de l’île. Vous passerez
des vacances paradisiaques dans
cet hôtel entouré d’un parc tropical
soigné bordant une longue plage de
sable. Quelques restaurants locaux
sont accessibles à pied, navette
gratuite jusqu’à la destination animée
Chaweng.
Départ possible tous les jours
de Genève
Pour de plus amples informations
à ce sujet :
www.hotelplan.ch/h-3865
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Très souvent décrite comme la ville « aux multiples visages »,
Istanbul est une destination unique, la seule cité au monde,
à cheval sur deux continents, vivant d’une mixité culturelle et
d’une histoire si riche où se confondent Orient et Occident et
où le passé se mêle au présent. Une invitation à un voyage qui
ne se limite pas aux deux rives du Bosphore mais traverse le
temps et les civilisations.

Istanbul
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Istanbul n’est pas la capitale de la Turquie bien qu’elle fût
celle des empires Byzantin, Romain et Ottoman. Son rayonnement à travers l’Histoire est exceptionnel. Aujourd’hui,
Istanbul a regagné son prestige international et sa croissance
la conduit à rejoindre la liste des villes les plus riches au
monde d’ici quelques années. L’affluence des touristes
issus de tous horizons place Istanbul parmi les destinations
mondiales les plus fréquentées. Les grandes enseignes et les
grands groupes mondiaux se sont intégrés à cette nouvelle
modernité. La hauteur des immeubles des quartiers d’affaires contraste avec la vieille ville et les maisons en bordure
du Bosphore.
Istanbul regorge de monuments historiques. Amateurs
d’archéologie ou simples curieux se laisseront surprendre
par une visite de la Chapelle impériale, enfouie au sous-sol
d’un magasin moderne. L’Ancien Monastère de Stoudion, le
plus grand centre monastique de l’époque byzantine, vaut
également le détour.

L’incontournable

La basilique Sainte-Sophie.
Alors que la ville s’appelait
encore Constantinople,
une basilique chrétienne
y fut construite au VIe siècle
avant d’être transformée
au XVe siècle en mosquée.
La superbe Sainte-Sophie
est l’emblème du règne du
grand empereur Justinien,
au VIe siècle.
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Irrésistible

Parmi les marchés principaux, le marché aux poissons de
Galatasaray permet de découvrir et déguster de fabuleux
plats de poissons, à emporter ou sur place, dans un des
nombreux restaurants autour du marché. Trois grands
musées font la renommée historique d’Istanbul. Le Musée
Archéologique qui est l’un des plus beaux et le plus important
de la ville, le Musée de Sadberk Hanim, situé en dehors de
la ville où sont exposées de magnifiques collections hittites,
byzantines et ottomanes, et enfin le Musée de l’Industrie,
celui-ci privé, abrité dans un très bel édifice qui était une
ancienne fonderie d’ancres de l’empire Ottoman, expose une
impressionnante collection d’objets retraçant l’histoire de
l’industrie, des transports et des moyens de communication.
Ville aux multiples visages, cité contrastée où se mêlent
modernité, histoire et traditions. Istanbul intrigue, questionne
et bouleverse parfois.

Voyage

Petites maisons colorées du quartier touristique Sultanahmet.

Vibrant, retentissant, animé, « Adhan », « dondurma » et
châtaignes à vendre partout… la foule, les ferries, les taxis,
les voitures qui se bousculent dans tous les sens, c’est là
la première émotion qu’offrent Istanbul et ses habitants,
accueillant chacun au cœur de sa métropole qui porte l’empreinte de deux grandes civilisations, byzantine et ottomane.
Plate-forme vivante d’un artisanat vieux de plusieurs siècles,
calligraphes, bijoutiers, tailleurs, les créations artisanales
y sont de très bonnes qualités. De la soie délicate, de l’or,
du cuir, des épices… des myriades de formes et de styles
à découvrir au Grand Bazar. Une gamme impressionnante
d’épices, d’huiles, d’essences du monde entier enivre les
visiteurs du Marché Egyptien voisin… un must à découvrir.
Embarquez sur le Bosphore à bord d’un ferry pour admirer
Istanbul – la tour de Léandre, la tour de Galata, les mosquées,
Hagia Sophia, Istanbul Modern. Commencez votre visite par
la découverte des nombreuses tentations qu’offre le Marché
Egyptien : parfums, produits de beauté, éponges et huiles de
cuisine du monde, plus une grande sélection de bonbons,
délices turcs aux multiples saveurs, noix, herbes…

L’intérieur majestueux de la Mosquée de Soliman
le Magnifique est éclairé par de petites lampes
à huile, les œufs d’autruche suspendus sous les
coupoles sont destinés à éloigner les araignées
et éviter les toiles entre les lanternes.

Baladez-vous un peu pour vous faire une idée des prix et
affiner votre choix, ensuite vous pourrez marchander : c’est
une partie de plaisir traditionnelle avant la conclusion d’une
bonne affaire. Mélangez vos propres parfums, créez des
huiles spéciales pour votre peau. Faites provision d’épices
pour le barbecue ou pour la cuisine à des prix défiant toute
concurrence : le safran est excellent et peu coûteux, comme
les autres épices et les huiles exotiques. Ne manquez pas
un café turc ou deux – doux, moyen, naturel – il se déguste
en terrasse, l’occasion de se détendre et de se plonger dans
cette ambiance si particulière. De nombreux commerçants
offrent le thé gracieusement.
Le Grand Bazar, « premier centre commercial du monde »,
avec son étonnante architecture islamique, déborde d’hospitalité turque et de culture ottomane. C’est une activité à part
entière que d’explorer ce bazar si grandiose où l’on trouve un
choix incroyable, allant des calligraphies aux chaussettes en
passant par les contrefaçons de marques célèbres.

Istanbul

Le débarcadère
« Les Ottomans » sur le
Bosphore. Plus loin on
aperçoit le pont reliant
l’Europe à l’Asie.

E M B A R Q U E Z AV EC
TURKISH AIRLINES
Depuis Genève, la compagnie Turkish Airlines vous
transporte en trois petites heures à Istanbul, mettant à la
disposition de ses passagers un service de grande qualité.
L’ensemble de l’équipage est à l’écoute pour accompagner
et assister la clientèle tout au long d’un voyage, que ce soit
vers Istanbul ou sur un plus long courrier. Tout est prévu
pour offrir un vol confortable, une restauration délicieuse et
généreuse et une excellente prestation générale.
Fondée en 1933 avec une flotte de cinq avions seulement,
Turkish Airlines est aujourd’hui l’une des compagnies
aériennes quatre étoiles connaissant la croissance la plus
rapide, avec une flotte de 330 avions desservant 300
destinations dans le monde. De multiples récompenses
ont été attribuées à la compagnie ces dernières années
et en 2017, Turkish Airlines a été encore récompensée du
prix du « Meilleur Lounge de Classe Affaires » et du prix du
« Meilleur service de restauration en Business Class » dans
le classement Skytrax.
L’énorme chantier du nouvel aéroport d’Istanbul est en cours,
l’inauguration est prévue fin octobre 2018. Il permettra
d’accueillir à terme près de 250 millions de passagers
annuels contre 60 millions sur l’actuel aéroport Atatürk.
DELPHINE LUGRIN
www.turkishairlines.com
Photos © DL, DR

Kiosk des épices,
céramiques, légumes
au Marché Egyptien.

Les marchands de tapis sont très intéressants, la majorité
d’entre eux commercent en famille depuis des décennies et
ont une expertise incroyable en tapis turcs, persans, chinois,
afghans, etc. De petites échoppes stockent des centaines de
tapis : tapis de prière, Hereke, Konya etc. Beaucoup de marchands traditionnels ont aussi des tapis anciens à vendre ;
certains de ces tapis ont été exposés dans des musées et
sont munis de documents d’authentification. Aujourd’hui,
certains jeunes commerçants offrent aux clients la possibilité
de commander des tapis avec leur propre design, couleurs,
taille, aussi bien que des copies de modèles classiques antiques fabriqués à la main par des artisans spécialisés. Le
choix et les possibilités sont très larges et les prix sont attrayants ; il faut prendre le temps d’explorer et de se faire une
opinion. Les conseils des concierges d’hôtel ne sont pas les
meilleurs, le marchand de tapis attitré d’un ami turc offrira
de meilleurs conseils.
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Les bijouteries sont étincelantes, presque aveuglantes. On y
trouve un large éventail de modèles de tous styles, autant de
choix que chez le marchand d’épices. Neuf, vieux, antique,
pierres, taille de pierre, décors, tout est à découvrir. Le marchandage est la norme. Si vous cherchez un atelier de bijoux
sur mesure, vous trouverez mon contact, Emir Ulug, Verda
Surek juste à côté du Grand-Bazar (mortaki.com).
Le Bazar offre de nombreux restaurants et stands de nourri
ture ; essayez les plats typiques : kofte, doner, roka salatsi,
manti. Ne manquez pas la célèbre Mosquée Bleue à proximité. Le pittoresque Yesil Ev, à côté de la mosquée, est
apprécié pour une pause rafraichissante, une collation ou
un repas.
Depuis les années 1790, l’impressionnant manoir, les jardins, le débarcadère, la jetée sur le Bosphore de Kurucesme
avaient été occupés par un riche « Hattat », avant de brûler
dans les années 1930. Reconstruit avec soin et restauré à
l’identique par Ahu Aysal Kerimoglu, il est aujourd’hui un
boutique-hôtel. Aysal nous a confié : « Toute ma vie, découvrir
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différentes cultures, rencontrer de nouvelles personnes et
partager mes expériences avec les gens autour de moi a
toujours été ma source d’enrichissement. » Propriétaire de
ce charmant établissement Feng Shui, elle a su créer une
ambiance unique, internationale et turque, respectant la tradition, utilisant des matériaux de qualité, une technologie
et des installations très qualitatives destinées aux voyageurs
exigeants. Certaines suites spacieuses sont des duplex
et/ou donnent sur le Bosphore. Toutes sont décorées avec
des antiquités et les grandes salles de bain modernes sont
en marbre. Voyageuse du monde, elle a mis à profit ses
nombreuses expériences de visite dans plus de 156 pays
et ses talents de décoratrice, en adoptant une devise :
« L’excellence est notre patrimoine ». Active, multilingue et
cultivée, Aysal a une équipe excellente, très qualifiée et déjà
récompensée. Depuis l’ouverture de cet hôtel nommé Les
Ottomans, le personnel est exercé à anticiper les besoins
de chaque visiteur. En 2012, elle est devenue la première
femme turque à suivre une formation pour le voyage spatial.
Astronaute certifiée pour voler en sous-orbital avec XCOR
Lynx MKII, Aysal reste avant tout une « hôtesse top niveau ».

Le hammam du spa.

Piscine intérieure et
jacuzzi du spa.

Hall d’entrée de l’hôtel
Les Ottomans et
entrée du Restaurant
Park Samdan.

Le superbe spa équipé d’un hammam et d’une salle de sport
a tous les atouts pour respecter fidèlement les exigences de
la marque de cosmétique Caudalie et est parfaitement géré
par Lenka et son équipe. Les installations intérieures, piscine,
jacuzzi, suites de méditation, sont incroyables. Des cours de
Pilates sont dispensés par un coach. Les soins traditionnels
du hammam turc méritent cinq étoiles. Il est aussi possible
de suivre des traitements en couple. La piscine d’eau de la
Mer Morte est surprenante. Le remède ottoman Isparta Rose
Hamman est un must : la perfection turque, la détente totale,
inoubliable de la tête aux pieds. L’hôtel Les Ottomans est une
adresse incontournable si l’on recherche l’excellence.
Pendant des décennies le Park Samdan a été l’un des meilleurs
restaurants d’Istanbul, chic et « in ». Depuis 2014, il occupe
l’élégant salon-restaurant des Ottomans et les terrasses sur
le Bosphore, en proposant des spécialités turques et une
nouvelle cuisine aux saveurs péruviennes. Au-dessus de la
piscine de l’hôtel, Ursula gère le Swiss Restaurant qui se
trouve sous la véranda. On y trouve de nombreuses spécialités suisses dans une ambiance confortable et intime.
Réservations indispensables dans ces deux restaurants.

Réception des suites
et entrées sur les
deux suites situées au
premier étage.

Faites un dîner élégant chez Nicole : un menu dégustation
incroyable dans un cadre spectaculaire au-dessus du
Bosphore dans le quartier verdoyant des ambassades. Le
restaurant le plus inventif est le Mükellef Karaköy d’Arda
Turkmen ; c’est le restaurant le plus excitant d’Istanbul, il
propose des repas sur le toit, à couper le souffle. Sublime,
varié, des saveurs remarquables et un emplacement
surplombant la Corne d’Or !

Suite et chambre à coucher
à côté de la piscine.

Istanbul, ville exceptionnelle le jour et la nuit, toujours diffé
rente et incroyablement riche, offre une si grande diversité
qu’il est difficile de se dire que l’on connaît Istanbul et plus
difficile encore de quitter tous ces merveilleux délices…
Gule gule !
SUSANNE KEMPER

Hôtel Les Ottomans : Muallim Naci
Cad. No : 68 / 34345 Kurucesme – Istanbul
T +90 212 359 1500 / F +90 212 359 1540
info@lesottomans.com
Restaurant Mükellef : www.mukellefkarakoy.com
Restaurant Nicole : info@nicole.com.tr
Emre Ulug, bijoux sur mesure : www.mortaki.com
Photos © Les Ottomans, SK

The new Volvo XC60.
Made by Sweden
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Un joyau résidentiel

La nouvelle Volvo V60

Crique sauvage
et eau turquoise.

Cap Vermell
La Villa Diamond,
une résidence
signée Cap Vermell.

Designed for generations
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

Au nord-est de Majorque, on découvre le charmant petit
village de Canyamel, juste à proximité de la mer et de l’une
des plus jolies côtes du bassin méditerranéen. C’est ici, dans
cette partie de l’île encore très préservée et peu développée,
que Cap Vermell Group a réalisé, en 2017, une superbe
signature immobilière sur une parcelle de 20 hectares.
Cap Vermell est l’endroit où il fait bon vivre, une parenthèse
hors du temps où tout a été pensé pour garantir un développement résidentiel à faible densité et assurer la paix,
la tranquillité et le confort des vacanciers.
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Ce resor t est composé de douze magnifiques villas
individuelles – toutes uniques et possédant chacune une
piscine privée – qui bénéficient d’un service hôtelier 5
étoiles, tel que la gestion et l’entretien des propriétés, un
service de conciergerie à la demande, un traiteur à domicile
et un chauffeur.
À quelques minutes du village de Canyamel, de ses charmantes criques romantiques et de ses belles plages de sable
blanc, cette région est l’une des plus calmes et préservées
de l’île. Cap Vermell est un véritable havre de paix et de
détente, aux paysages intacts.

Les résidences Cap Vermell appartiennent à l’hôtel Park
Hyatt Mallorca 5* inauguré en juin 2016 – groupe hôtelier de
référence – qui se trouve à proximité et qui fournit aux propriétaires des villas des services haut-de-gamme à domicile.
L’hôtel possède 142 chambres, sur 5 hectares, 4 restaurants
et un Spa, le « Serenitas ».
Le label d’excellence « Cap Vermell Estate » garantit des
constructions réalisées avec des matériaux sélectionnés
avec soin, une attention portée aux moindres détails et des
finitions exceptionnelles. De plus, il offre un portefeuille de
services complets qui assure le confort et le bien-être de ses
clients en répondant à tous leurs besoins.

La villa Amber dispose
d’un espace salon séjour
très lumineux ainsi que
d’une luxueuse et spacieuse
salle de bain.

Entourée par des collines
verdoyantes, Canyamel est
une destination balnéaire
très prisée pour sa nature
préservée.

Neuf propriétés sont aujourd’hui proposées à la vente, dont
deux sont également disponibles à la location (Villa Jade
et Villa Ruby). Les propriétés sont spacieuses, agencées
avec goût et style, et disposent d’une vue imprenable sur la
charmante vallée de Canyamel.
Cap Vermell se situe à deux pas du célèbre Golf de Pula
et de trois autres parcours de golf dans les proches environs, offrant ainsi de nombreuses possibilités de jeu sous
des paysages très différents. Le climat privilégié permet aux
golfeurs de jouer toute l’année.

Le long de la côte ouest et au nord de l’île, de majestueuses
falaises calcaires plongent dans les eaux translucides, saphir
et turquoise. De vastes plaines d’amandiers, de caroubiers,
d’oliviers et de vignobles dessinent le décor intérieur. Son
charme pittoresque combine dynamisme, art de vivre et
découverte, au sein d’un environnement privilégié. •

Loin de l’agitation, au cœur d’une nature préservée, Cap
Vermell offre un cadre idéal et des services de grande qualité, combinant un art de vivre authentique et une multitude
d’activités et de loisirs qui feront le bonheur de ses visiteurs
et résidants. Une véritable expérience à vivre entre amis, en
couple ou en famille.
MAJORQUE, UNE ÎLE
AU X M U LT I P L E S V I S AG E S
À seulement 1h30 de vol de Genève, l’aéroport de Palma de
Majorque est la porte d’entrée d’une île paradisiaque et une
destination-phare en toute saison.
L’île de Majorque offre un climat méditerranéen avec plus de
trois cent jours de soleil par an, des hivers doux et des étés
chauds et ensoleillés. Ses visiteurs profitent d’une large palette de possibilités, tant au niveau de son activité purement
économique qu’en termes de loisirs et de détente.

La Villa Amber : une oasis
de quiétude au cœur
d’une nature sauvage
et préservée.

Majorque a longtemps été considérée comme une destination favorisant le tourisme de masse mais aujourd’hui cette
idée reçue est balayée. L’île a su faire valoir ses atouts et
déployer ses trésors en matière d’art et d’architecture mais
aussi sa beauté sauvage, à travers ses paysages magnifiques,
ses calanques retirées et ses petits villages au charme
authentique.

La terrasse de la Villa Turquoise
offre une vue imprenable sur
la charmante vallée de Canyamel.

www.capvermellestate.com
Photos © Cap Vermell
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Deux magnifiques
voisins

Le Priorat

En partant du golf de Bonmont Terres Noves ou de Cambrils,
on se trouve au point de départ idéal pour visiter et apprécier
cette région si particulière qui comprend le Priorat et le
Montsant, coincée entre la Méditerranée et la montagne.
Après un merveilleux repas pris sur la terrasse du restaurant
Le Miramar, Antonio, le sommelier passionné et passionnant
d’érudition, nous a donné envie d’aller voir les vignes d’où
provenaient les vins que nous avions adorés.
Le Priorat est une petite région viticole au sein de la Catalogne.
Il ne compte que 1800 hectares de vignes, ce qui en fait
la plus petite DO de Catalogne. Cette région très sauvage,
avec des sols pierreux riches en schistes et en quartz, force
le travail des cépages qui doivent lutter contre un climat
qui va de très sec et très chaud en été à froid, voire glacial
en hiver.

Voyage

Les cépages sont principalement la Grenache et le Carignan.
Mais on y trouve également du Syrah, du Merlot et du
Cabernet Sauvignon. À la fin des années 1970, le Priorat était
quasiment déserté du fait de l’exode rural ; les villages se
sont retrouvés avec une population vieillissante et la vigne
était abandonnée. Déserté après la guerre civile et durant
la dictature, le Priorat avait subi l’épidémie de phylloxéra du
siècle dernier. La région est en peu de temps sortie de l’oubli
pour produire des vins de très haut standing, qui figurent
parmi les plus chers au monde.
Les vignobles étant situés à différentes altitudes, comprises
entre 100 et 1000 m, ils sont plantés en terrasses. Les différents microclimats permettent la production de vins rouges
présentant de subtiles différences. Les vignes étant d’accès difficiles, elles sont souvent labourées avec des moyens
archaïques. Les vins sont puissants, à la robe sombre et
sont très concentrés, fruités et boisés, aux arômes de cassis

et
le Montsant
Les villages sont nichés
sur les flancs difficiles
d’accès de la chaîne
mythique du Montsant.

Une des parcelles du
domaine Vinyes
Domènech, à Capçanes.

Espagne

C’est par la réplique
du pont de St Andrew
que les golfeurs
terminent leur parcours
au golf de Bonmont
Terres Noves.
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et de réglisse. Très alcoolisés, à la robe presque noire, ils
peuvent être conservés pendant de nombreuses années.
En vieillissant, ils ont tendance à développer de nouveaux
arômes. Le Priorat a gagné en prestige en Espagne et c’est
une des trois zones viticoles du pays, avec Cava et Rioja, à
avoir eu l’honneur de recevoir le titre de DOCa (Denominación de Origen Calificada) qui met en avant la capacité
constante de produire des vins de haute qualité pendant plus
d’une décennie.
Pour réussir une « route des vins » du Priorat, on a le choix
entre suivre les villages typiques qui ont marqué la région
d’une empreinte indélébile ou suivre la route des caves. Si
l’on choisit les villages, alors c’est pratiquement un voyage
dans le temps que l’on va entreprendre. Parmi les beaux
villages, les incontournables sont : Margalef de Montsant,
Gratallops, Cornuella de Montsant, El Masroig, Porrera,
Marçà, Morera de Montsant et Maçanet.
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La Manga
La Manga Club se situe sur la Costa Cálida, non loin de Murcia et de Cartagena, deux villes dont le patrimoine, culturel
et architectural, mérite à lui seul le déplacement. Il est d’accès facile car signalé très tôt sur l’autoroute en direction de
Cartagena.

Club

La splendide terrasse
du Restaurant
Miramar à Cambrils.

Dans de précédentes éditions, Où ? magazine vous a présenté Escaladei, Siurana et Falset. Finalement, suite à notre
repas au Miramar, nous avons opté pour un mélange de cave
et de village. Notre choix s’est porté sur Gratallops (pour le
nom). Ce village de moins de 300 habitants, il faut le visiter
à pied. Il a gardé son caractère propre ; on y trouve de nombreux celliers et l’Hermitage de Consolaciòn qui surplombe
tout le village mérite que l’on en fasse l’ascension. Tout le
village aux rues pavées est en montée. Il serait d’origine romaine selon certains. On visitera également l’église et les
boutiques artisanales.
M E N U D U R E S TAU R A N T
LE MIRAMAR

Pour les boissons, Antonio, le sommelier, nous a proposé
des vins splendides produits avec bonheur par Vinyes Domènech à Capçanes : un Teixar 2004 et un Furvus du même
millésime. Des merveilles qui nous ont incités à visiter la cave
et le domaine avec les vignes. Le Teixar est issu à 100 % de
grenache (les ceps ont plus de 40 ans), tandis que le Furvus
est composé à 60 % de grenache rouge et 40 % de Merlot.
Antonio a pris le rendez-vous et deux jours plus tard nous
avons eu le privilège de visiter le vignoble. Depuis Capçanes,
il a fallut emprunter un chemin caillouteux étroit et sinueux
sur 3,8 km. Le résultat en valait amplement la peine.
UNE ÉQUIPE DE GOLFEURS

Apéritif

Dégustation d’huile d’olive extra vierge
Arbequina Oeum Naturale avec pains artisanaux
Chips maison
Sandwich croustillant de mousse spéciale,
bavarois citron et gingembre avec anguille fumée
du Delta et œufs de truite
Carpaccio de bœuf avec foie gras
Crème de calebasse piquante, servie dans
une petite tasse en cuivre
Premier plat

Saladine de homard avec chips d’artichauts
Second plat

Coca d’artichaut avec poulpes saupoudrés
aux olives noires
Troisième plat

Riz noir aux artichauts
Pré-dessert

Gelée de kalamansi avec pousse de chia
et douceur de gingembre
Dessert

Choix de pâtisseries maison du jour
Petits fours

Un des salons du Miramar.

www.vinyesdomenech.com
www.turismepriorat.org/fr/la-region/
peuples/gratallops
www.miramar-cambrils.com
www.cambrils.com
www.bonmont.es/
Photos © Vinyes Domènech, Asier
López Cabañas-Revol, Où ? magazine
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Un complexe
touristique mythique,
à la beauté farouche
Dès votre arrivée au Club, vous pénétrez dans un domaine
impressionnant et hors du commun. Il s’étend à proximité
de la mer sur une superficie de près de 600 hectares ! L’environnement est très méditerranéen. Les pins côtoient les
palmiers, l’hôtel Principe Felipe (5*), est construit dans le
style andalou. Il vous accueille au milieu d’une végétation
luxuriante et fleurie. Situé au cœur du Manga Club, il est à
la dimension de son immense complexe sportif. Son salon
de réception, majestueux et d’un luxe raffiné très pur, excite
d’emblée votre curiosité; et si vous aimez l’art contemporain
dans sa diversité, quelques beaux objets ou compositions
originales ne manqueront pas d’accrocher votre regard.
Le service est très attentif et personnalisé. Les chambres,
vastes et d’un confort chaleureux, s’ouvrent sur un balcon
d’où vous admirerez jardins, piscine ou terrains de golf.

L’imposant hôtel
Principe Felipe.
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Vous pouvez aussi choisir de résider dans l’un des appartement de Las Lomas Village (4*) un ensemble de villas de
style typiquement méditerranéen. Les appartements sont
situés à proximité du Wellness Centre. Les appartements
offrent une merveilleuse vue sur la mer Mineure (Mar Menor
en Espagnol) et le parc naturel de Calblanque.

L’ambiance romantique d’une terrasse pour
prendre l’apéritif dans un décor paradisiaque.

La Manga Club met à la disposition de ses hôtes plus de 15
restaurants et bars. Celui de l’hôtel vous proposera une palette de spécialités locales et de savoureux poissons. Vous
pourrez même en suivre la préparation grâce à une cuisine
ouverte sur la salle à manger. Le service y est assuré par une
équipe dynamique, souriante, attentionnée… et francophone.

Une des agréables
plages de la
mer Mineure.

D’autres restaurants typiques offrent une cuisine variée, régionale ou internationale, comme par exemple à l’Amapola,
La Bodega, ou La Cala. Les restaurants Asia, Dharma, ou
Luigi proposent, quant à eux, une variété impressionnante
de spécialités gastronomiques.
Les chambres, agréablement
meublées, sont luxueusement
équipées.

La Manga Club est avant tout un club sportif. Le golf y est
particulièrement prisé et parmi les trois terrains de 18 trous,
tous de style différent (plat, lacustre ou vallonné), amateurs
et très bons joueurs trouveront celui qui répondra le mieux
à leurs attentes et performances. Ces terrains, quasi sans
constructions interstitielles, sont particulièrement bien entretenus et les greens très soignés. La Manga Club fait aussi
la part belle au tennis (28 courts), au football (8 terrains, aux
normes de la FIFA) convertibles pour le rugby ou le cricket)
et à d’autres académies de sport, y compris nautiques, sous
l’encadrement de nombreux professionnels. Pour tous ceux
qui opteraient pour un programme de remise enforme, le spa
et son centre de fitness leur offriront, sur une étendue de
plus de 2000 m2, des installations les plus sophistiquées, de
luxueux salons de traitements et de relaxation et une piscine
couverte de 25 m.
Enfin, pour mieux appréhender la dimension de ce complexe
résidentiel, hôtelier et sportif, il suffit de l’imaginer dans un
espace grand comme trois fois la Principauté de Monaco…
HA
La Manga Club
E-30389 Cartagena / Murcia
T +34 968 33 1234
info@lamangaclub.com
www.lamangaclub.com/fr

La beauté sereine des lieux
est magique !

Photos © La Manga Club
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Soixante ans après la création d’un des tout premiers villages
du Club Med, précisément sur les terres siciliennes, le
groupe revient aux sources, redonnant vie à l’un des plus
beaux villages et notamment le premier Exclusive Collection
Resort en Méditerranée.
Niché sur un cap sauvage surplombant les eaux cristallines
de la Méditerranée, Cefalù est incontestablement une destination pour épicuriens en quête d’expériences authentiques,
au plus près de l’art de vivre sicilien.

Le Club Med redore
son écrin d’origine
En surplomb du pittoresque village de Cefalù, trois cent huit
chambres, pour la plupart avec vue sur la mer, implantées
au cœur d’une végétation luxuriante, sont réparties en trois
catégories : Chambres Club supérieures, Villettas Deluxe
et Suites. La décoration y est épurée, quelques touches de
couleurs vives apportent fraicheur et légèreté. Le design
intérieur est signé Sophie Jacqmin. L’architecture minimaliste de bois et de pierre et la vue spectaculaire sur les eaux
limpides de la Méditerranée procurent une atmosphère de
sérénité et une véritable douceur de vivre.

Sicile
Niché au pied d’une
crique, le centre nautique
est le point de départ
de fabuleuses balades
en mer.

Les Villettas Deluxe indépendantes
sont entourées par une végétation
méditerranéenne parfumée. Toutes
offrent une vue mer.

Ci-dessous : une salle du restaurant
principal La Rocca avec vue sur le
village de Cefalù. Plus bas : une suite
située au sein de l’édifice central.

Le jour, bronzage et détente. Le soir,
cocktail et musique. La piscine
est un lieu qui rassemble jour et nuit.

Dans ce décor de rêve, le Club Med a choisi de s’adresser aux
familles (avec enfants de plus de 8 ans), aux adultes entre amis
et aux couples et propose des séjours exclusifs, orientés sur la
découverte du patrimoine sicilien, la gastronomie, les sports
nautiques et autres. Des services de conciergerie sur-mesure
sont offerts, tels qu’une randonnée sur un site archéologique,
une virée sur les traces de la mythique Targa Florio au volant
d’une Fiat 500 ou encore une ascension au sommet de l’Etna,
le volcan le plus haut en Europe. Et si l’on souhaite prendre
le large, on s’offre une journée à bord d’un yacht et on se
laisse bercer par les flots. En fin de journée, une parenthèse
relaxante au spa Carita, un moment juste pour soi.
Club Med Cefalù Exclusive Collection Resort est une destination idéale pour déconnecter du quotidien et partager des
moments inoubliables avec ses proches. Un hymne à la vie,
une danse sous les étoiles.

Le resort s’intègre à
l’environnement naturel
du site et incorpore
harmonieusement le
Palazzo, un bâtiment de
l’époque baroque classé
par les Beaux-Arts.

DL
www.clubmed.ch
Photos © Club Med, DL
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Niché dans les collines verdoyantes du Chianti, au cœur de
la Toscane, se trouve le superbe Borgo San Felice, un havre
de paix rappelant la civilisation Etrusque, loin de la foule
florentine et à quelques minutes de Sienne par l’historique
« Via Francigena ». L’hôtel 5 étoiles, classé Relais & Châteaux,
s’intègre dans un hameau médiéval entouré de vignobles et
d’oliviers, au cœur du domaine viticole du Chianti Classico.
Les majestueux horizons de cyprès et d’arbres massifs dessinent un superbe panorama dans ce berceau de la noblesse
siennoise. L’arrivée au Borgo est un enchantement et est plus
impressionnante encore suite à l’élégante rénovation tout
juste achevée de ce site historique.
L’église romane datant de VIIIe siècle s’élève au-dessus des
bâtiments restaurés qui abritent 25 chambres et 24 suites
toutes différentes, au charme et à l’élégance toscane Des
mariages sont célébrés dans l’église romane : quelle expérience magnifique que d’échanger des vœux dans ce cadre
à couper le souffle. La récente rénovation aux couleurs
naturelles et chaleureuses combinées à un choix de tissus
délicats met en valeur l’élégance toscane associée aux
éléments de confort aptes à satisfaire les plus exigeants.
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Un cadre magique
pour un moment de
pure délectation à
la terrasse du Poggio
Rosso.

Vu aérienne de Borgo
San Felice et
les vignes et champs
de Chianti.

En entrant dans les anciennes caves restaurées, on découvre
la « Méthode San Felice ». Un modèle de travail avant-gardiste
qui intègre parfaitement tradition et innovation scientifique.
Les caves sont le trésor de Tenuta San Felice, la dégustation
procure une émotion toute particulière, qui se prolongera
au cours d’une balade à vélo à travers les vignobles et les
champs qui entourent le Borgo…

La chapelle della Maddalena
date du XVIIIe siècle.

« Antipasto », légumes
de printemps crus et
cuits à la vapeur, radis
et fleurs.

San Felice

On prendra son petit déjeuner au restaurant Il Poggio Rosso.
Tous les produits du buffet sont frais et proviennent des jardins
de Borgo, des vergers et des fermes. La « frittata » aux herbes
sauvages est une merveille ! Merci Bev pour cette excellente suggestion. Il Poggio Rosso est aussi une table étoilée
que l’on découvre avec délectation pour un diner magique.
Danilo Guerrini, le maître de maison a sélectionné les fabuleux
« pici », un régal ! Ne repartez pas de Toscane sans avoir goûté
à cette spécialité. Le chef, Fabrizio Borraccino déploie ses
talents pour mettre au goût du jour tous les produits frais
issus des récoltes de Borgo : vin, huile d’olive, herbes, etc.
Attentif et inventif, il semblait prédestiné pour recevoir cette
première étoile au Michelin sous les cieux lumineux de Poggio
Rosso. Après avoir travaillé auprès des plus grands Chefs à
Londres, Genève et Pescara, Fabrizio continue sa quête, il
veut aller toujours plus loin dans la recherche et l’expérience
des saveurs. Des moments mémorables attendent les hôtes
de Poggio Rosso, un festival de finesse entre mets et vin.

L’ambiance décontractée de l’Osteria del Grigio offre un
cadre romantique au cœur de la campagne du Chianti. Les
tables dressées en terrasse, sous le soleil ou sous les étoiles,
promettent un pur moment de plaisir. Mon incroyable dîner
à la table du chef m’a permis de profiter du spectacle de
la cuisine et de discuter avec les cuisiniers. J’ai adoré les
petits conseils donnés par la brigade ! Ma « Tagliata » de
bœuf était parfaite, saignante, accompagnée de roquette
et d’excellentes tomates cerises fraîches du jardin.
Dans l’ancien moulin du village où se situe le centre de bien
être, on se laisse porter par le sourire de Claudia et son expertise. Le Spa propose des traitements bien-être et beauté
novateurs de « Vinothérapie » : soin rituel, gommage exfoliant
au raisin pour le corps, jacuzzi relaxant aux essences de vin,
et massage douceur. Tous les produits sont bio spécialement
préparés dans le Trentin. Le massage des jambes est parfait
pour les golfeurs et les cyclistes.

Les vins issus des vignobles en pente douce du Chianti
Classico de San Felice, s’étendent sur les terroirs de Castel
nuovo Berardenga et Montalcino dont le sol argileux de
Campogiovanni soutient parfaitement la croissance de la
vigne Sangiovese, lente et régulière pour obtenir de superbes
raisins équilibrés. San Felice a des plantations de Cabernet
Sauvignon, Chardonnay et Sauvignon Blanc. La production
comprend : Brunello di Montalcino Campogiovanno, Brunello
di Montalcino Riserva « Il Quercione », Chianti Classico,
Chianti Classico Riserva « Il Grigio », Chianti Classico Riserva
« PoggioRosso », Vigorello, Ancherona, Belcaro Bianco, Vin
Santo del Chianti Classico, Vin Santo Val d’Arbia « In Pinci ».
San Felice produit également deux huiles d’olive précieuses.
Des cours de cuisine sont proposés pour apprendre à préparer la « pappa » tant appréciée en Toscane, les « pici », les
sauces ou les « cantucci ». Le Chef vous initiera aux goûts de
la Toscane que vous pourrez reproduire une fois de retour
à la maison.
Les activités sont multiples : golf, cyclisme, tennis, natation,
trekking à travers les collines, promenade à cheval dans les
vignobles du Chianti, promenade en voiture de collection
dans la célèbre Via Francigena. Profitez d’une vue aérienne sur
le Chianti à bord d’une montgolfière. Explorez Sienne et sa
cathédrale, son « Palio » (course de chevaux), ses boutiques
attrayantes, ses musées et ses cafés typiques. Le centre
commercial pour les magasins d’usine est à proximité, ainsi
que toutes les boutiques de designers de Florence. Musées,
églises… c’est l’Italie mais ne partez pas sans visiter San
Gimignano : inoubliable !
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Club privé
en Toscane
En 2002, Massimo Ferragamo passe par Montalcino, vieux
bourg médiéval perché à quinze minutes de Sienne et soixante
de Florence. Ce n’est pas un hasard. Patron de Ferragamo
USA, vivant à New York depuis vingt-cinq ans, Massimo n’en
est pas devenu américain pour autant. Son attachement au
terreau familial est trop fort.
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Il est alors en mission, poussé par des amis, recherchant
une propriété viticole marquée Sangiovese, le cépage inséparable du Brunello, son vin de cœur, qui est à cette région
ce que le Barolo est au Piémont, un trésor quasi national.
Avec son épouse Chiara – autrefois membre de l’équipe italienne de ski – il découvre 62 hectares idéalement exposés,
répondant au profil recherché. Le hic, cette parcelle n’est
pas vendable sans les 2000 hectares (forêts, coteaux, cours
d’eau) dans lesquels elle est insérée au Val d’Orcia, zone
protégée par l’UNESCO. Dominant le vignoble de Capanna,
voici le borgo, les ruines d’un château vieux de 800 ans, une
chapelle médiévale, un bout de village remonté, une large
vue panoramique, de la montagne Uccelina aux îles méditerranéennes de Giglio et de Montecristo. Romantisme assuré.
Séduit, le couple Ferragamo acquiert l’ensemble en 2003,
avec l’impression de répondre à l’appel au secours de ces
lieux partis à vau-l’eau au fil de leurs multiples propriétaires.

Parcours du Golf Club
d’Ugolino.

LE GOLF
Le plus ancien parcours de golf d’Italie a été créé en 1889
par le prince Demidoff au nord de Florence. Puis en 1934, le
Golf Club Ugolino Firenze a été fondé aux portes du Chianti :
un classique, avec de superbes vues depuis les fairways
vallonnés vers la magnifique campagne toscane ; l’imposant
clubhouse offre une vue panoramique sur un terrain vallonné
de 5672 mètres, par 72. Cyprès et pins bordent le parcours.

Le parcours est plutôt court selon les normes professionnelles actuelles, en raison de son relief. Les greens, petits,
et les fairways, étroits, imposent un jeu précis. Les doglegs
stimulants – comme sur le 3 – mettent aussi à l’épreuve.
Le terrain en ondulation exige des coups bien frappés pour
« pitcher » le green. Les par 3 sont longs : il faut se méfier.
On tentera le birdie sur certains par 4 en hauteur. On peut
prendre un buggy ou profiter de la promenade toscane
avec un sac plus léger… c’est mémorable. Le 19 e trou au
clubhouse est top : un verre de Chianti s’impose. « Saluti » !

Castiglion del Bosco
Le Golf Club de Castiglion del Bosco, Montalcino, est le seul parcours
réservé aux membres privé en Italie : on y accède uniquement sur
invitation. Le tracé vallonné a été conçu par l’architecte américain
renommé Tom Weiskopf, champion britannique en 1973 au Royal
Troon. Les normes américaines étant conservées, les distances sont
indiquées en yard.
Par 72, le parcours est un vrai test, les doglegs dessinés par Weiskopf,
les fairways verdoyants, semés de pâturin du Kentucky, sont épais
et raides en été. Les greens très bien entretenus, ondulés et en pente,
sont éprouvants. Assurez-vous de faire équipe avec votre hôte, ses
conseils vous permettront d’optimiser vos coupset de prendre du
plaisir tout en appliquant les traditions locales.
Les gros frappeurs sont mis en garde… Weiskopf était le Dustin
Johnson ou le Justin Thomas de son époque. Aucun drive errant ne
passera. Les amateurs apprécieront le challenge. Les premiers neuf
trous ondulent naturellement, offrant de superbes panoramas sur la
Toscane. Les bunkers façon MacKenzie seront utiles pour viser juste
et trouver refuge. Selon l’architecte, ils peuvent être de bons points
de chute et sauver certains coups errants aussi. Le retour est, à mon
avis, plus spectaculaire et éprouvant, pour enfin, finir en beauté. On
ne passera pas à côté du 19 e trou ! Un par-3 d’environ 109 yard – le
prix est un magnum de Brunello !
Le président américain Barack Obama a joué ici plusieurs jours
l’année dernière. Lui et ses amis ont été conquis… vous le serez aussi.
Se référer à l’article sur Castiglion del Bosco en page suivante.

Le club de golf Castligion del Bosco de Montalcino (voir
l’encadré) est un privilège ! Tout proche de Val d’Orcia, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sur invitation. En outre,
près de Sienne se trouve le Royal Golf Club La Bagnaia
dessiné par Robert Trent Jones Jr, que nous n’avons pas
testé pour vous.

Il Borgo a été remonté, presque pierre
par pierre, pour livrer les deux corps
principaux de l’hôtel quintuple étoilé
confié à la chaîne Rosewood qui gère
aussi une vingtaine de grandes fermes
rénovées dans le même esprit.

En automne, Borgo San Felice accueille tout le monde pour
l’ouverture des vendanges. Un marché de rue local offre les
fabuleux produits de la récolte, des stands de nourriture sont
ouverts à tous les visiteurs qui se joignent à la fête avec les
habitants, dans une ambiance festive de récolte, de travail
et de célébrations. Rendez-vous pour le plaisir de partager…
un « presto ».
SUSANNE KEMPER
www.borgosanfelice.it
www.golfugolino.it
www.castigliondelbosco.com
Photos © Borgo San Felice,
Golf Club Ugolino
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Salvatore Ferragamo est une marque italienne célébrissime
dont les luxueuses collections (vêtements, chaussures, accessoires) connaissent un succès intercontinental dans le
monde des « happy few ». Fils cadet du créateur, Massimo
pense très vite à donner du sens à son investissement toscan.
Il ouvre un chantier tous azimuts pour revivifier l’installation viticole et produire plus tard son Brunello di Montalcino
Castiglion del Bosco, devenu aujourd’hui le meilleur des 250
productions autorisées de l’appellation. Cinq ans à attendre
ce moment, l’homme bout d’une impatience rentrée. Les travaux installent aussi un hôtel très étoilé (géré par Rosewood)
pour la réception des amis, leurs invités et les fans de la
marque-maison, heureux de passer quelques jours dans une
vaste suite ou dans l’une des jolies fermes rénovées XVII e
et XVIII e siècles, toutes décorées avec le goût très sûr de
Chiara Ferragamo.
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Les deux crus les plus nobles de la collection
Brunello di Montalcino Castiglion del Bosco.

Dans l’ambiance du clubhouse, Tom Weiskopf peaufine
son parcours de Castiglion del Bosco à chaque visite.

Quel que soit le green,
Castiglion del Bosco
offre des vues XXL sur
la campagne toscane.

Voyage

Le mur du 1100 Wine Club est tapissé de petites
armoires, mini-caves pour la bonne garde des
bouteilles de chaque membre.

À une heure de Florence, trois de Rome, cette affaire très
exclusive prend tournure, les anglo-saxons y étant les plus
sensibles comme, sans le moindre doute, à l’origine du golf
inauguré en 2012 par Massimo Ferragamo, plus disert sur le
foot et sa chère Fiorentina. Effectivement, les qualités d’un
tel terrain ne pouvaient que susciter un grand parcours.
Recommandé par quelques connaisseurs de confiance, auteur
du fameux Loch Lomond (Ecosse), Tom Weiskopf est choisi.
« Castiglion del Bosco m’a offert tout ce dont rêve un architecte : des arbres à maturité, un terrain naturellement ondulé,
de l’eau à profusion, d’où ce parcours spectaculaire (6572 m)
donnant l’impression d’être là depuis un siècle », dit cette
légende du golf qui a tutoyé les stars Palmer, Nicklaus, Miller,
Player, Trevino dans les années 1970. Vingt-cinq victoires
internationales, le British Open 1973, deux Ryder Cups, l’US
Senior Open 1995 donnent le ton du bonhomme qui n’a qu’un
défaut : une discrétion à la mesure des excès de jeunesse qui
lui valurent le surnom de « Tour infernale »…

Chiara et Massimo
Ferragamo.

Les fermes rénovées
offrent de beaux
espaces, des salons
aux chambres.

Massimo Ferragamo, simple, ouvert, avec une certaine réserve liée à ses fonctions, loin des postures du monde du
luxe dont la marque Salvatore Ferragamo est un acteur en
vue, ne pouvait que s’accorder avec Tom Weiskopf. Venu
de l’Ohio pour créer ce parcours très privé, le plus grand
architecte du monde – 195 cm sous la toise – n’aurait rien
contre l’idée de passer sa retraite ici pour jouir des multiples
prestations de ce « Club at Castiglion del Bosco » dont on
ne devient membre que sur invitation. Ce serait alors plus
pour savourer les plaisirs du parcours que le rouge rubis d’un
superbe Brunello, s’étant défait d’une lourde addiction à
l’alcool en 2000.
Quant à Massimo Ferragamo, ne posez jamais la question à ce
jeune sexagénaire. « J’ai du mal à assimiler le mot “retraite”,
dit-il. Je n’y pense pas. Le monde change chaque jour et
je dois au club un développement continu qui passe aussi
par ses relations avec l’extérieur, y compris avec Federgolf
(fédération italienne de golf) dans l’optique de la Ryder Cup
romaine en 2022. »
PPH

Cœur du Brunello
di Montalcino,
la Capanna domine
son vignoble et les
vallonnements du golf.

www.castigliondelbosco.com
www.rosewoodhotels.com/en/
castiglion-del-bosco/interests/golf
http://golf.castigliondelbosco.com
Photos © Aiden Bradley, CdB, ldd
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Lac
de Garde
Avec son paysage de montagnes qui façonnent le Lac, son
climat méditerranéen très particulier et apprécié, Garde est
une destination touristique pour tous. Les jeunes sont irrémé
diablement attirés par les sports de voile, le wakeboard, le
kayak, les balades à vélo et les treks qui séduisent aussi les
familles. Alors que les joueurs de tennis, les golfeurs ou les
marins affectionnent les cours, les parcours et les vents du lac.
On trouve ici les plus beaux villages typiques d’Italie :
Bardolino, Salo ou encore Sirmione qui vous offre les délices
de Giamaica, une des plus belles plages d’Italie. À deux pas,
Vérone, berceau de Romeo et Juliette, accueille des opéras
classiques dans son arène romaine mondialement connue.
Chaque année, en juin, près de 4’000 convives se rassemblent
sur le Pont Visconti de Borghetto sur Mincio, pour déguster
les fameux « Tortellini di Valeggio », surnommés « The Love
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Knots », assis à l’une des deux tables dressées sur 600 mètres
de longueur. Ce sont là quelques exemples des nombreuses
découvertes possibles autour de Garde.
La Villa Cordevigo est splendide : un manoir coloré, niché
parmi les arbres et les vignes, avec des parasols élégamment disposés autour de la piscine en contrebas et une impressionnante allée de cyprès vieux de 300 ans. Datant des
années 1700, la Villa a été restaurée avec goût par les familles
Cristoforetti et Delibori, qui aiment avant tout partager avec
leurs clients leur amour du beau, de l’histoire, de la culture,
de la tradition culinaire et de leurs vins exceptionnels.

Certaines suites sont
équipées d’un jacuzzi
en terrasse, un must !

Chaque chambre de
la Villa Cordevigo est
parfaitement équipée
et décorée avec soin.
Charme et élégance
respectés.

Le domaine viticole de Villabella est proche du lac de Garde,
ses 100 hectares de vignes et d’oliveraies s’étendent en direction de Vérone, protégeant le manoir historique en leur
cœur. La Villa abrite le restaurant Oseleta où l’on déguste
les fabuleux mets du Chef napolitain Giuseppe d’Aquino, une
étoile au guide Michelin. La rénovation du manoir, faite dans
le respect des traditions, a préservé l’élégance et le classicisme qui imprègnent magnifiquement ces lieux, tout en
apportant la modernité utile et attendue par la clientèle. Les
suites et les chambres sont uniques, chacune avec sa propre
ambiance, un jacuzzi est installé sur plusieurs terrasses de
suites. Le service, professionnel, est à la mesure de l’excellence des vins et de la cuisine proposés. L’offre est adaptée
en fonction des besoins de la clientèle: séjours en famille, en
couple ou entre amis.

Charme et tradition
au cœur de l’Italie

Les parcs et jardins sont un havre de paix, surplombant
les vignes et les collines vallonnées. La piscine et son bar
donnent sur le domaine de Villabella, tout comme l’espace
forme. Le Spa Essentia propose des soins de grande qualité
pour retrouver forme, équilibre et sérénité. La petite église
de Saint-Martin datant de 1442 avec ses deux entrées et deux
autels uniques, invite à la réflexion spirituelle. Elle abrite plus
de trois mille reliques retraçant sa longue et riche histoire.
Les salles du restaurant Oselata sont chaleureuses et offrent
une vue dégagée sur les vignobles verdoyants. Le service y
est impeccable et le menu « Ethical » du Chef, composé de
six plats est majestueux ; le poisson et la viande s’accordent
parfaitement avec une sélection de vins du domaine de la
Villa ou choisis dans l’excellente cave internationale. Mention
« parfait » pour le rosé Villabella Bardolino Chiaretto Spumanti.
L’omble chevalier accompagné de fèves, cresson, pomme
verte et bergamote, servi en entrée, est rafraîchissant. Les
spaghettis aux tomates sont excellents, accompagnés d’un
Vigna Morlongo Bardolino 2016, légèrement épicé. Le cochon
de lait croustillant et délicat et sa pomme de terre wasabi se
savourent avec un Valpolicella Ripasso Classico Superiore,
aux arômes de cerises, de baies et de clous de girofle. Le chariot propose une variété de fromages locaux de maturation
plus ou moins longue. Le dessert du chef, un délice à l’ananas
et à la noix de coco, accompagné d’un Fiordilej 2012 Villa
Cordevigo est divin. Le service et l’attention des sommeliers
sont très appréciés. Un grand merci au Chef Giuseppe.

L’église de Saint Martin, construite
à la fin du XVe siècle, devint la
chapelle de famille de la Villa autour
des années 1700.
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Villa Cordevigo et Villabella déclinent une large palette
d’arômes. Les propriétaires ont fait le choix d’une production écoresponsable. Sur 100 hectares de vigne s’étendant
des collines morainiques du lac de Garde jusqu’à Vérone,
23 sont cultivés organiquement. Tous les raisins sont cueillis
à la main et contrôlés pour une qualité optimale, le chêne
des barriques est français.
Les six vins produits sous étiquette Villa Cordevigo sont le
Rosso (assemblage Corvina Veronese, Cabernet Sauvignon,
Merlot affiné pendant 30 mois), le Bianco, le Bardolino (bio),

le Chiaretto (Bardolino Chiaretto, biologique), le Chardonnay
Garda (Biologico) et le Fiordilej, Passito Bianco del Veneto.
Villabella propose 13 grands vins DOC de la région et la
Grappa di Amarone. En production limitée et embouteillé
en magnum, l’Oseleta est élevé en barriques pendant 36
mois, pour donner lui une couleur rubis : un vin complexe et
introverti qui se révèle avec le temps. Le Fracastoro Riserva
Amarone della Valopolicella DOC Classico est un vin fruité,
arrondi, velouté, bien structuré. L’Amarone della Valpolicella
Classico révèle des parfums de cerises, de baies sauvages,
de chocolat noir, dans une structure riche et arrondie. Le
Valpolicella Ripasso Classico Superiore subit une seconde
fermentation et développe des notes fruitées, rehaussé de
clou de girofle et de poivre, il accompagne facilement différents mets. Le Valpolicella Classico, au bouquet de cerise, de
framboise, aux tanins souples et bien équilibrés, est parfait
avec des viandes grillées, volaille et pâtes. Le Montemazzano
Rosso est un vin corsé et épicé, apprécié en automne et avec
les plats d’hiver. Le Vigna Morlongo Bardolino Classico est
parfumé, fruité, frais : facile et très polyvalent. Le Bardolino
Chiaretto, rosé pâle, se doit d’être dégusté dans l’année
du millésime ; les agrumes et notes florales de ce rosé accompagnent parfaitement les salades d’été, le carpaccio ou
encore l’apéritif. Le Bardolino Chiaretto Spumante est idéal à
l’apéritif ou avec du poisson : élégant et frais. Le Lugana est
fruité, ses qualités florales se marient avec le poisson et la
cuisine orientale. Le Custoza est un assemblage qui produit
un vin blanc sec et structuré pour les salades et les plats d’été.
Les notes florales du Soave Classico offrent un vin équilibré
et sec, parfait pour les repas d’été légers. Le fruité sec et
frais du Pinot Grigio s’accorde avec des hors-d’œuvre ou des
escargots. La Grappa di Amarone, d’une couleur or intense,
développe un joli bouquet de vanille, laissant une douce
chaleur en bouche.
La cave de l’hôtel est une merveille.
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La dolce vita

« TEE IT UP »
Avec dix parcours autour du lac de Garde, les golfeurs ont
de quoi se faire plaisir, en profitant du sublime panorama
naturel qui s’étend entre vignes, lac et montagnes. L’un
des cinq meilleurs clubs de golf d’Italie est le Gardagolf
Country Club, avec ses 27 trous, un must. Hôte de l’Open
d’Italie 2018, comptant pour la deuxième étape des Rolex
Series, ce parcours, avec ses trois configurations de 9 trous,
permet différentes combinaisons de jeux. Toutes sont vallonnées, bordées d’arbres, d’obstacles d’eau et de bunkers. Les
greens sont aussi difficiles qu’ils sont superbes. La cuisine
proposée par le clubhouse est excellente, sa « Foresteria »
est au top. Il faut penser à réserver à l’avance.
Depuis 1998, le 18-trous Jack Nicklaus II du Golf Club
Arzaga, ainsi que le 9-trous Gary Player du Golf Club Arzaga
sont incontournables. Les parcours sont excellents, bien
entretenus, entourant le Palazzo Arzaga Resort avec des
zones d’entraînement et un pitch and putt. De l’autre côté
du lac se trouve le spectaculaire Golf Club Ca’ Degli Ulivi,
perché au-dessus de Bardolino, avec une vue imprenable sur
le lac. Le 9-trous de Mirabello longe le lac.
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Depuis 1973, les golfeurs viennent en nombre jouer dans
le cadre exceptionnel des Alpes. Niché dans les douces
collines et vignobles surplombant Vérone, le Golf Club
Verona, créé en 1963, 6054 m, par 72 offre une vue spectaculaire sur Vérone et les vignobles en contrebas. Bien que les
neuf trous en retour soient plus ouverts, ils restent étroits,
les fairways vallonnés sont bordés d’arbres anciens. Les
trous 17 et 18 sont très difficiles… en tout cas la première
fois. Faites-vous plaisir !

Le lac Majeur est un site enchanteur qui permet de nombreuses
excursions sur l’eau ou le long de ses côtes. Au nord, nous
sommes en Suisse, à Locarno mais après Brissago le reste
du lac est italien jusqu’à sa pointe méridionale vers Arona.

Écouter un Opéra ou des concerts dans la célèbre Arène de
Vérone, prendre un apéritif au coucher du soleil, dîner en
plein air… le Lac de Garde offre tous les plaisirs de la culture,
du sport, de la gastronomie et des vins, sous un climat
propice à la délectation.

À l’époque médiévale, cette région est sous la domination
de grandes familles de la noblesse de l’endroit et dès le XVe
siècle, des patriciens milanais, les Borromeo, entreprennent
la construction de célèbres palais et jardins sur l’Isola Bella
et l’Isola Madre. Aujourd’hui les Îles Borromées sont un lieu
de visite magnifique et nous y accostons grâce aux services
de navigation du lac qui rejoignent Arona à Locarno, tout en
faisant escale dans chaque localité. La troisième île, l’Isola
Superiore dei Pescatori, est réputée pour son vieux village
considéré comme l’un des plus pittoresques.
Les rives du lac sont belles et ont l’avantage de ne pas avoir
de grandes villes ce qui ajoute un charme très élégant et
une ambiance Belle Époque, grâce aux nombreuses villas et
aux nombreux hôtels de ces années. En tous lieux les quais
sont bien fleuris et à chaque printemps se renouvelle un feu
d’artifice coloré par les diverses espèces, dont des massifs
de rhododendrons, d’azalées et d’hortensias. Stresa est la
cité la plus importante avec environ cinq mille habitants,
elle est devenue dès le XIXe siècle un lieu de villégiature
très apprécié.

SUSANNE KEMPER

Le trou 17 du parcours de Ca’ degli
Ulivi Golf Club offre une vue sublime
sur le lac de Garde.

au
Lac Majeur
L’hôtel Milano et sa
belle terrasse sur le
bord du lac.
Open d’Italie – Olesen l’emporte d’un point sur Molinari
Pour sa première victoire en Rolex Series, en 2018 à l’Open d’Italie
au Gardagolf CC, Lac de Garde, Thorbjørn Olesen a remporté son
cinquième titre sur le Tour Européen face au favori italien Francesco
Molinari, vainqueur du BMW Championship à Wentworth la semaine précédente, et à l’anglais Lee Slattery. Sur le 18, Molinari a
soulevé la foule avec un putt de quinze mètres, pour revenir à un
point de Olesen, au moment où ce dernier attaquait son 72e trou.
Après un passage par le rough et le bunker de green, Olesen
s’accordait finalement un putt de deux mètres pour le par de la
victoire. Mission réussie au grand dam des supporters italiens.
Cette première victoire dans les Rolex Series place Olesen à la sixième
place du classement et le fait espérer en une possible participation à la Ryder Cup au sein de l’équipe de son compatriote Thomas
Bjorns. Olessen était très excité : « Faire ce que j’ai fait est incroyable,
j’étais derrière, je suis revenu et j’ai gagné. Je n’avais jamais vécu
cela dans ma carrière, alors c’était très spécial. » Slattery était
troisième, l’Espagnol Rafa Cabrera Bello quatrième et les vicecapitaines de Ryder Cup, Lee Westwood et Graeme McDowell se
sont partagé la cinquième place avec l’anglais Andy Sullivan.
Molinari se réjouit « Pour être honnête, je suis très heureux. Ça a été
une semaine incroyable. Je pense que je n’oublierai jamais la série
de birdies d’aujourd’hui, sur le retour. Évidemment, c’est dommage
pour le 17 mais je ne peux pas me plaindre. Je me suis beaucoup
battu aujourd’hui. J’ai bien joué toute la semaine. Le putt du 18 était
tout simplement incroyable. L’acclamation du public a été entendue
à des miles à la ronde, c’était incroyable de réussir un si long putt
sous une telle pression ! »

www.villacordevigio.com • www.gardagolf.it • www.arzagagolf.it
www.golfclubcadegliulivi.it • www.golfclubverona.com
Photos © Ca’ degli Ulivi Golf Club, Getty Images, European Tour

Les îles Borromées
en fin de journée.
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Les excursions terrestres sont également intéressantes avec
par exemple la Villa Taranto à Verbania Pallanza, mondialement connue pour son jardin botanique riche en plantes et
fleurs rares, ou La Rocca di Angera, fortification médiévale
très bien conservée, dont l’édification fut entreprise par la
famille Visconti à la fin du XIIIe siècle. Lors de la visite nous
découvrons de somptueuses salles avec tableaux et fresques
ainsi que l’original musée des jouets et des poupées. De
Stresa nous pouvons rejoindre en téléphérique le sommet
du Mottarone, à 1491 mètres d’altitude, et de là apprécier
un panorama exceptionnel à 360 degrés permettant de voir
toute la région avec ses sept lacs.
À Arona se dresse la statue monumentale, haute de 35
mètres, de San Carlo Borromeo, cardinal et archevêque de
Milan né en 1538. Depuis l’intérieur, nous admirons la structure de ce chef-d’œuvre du XVII e siècle. Sur la rive est du
lac se trouve le monastère de Santa Caterina del Sasso qui
remonte au XIIIe siècle, il s’agrippe à la falaise qui descend
jusque dans les flots.

La jolie petite localité
de Belgirate.

Pour les amateurs de golf, une dizaine de parcours se situent
dans un rayon d’environ trente kilomètres autour de
Belgirate. Parmi ceux-ci le beau Circolo Golf Bogogno avec
deux parcours de 18 trous classé cinquième sur 251 en Italie,
le Golf Club Varese, le golf Club des Îles Borromées tout
proche ou encore le Golf Club Castelconturba.

Isolabella
de nuit.

Vue aérienne
de l’Isolabella.

Un point de vue
des jardins de
la Villa Taranto.

Le typique village de
l’Isola Superiore dei
Pescatori.

H ÔT E L M I L A N O
Situé à Belgirate, petite localité à cinq kilomètres au sud de
Stresa, cet hôtel a la particularité d’être l’unique bâtiment du
village directement sur l’eau, les autres édifices se trouvent
derrière la route qui longe la côte. Cette position permet à
la majorité des quarante-quatre chambres d’avoir une vue
imprenable sur le lac.
Cet établissement, typiquement italien du début des années
1900, est depuis sa création propriété de la même famille
Mugnai qui assure la direction dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Dans son célèbre roman, La Chartreuse
de Parme, Stendhal évoque Belgirate dans plusieurs scènes.
Il écrit sur un village enchanteur au bord d’un lac sublime et
fait mention d’une villa qui serait l’actuel hôtel Milano.

Doté de larges baies vitrées, le restaurant surplombe le lac
offrant à chaque convive de profiter de la vue et si le temps
est favorable, de jouir d’une terrasse également sur l’eau. Le
chef sert une bonne cuisine principalement locale et l’établis
sement est membre de l’Unione Ristoranti del Buon Ricordo,
association née il y a plus de cinquante ans avec l’objectif
de donner prestige et notoriété à la tradition gastronomique
de tout le pays. Les associés s’engagent à proposer toute
l’année un plat typique de la région et offrent à chaque personne qui le consomme une assiette de céramique décorée
à la main illustrant cette spécialité.
L’hôtel Milano est un endroit très agréable et tranquille pour
séjourner quelques jours et sa situation stratégique un bon
point de départ pour de nombreuses excursions et visites.
M I C H E L FA U R A X
mfaurax@gmail.com
www.hotelmilanolagomaggiore.it
www.stresaturismo.it
Photos © Silvia Longo Dorni, Luca Gemelli,
Andrea Lazzarini, Marco Benedetto Cerini
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Les délices
du Tessin
M O N T E G E N E R O S O,
UN POINT DE VUE À 360°
Les parois abruptes qui se dressent au-dessus du lac de
Lugano terminent leur ascension sur les hauteurs du Monte
Generoso à 1704 m d’altitude. Cette montagne des Alpes,
à cheval entre la Suisse et l’Italie, surplombe le Tessin, les
lacs et le nord de l’Italie ; le panorama vaut la balade. Au
départ de Capalago-Riva San Vitale, le train à crémaillère
datant de 1898 parcourt 9 kilomètres au cœur du captivant
parc naturel alpin du Monte Generoso, avant d’atteindre le
sommet. Une occasion de découvrir le curieux phénomène
des « nevere », ancêtres de nos réfrigérateurs modernes : il
s’agit de constructions en pierre cylindriques utilisées par
les agriculteurs pour le refroidissement et le stockage du
lait avant la fabrication du beurre ou du fromage. Faites une
promenade vers Ostkamm, l’Alpe Nadigh, puis l’Alpe Génor,
avant de remonter vers la gare pour le retour sur Capalago.
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Le public fidèle et
toujours plus nombreux
est au rendez-vous
sur la Piazza Grande.

Au cœur de cette merveilleuse nature, le Tessin propose
chaque année une myriade d’offres culturelles : New Orleans
Jazz et rock stars à Moon & Stars, Blues in Maggia, Festival
du Film de Locarno, musique classique et musique de
chambre, hommage à Bach, art, saveurs tessinoises ou
street food.
M O O N & S TA R S 2 0 1 8
P I A Z Z A G R A N D E , LO C A R N O
13-21 JUILLE T 2018
Une palette de talents vous attend sur la Piazza Grande de
Locarno à partir de vendredi 13 juillet, avec Anastacia, NekMax-Renga, James Blunt, Pegasus, Scorpions et la chanteuse
Gianna Nannini le samedi 21 juillet. Attention : seulement
10’000 personnes peuvent trouver place sur la Piazza Grande.
Un DJ en continu se produira sur la Piccola Piazza Stage
et les différents bars et restaurants de Locarno participeront à cette ambiance. À ne pas manquer pour les mélo
manes… des moments mémorables promis sous les étoiles !

Ambiance Moon
& Stars 2017.

www.moonandstars.ch

Panoramas 2018
Musique, Culture…

et Montagnes à 360°

7 1 E F E S T I VA L D U F I L M D E LO C A R N O
P I A Z Z A G R A N D E , LO C A R N O
D U 1 E R AU 1 1 AO Û T 2 0 1 8
Au fil de son histoire, le Festival de Locarno s’est déroulé dans
la cour des grands, accueillant des stars comme Marlene
Dietrich, Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Susan
Sarandon, Sir Anthony Hopkins, Juliette Binoche, Edward
Norton, Jane Birkin. Cette année encore, sera décerné un
Léopard d’or avec la participation du public au vote. Du
plus grand écran de cinéma installé sur la Piazza Grande
aux nombreux théâtres de Locarno, les visiteurs pourront
découvrir une variété de films passionnants. Plus de 100
projections, présentations et groupes de discussion se
tiendront dans le cadre charmant de Locarno. Stands et animations de rigueur, nourriture typique dans les montagnes
ou sur le lac Majeur.
Bruno Dumont recevra un Léopard d’honneur au cours de
cette 71 e édition. La cérémonie aura lieu le 4 août. En plus
d’une rétrospective de ses films, la saison 2 de P’tit Quinquin,
intitulée Coincoin et les z’inhumains, sera dévoilée en
avant-première mondiale au festival. L’Excellence Award
sera remis à l’acteur Ethan Hawke. L’Américain sera présent
sur la Piazza Grande le 8 août, pour la première internationale de son dernier film Blaze.

Un panorama à 360° depuis
le Monte Generoso.

Dans le cadre de la plateforme de coproduction Open Doors
Hub, la promotion du Festival de Locarno pour renforcer la
portée mondiale du cinéma indépendant se concentre sur
le Sud et l’Est du monde. En 2018, neuf producteurs et huit
projets sont sélectionnés. Informations : www.pardo.ch
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Certains concerts se tiendront
dans l’église de S. Maria
della Misericordia, attenante
au Collège Papio.

7 3 E S E M A I N E M U S I C A L E D ’A S C O N A
6 S E P T E M B R E AU 1 5 O C TO B R E 2 0 1 8
Le coup d’envoi est prévu le 6 septembre, avec Daniel
Müller-Schott et l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich. La
clôture, le 15 octobre avec l’OSI, le Chœur de la RSI et le
Requiem de Verdi. Francesco Piemontesi, Ton Koopman
et l’Orchestre baroque d’Amsterdam, Heinz Holliger et
l’Orchestre de chambre de Bâle, Renaud Capuçon et le
Mahler Orchestre de chambre ou le grand pianiste Arcadi
Volodos, ce ne sont là que quelques-unes des célébrités
présentes cette année. Parmi les nouveautés, un concert
gratuit pour les enfants et les familles par le célèbre flûtiste
Maurice Steger.

Grotto
Sant’Anna

2018 sera l’année de Bach. Le directeur artistique Francesco
Piemontesi explique : « Jean-Sébastien Bach a sans doute été
le compositeur le plus important de l’histoire de la musique.
Son influence a marqué son époque et il a inspiré par la suite
bon nombre de compositeurs. Tous les concerts rendent un
hommage, direct ou indirect, à Bach. La programmation
comprend des chefs-d’œuvre comme la Messe en si mineur
ou les Variations Goldberg, mais aussi d’autres œuvres qui
ont fait le succès de Bach à travers les époques. Prévente
ouverte. www.settimane-musicali.ch
SUSANNE KEMPER
Photos © FF Locarno, Moon & Stars,
Monte Generoso/sts – Swiss Tourism

La terrasse ombragée
est très agréable
en été. Ci-contre : les
oignons caramélisés,
une entrée gourmande
à partager.

LE LUXE PI EDS DANS L’E AU

Un trésor caché…
à découvrir
LO CARN O RESI D ENZ A VIVIAN
Sur le Lac Majeur, au cœur de Locarno, connu pour son climat quasi méditerranéen
et très ensoleillé, « Residenza Vivian » propose des appartements de haut standing
d’une architecture moderne luxueuse. Spacieux et lumineux, des appartements de
2,5 à 5,5 pièces sont conçus avec des matériaux de grande qualité et de prestige
tels que le marbre et le granit, répondant également aux normes écologiques.
De très beaux appartements de vacances meublés ou non meublés sont également
disponibles à la location.

VELKER SA

Via Simone da Locarno 1B
CH-6600 Locarno
Tel. +41 91 743 08 17
www.velker.ch
velker@bluewin.ch

« Residenza Vivian » est exceptionnellement située, offrant une vue superbe sur le
Lac Majeur et à quelques minutes du centre-ville, proche des services et attractions
de Locarno, tels que la vieille ville et son château, la Piazza Grande, le Casino de
Locarno, banques, restaurants, poste, médecins, grands magasins, pharmacies,
cinémas et la gare. On se trouve aussi à quelques pas du port d’où partent tous les
bateaux touristiques qui sillonnent le lac et la marina privée. Le fameux Lido est tout
près, de nombreuses pistes cyclables très agréables sont également aménagées.
En été, la Piazza Grande accueille Moon & Stars avec des artistes comme Zucchero,
Sting, James Blunt. Le Festival de Film mondialement connu ainsi que de nombreuses
fêtes autour de la musique, de la gastronomie et du sport tout au long de l’année.

Depuis plus de cinq décennies, dans le verdoyant Val
Cannobino, tout près de la petite église située au resserrement de la gorge, se cache le petit bijou Grotto Sant’Anna
– perché au-dessus d’un trou de baignade rafraîchissant et
d’une petite plage. Un bonheur en été où l’on profite de la
fraicheur des terrasses ombragées et du restaurant intérieur.
Les spécialités d’Andrea sont les hors d’œuvres et les pâtes
ainsi que la cuisine d’outre-mer, tandis que Simone gère le
service. Les réservations sont essentielles et méfiez-vous
des jours de fermetures en hiver. Contrairement aux normes
flexibles italiennes, les clients arrivant quelques minutes
après la fermeture ne pourront malheureusement pas être
servis. En automne, le Grotto Sant’Anna est aussi follement
attrayant, offrant un paysage aux couleurs flamboyantes des
deux côtés du Val Cannobino.
Le dimanche, les visiteurs aiment se balader sur le « Mercato »
de Cannobio, où l’on peut trouver à la fois des vêtements
et des produits artisanaux, des fruits et légumes frais… Le
marché est installé au bord du lac Cannobio et ouvre à 7h30.

Nous avons commencé notre expérience culinaire avec les
recommandations de Simone. Oignons caramélisés pour une
entrée partagée, la présentation est raffinée et les saveurs
délicieuses. Les pâtes sont à tomber ; nous sommes en Italie !
Les Pappadelle servies avec un canard braisé, relevé de
Parmesan (20 mois d’affinage) sont un pur bonheur. Les
Tagliolini à la truffe sont aussi un véritable régal. Les pâtes
sardes à la sauce de mer blanche et à l’essence de citron sont
une proposition originale et succulente. La pintade de Guinée
et sa sauce légère parfumée d’herbes fraîches est un met
délicat. La joue de bœuf – une recette difficile à réussir –
se révèle être un chef-d’œuvre pour les amateurs. La cave
valorise et complète cette belle carte plus gourmande que
dans de nombreux autres « Grotti », en particulier en Suisse.
Les saveurs et les goûts sont au rendez-vous, le service est
attentionné ; ici on parle italien, l’occasion de se prêter à
quelques formules aux sonorités joyeuses. Le niveau de prix
est conforme à celui pratiqué dans les « Grotti », parfaitement en accord avec l’excellente cuisine proposée.
SUSANNE KEMPER

Grotto Sant’Anna
Via Sant’Anna 30, Trafiume
I-28822 Cannobio VB
T +39 0323 70682
Ouvert pour le déjeuner et le dîner.
Il est préférable de s’assurer de
l’ouverture. Réservations indispensables.
Photos © Susanne Kemper
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Ladies Charriol Cup

Les participantes de
la Ladies Charriol
Cup avec Marie Olga
Charriol.

Le prestigieux Golf Club du Domaine Impérial de Gland a
accueilli le 12 juin dernier, pour la seconde année consécutive,
la compétition de golf des Ladies Charriol Cup. Cinquante
participantes ont pris le départ en formule Single-Stableford.

L’atelier d’architecture Pierre Ambrosetti SA architectes
a été fondé en 2001. Il poursuit les objectifs suivants :
– Proposer des solutions architecturales novatrices adaptées
à un lieu et à un programme, associant cette réflexion avec
les contraintes d’aujourd’hui liées au développement durable.
– Respecter les coûts et les délais convenus.
L’équipe composée de plusieurs architectes expérimentés et
de dessinateurs, est à même de proposer toutes les prestations
inhérentes à la profession, de la conception, à la réalisation.

PA

sa

PIERRE AMBROSE T TI

A RC H I T E C T E S E I G E AU G S I A
Ch. du Vieux-Vésenaz 50A
CP 6
CH-1222 Vésenaz

T +41 (0)22 309 39 39
F +41 (0)22 309 39 38
info@pierreambrosetti.ch

L’atelier est un lieu d’expérimentation qui se renouvelle
en permanence en mettant l’accent sur :
– La pratique des concours d’architecture.
– L’attention portée aux espaces, à la lumière naturelle,
aux matériaux et à leur mise en œuvre.
– L’attention portée aux détails d’exécution.
– La recherche et l’étude de matériaux et technologies innovatrices.
– La participation et les échanges au sein d’associations
professionnelles.
– Une organisation basée sur la transparence et un contrôle
interne constant.
– Le suivi en temps réel des coûts et des délais par la maîtrise
d’outils informatiques performants.
– L’échange d’idées et l’écoute du maître de l’ouvrage.
Aujourd’hui, l’atelier est fort d’une expérience de plus de 20 ans
dans le domaine de la construction et propose donc à ses clients :
– Des projets sur mesure et de qualité, adaptés aux désirs de clients.
– Des plans d’études complets de l’avant-projet à l’exécution.
– Des maquettes et images de synthèses simulant les réalisations
et aménagements projetés.
– Des études de faisabilité avec consultations des autorités et
des professionnels spécialisés.
– Le respect des règlements en vigueur et des conseils stratégiques.

Rendez-vous du sport
et de l’élégance
au Domaine Impérial
Introduites par Marie-Olga Charriol en France – Deauville,
Chantilly, Megève, Saint-Tropez, Monaco dans le cadre de
compétitions de polos 100 % féminines – les Ladies Charriol
Cup célèbrent et récompensent les femmes et le sport.
Marie-Olga Charriol, Directrice Internationale des Relations
Publiques et des Événements de la marque horlogère genevoise était présente pour récompenser les gagnantes de la
compétition.
Le Polo Club de Veytay accueillera prochainement une
nouvelle édition suisse des Ladies Charriol Cup.
U N E M A R Q U E S U I S S E D ’ H O R LO G E R I E ,
J OA I L L E R I E E T AC C E S S O I R E S .
Philippe Charriol, créateur de la marque éponyme, conçoit
à Genève depuis plus de 30 ans un univers de luxe composé
de montres, bijoux, articles de maroquinerie, d’écriture, de
vue et de parfums. Cette année, la collection St-Tropez™
s’est enrichie de nouveaux modèles. Parmi les nouveautés,
un modèle insolite intitulé « Festival », existant en deux versions, rend hommage à la créativité du Festival de Cannes
et à ses célèbres palmes d’or ; agrémenté d’une feuille de
palme raffinée couleur prune sur la lunette, le cadran de la
Festival en nacre blanche ou noire, assortie au bracelet acier
ou noir, offre un fini irisé. •
www.charriol.com
Photos © Charriol, Victoria Jacober
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Terre Blanche
À l’évocation des mots « Terre Blanche », on devine dans le
regard du golfeur, cette petite étincelle reflétant un souvenir
resté intact ou brillante d’un désir tenace de jouer sur ces
terres. Connu de tous, amateurs et professionnels de golf,
si ce n’est pour en avoir fait l’expérience, tout au moins pour
en avoir tant entendu parler, l’hôtel Terre Blanche abrite l’un
des plus prestigieux parcours au monde, nommé meilleur
golf de France en 2017.
Cette magnifique propriété fut jadis celle de l’aristocrate
Charles Bouge et de sa famille. En 1979, l’acteur Sean
Connery en fit l’acquisition, il la céda quelques années plus
tard à Dietmar Hopp, un important industriel allemand, passionné de golf et amoureux de la Provence. Les ambitions de
Hopp ne sont pas feintes, le projet titanesque de bâtir sur
ces terres un resort de golf a demandé des années de travail
et de pugnacité. Quatre ans et demi de travaux pharaoniques
pour transformer cette terre aride en un havre de verdure.
L’aboutissement du projet fut un succès et permit l’ouverture
de l’hôtel en septembre 2004.

Point d’orgue
au cœur de la Provence

Le 18 du parcours
Le Riou est un par 5
de toute beauté.
Des étendues d’eau
jalonnent le trou
jusqu’au clubhouse.

La Villa Terre Blanche
de 300 mètres carrés
est la plus luxueuse.

Le trou 6 du parcours Le Château
offre une vue spectaculaire sur le
Château situé en surplomb du green.
D’où le nom donné au parcours.

UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
U N I Q U E AU M O N D E

TERRE BL ANCHE,
PA R A D I S D E S G O L F E U R S …
Les deux parcours de golf, Le Château et Le Riou, ont été
conçus par l’un des meilleurs architectes américains, Dave
Thomas. Inspirés par la nature et parfaitement intégrés au
site, ces deux 18-trous épousent vallons, lacs, ravines et
autres cascades. Ils requièrent une technique confirmée et
du sang froid ! L’extrême beauté du paysage saura consoler
des mauvais coups. Le Château, 6616 mètres, exigeant sur le
plan sportif, offre un magnifique challenge aux golfeurs ambitieux. Les bunkers, les greens, les positions des drapeaux
permettent aux joueurs de connaître les véritables conditions
de jeu d’un parcours de championnat. Il récompense ainsi
les meilleurs joueurs pour leur précision et leur longueur.
Les obstacles d’eau y sont nombreux et spectaculaires.
Le Riou, 6005 mètres, est situé à flanc de colline, face
aux villages provençaux du Haut-Var. Ce parcours technique exige stratégie de jeu et précision. Il est réservé aux
membres du Club, à leurs invités et aux clients de l’hôtel.
Hôte du « Terre Blanche Ladies Open » intégré au Ladies
European Tour Access Series, il est aussi un redoutable
parcours de championnat.

Depuis l’inauguration de son centre d’entraînement en 2010,
le domaine a acquis une nouvelle dimension. Nombreux sont
les pros à venir s’entrainer sur ce site exceptionnel. L’Albatros
Performance Center de Terre Blanche, est le premier centre
d’entrainement certifié « European Tour Performance
Institute » donnant la possibilité à tous golfeurs, novices ou
confirmés, d’apprendre les techniques golfiques, de se perfectionner et de s’entraîner dans des conditions optimales.
Les méthodes d’enseignement et d’entraînement les plus
reconnues et efficaces y sont présentes au même titre que
des installations et équipements technologiques. Le Practice
propose 64 tapis sur 2 niveaux, pour moitié en espace couvert, éclairé en rez-de-chaussée et pour moitié en extérieur
au 1er niveau. Une zone de practice sur herbe est ouverte de
mai à octobre. 2 putting greens extérieurs, 1 putting green
intérieur, 2 greens d’approches et des bunkers, complètent
les installations mises à disposition pour le petit jeu. L’Albatros
de Terre Blanche accueille l’Académie David Leadbetter,
l’une des plus célèbres académies d’enseignement au monde.
Les théories et les méthodes de David Leadbetter (membre
d’honneur du Club) ont révolutionné le golf, et son influence
reste incomparable à tous les niveaux. L’enseignement est
conçu pour répondre aux besoins des joueurs de tous âges
et tous niveaux débutants, amateurs ou professionnels du
circuit. C’est ici que le Pôle France Elite s’entraîne dans des
conditions optimales. Salles de soins, vidéo, salle de gym,
fitness… le domaine n’oublie pas les jeunes locaux avec le
projet de développer une école de golf pour que les enfants
de la région (150 élèves) bénéficient de ces équipements
ultramodernes.
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L E B I O M EC A S W I N G C E N T E R
Dirigé par Jean-Jacques Rivet, ostéopathe et athlète accompli, le centre utilise les connaissances scientifiques de
la biomécanique combinées aux technologies modernes. Il
permet aux golfeurs de tous niveaux de parfaire l’accomplissement et la compréhension de leur swing afin d’amener
leur jeu plus rapidement au niveau qu’ils désirent. En prenant
en compte la morphologie et les capacités personnelles de
chaque golfeur, ce système permet d’analyser la posture, la
mobilité, l’équilibre et l’intensité de chaque geste du golfeur,
pour adapter et optimiser son jeu. Le concept est fondé sur un
savoir-faire résultant de l’expérience de dix années passées
à optimiser le geste athlétique sur les différents tours du
circuit professionnel de golf ainsi que dans de nombreuses
autres disciplines sportives.

Le practice dispose de 64 tapis sur 2 niveaux,
pour moitié en espace couvert, en rez-de-chaussée
et pour moitié en extérieur au 1 er niveau.

T E R R E B L A N C H E , OA S I S D E D É T E N T E …
Entre amis, en famille ou en couple, le resort de Terre
Blanche est un véritable havre de paix. L’architecture joue
l’harmonie parfaite avec la nature, de nombreuses œuvres
d’art, tableaux et sculptures d’horizons divers s’invitent en
tous lieux, offrant à notre regard un univers esthétique et
épuré. Les 115 suites et villas indépendantes respectent
l’esprit du paysage provençal et la tonalité de la nature ;
toutes sont décorées dans l’esprit de la région où la pierre
de taille et la terre cuite prédominent. Chaque habitation
est composée d’un salon et d’une terrasse privée, d’une
chambre séparée, d’une salle de bain spacieuse et d’un
espace de travail disposant de toutes les connexions avancées. L’excellence est inscrite dans les moindres détails, les
espaces généreux offrent un confort absolu.
Quatre restaurants déclinent les saveurs méditerranéennes
et provençales. On savoure une cuisine authentique et
contemporaine. Le très reconnu Chef Philippe Jourdin a
rejoint Terre Blanche en 2014. Son talent et sa créativité
ont été de nouveau récompensés en 2016 avec une nouvelle
étoile au Guide Michelin pour le restaurant gastronomique
Le Faventia.

En haut : le restaurant
Les Caroubiers est un espace
ouvert sur le golf, la pause
gourmande du clubhouse,
idéal pour les golfeurs.
Ci-dessus : le Chef Philippe
Jourdin puise son inspiration
dans les produits de saison.

Un des deux salons
de la villa Estérel.

La piscine intérieur est l’emblème du spa.
Avec ses colonnes blanches, ses grandes
baies ouvertes sur le jardin et son puit
de lumière laissant filtrer les rayons du
soleil, ce lieu invite à la plénitude.

Lieu signature du Resort de Terre Blanche, la piscine
à débordement offre une vue panoramique sur les
collines du Pays de Fayence.

Havre de paix baigné de lumière, le spa de Terre Blanche
allie harmonieusement luxe et authenticité. Son atmosphère
intime, empreinte de raffinement et de sérénité, est un
voyage des sens et de l’esprit, une parenthèse enchantée
hors du temps pour mieux se retrouver avec soi-même et
regagner équilibre et vitalité. Les soins proposés associent
les méthodes de thérapies traditionnelles et ultra-modernes
ainsi que les technologies et cosmétologies innovantes à
l’aromathérapie propre à la Provence. Douze salles de soins,
ainsi que deux suites avec hammam, jacuzzi et terrasse privés permettent aux couples, aux amis ou aux familles de
partager des instants de bien-être.
Au sein de ce vaste de domaine de près de trois cent
hectares, le sentiment de bien-être et de plénitude envahit
si profondément qu’on en oublie le monde extérieur. Et
pourtant, il serait dommage de ne pas s’aventurer dans les
villages environnant, véritables bijoux de Provence. Du pays
de Fayence au littoral azuréen, les multiples possibilités
d’activités sportives et culturelles magnifieront votre séjour.
Arpenter les ruelles étroites et typiques des plus anciens
villages de France, découvrir l’Institut Gastronomie Riviera,
les Ateliers de parfums de Grasse, partir en randonnées à
pied, en VTT ou à cheval, s’initier au vol à voile ou rejoindre
les côtes méditerranéennes… il y tant de beautés à découvrir
au cœur de la Provence.
DL

Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort *****
3100 Route de Bagnols-en-Forêt
FR-83440 Tourrettes – Var
T +33 (0)4 94 39 36 00
reservations.hotel@terre-blanche.com
www.terre-blanche.com
Photos © Terre Blanche
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Le Riviera Golf de Barbossi n’est pas de la même aune.
Situé à quelques kilomètres du littoral, surplombant la baie
de Cannes, ce magnifique parcours, dessiné par Robert
Trent Jones Sr, a de quoi surprendre. Inauguré en 1991, il allie
tout d’abord sport et art. En effet, de multiples sculptures
contemporaines jalonnent ce parcours de 5369 m construit
sur 65 ha. Au pied de l’Esterel, cette oasis de quiétude, nichée
entre pins parasols et chênes lièges, offre un parcours sélectif et technique, mais toujours ouvert. Les choix tactiques
y sont primordiaux, mais il préserve intact le plaisir du jeu
et de la promenade : un lieu vraiment à part qui marie luxe
et charme. Propriété de l’homme d’affaires Iskandar Safa, le
domaine s’est enrichi d’une production vinicole, d’un centre
équestre et d’un tennis club. L’hôtel Ermitage du Riou, vieille
bastide provençale, vous offrira le gîte tandis que le restaurant de l’Oasis, repris ce printemps par le Meilleur Ouvrier
de France Alain Montigny, transfuge du Royalp à Villars
(Suisse), engage résolument son équipe pour l’obtention
d’une troisième étoile Michelin.
Si l’offre golfique cannoise reste importante, aucune visite
ne serait complète sans un parcours au Royal Mougins Golf
Resort. Créé en 1993, très souvent récompensé pour l’exigence apportée à son tracé, à son entretien et à la qualité
de son accueil, ce magnifique parcours de 6000 m, bijou de
l’architecte Robert von Haage, est devenu en quelques années
l’un des fleurons du golf français. Il s’étire en grande partie
dans la vallée retirée du « Vallon de l’Œuf », sur la commune
de Mougins, entouré d’un paysage planté d’oliviers sur lequel d’anciennes restanques conservent au domaine tout son
caractère provençal. Il est réservé à ses membres et à leurs
invités mais il est possible de le jouer en logeant à l’hôtel,
voire en green-fees extérieurs, hors week-ends. Le complexe
hôtelier de 29 suites et le Royal Spa, situés à proximité du
Club House et occupant en partie une bâtisse du XIXe siècle,
« la Vieille ferme », en contre bas du Tee n° 1, ont été inaugurés
en mai 2008.

Old Course Mandelieu-La Napoule. Merveilleuse
perspective du premier links construit en France.

Le clubhouse de Barbossi.

Le parcours du Riviera Golf de Barbossi est le
seul golf de la Riviera à présenter une collection
permanente de sculptures contemporaines.

Bien que la Côte d’Azur soit une destination de tout premier
plan pour ses plages, ses hôtels de luxe, ses manifestations
internationales et sa vie culturelle, elle pêche souvent par
une présence trop discrète dans le domaine du golf. Et
pourtant… Avec près de 17 parcours, patrie de joueurs tels
que Lévy, Dubuisson et autre Lagasque, elle peut s’avérer
un très bon plan pour ceux qui cherchent le soleil, certes,
mais surtout un typique « Art de Vivre » à la française. Si la
douceur du climat reste une valeur sûre, la formidable vie
culturelle de la région incitera le golfeur à vagabonder dans
une région baignée de culture, d’histoire et de gastronomie.

azuréenne

C’est à un drive de Cannes, à Mandelieu-La Napoule, que
pourrait commencer votre voyage. Fouler les fairways de
l’Old Course restera un moment fort. Construit en 1891 par la
volonté du Grand Duc Michel de Russie – exilé en France par
le tsar Alexandre III en raison d’un mariage morganatique –
et dessiné par Henry Shapland Colt (links de Granville, du
Touquet, du Phare à Biarritz de l’Eden Course de St Andrew),
ce premier links construit en France brille tout d’abord par
son histoire. Dès son inauguration, les têtes couronnées s’y
bousculent et les grands noms doivent y être vus. Le Prince
Bertil de Suède y a ses habitudes, le roi Léopold de Belgique
sa table et le Duc et la duchesse de Windsor fréquentent
assidûment l’endroit. Le parcours historique de 9 trous, le
« Grand Duc » est aujourd’hui doublé par un 18-trous qui
borde la Siagne, que les joueurs étonnés traversent en bac
pour continuer leur parcours. L’incroyable densité de pins
parasols centenaires, somptueux, donne le vertige et rappelle l’époque lointaine à laquelle ces arbres devaient être
légion. Le parcours ne présente aucune difficulté particulière
malgré l’étroitesse de certains fairways, mais le jouer reste un
grand moment de bonheur, dans une nature exceptionnelle
au centre de la ville.

Opio Valbonne.
Perspective du
13, plongeant sur
le clubhouse.
Spectaculaire depuis
les back tees !
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Mougins, ville des arts, pourra encore vous offrir une opportunité de luxe de pratiquer votre sport favori. En effet,
le très privé Golf et Country club de Cannes Mougins s’est
récemment engagé sur la voie de l’ouverture à la clientèle
de passage. Ce parcours, créé en 1923 et dessiné par le
même Henry S. Colt sur la volonté de prestigieux membres,
tels que l’Aga Khan, le prince Pierre de Monaco et le Baron
Edouard de Rothschild, rassemblait tout ce que comportait
la Côte d’Azur de « gentry » britannique. En 1977, le club fut
cédé à 500 membres privés qui engagèrent une rénovation
profonde de l’œuvre de Colt. C’est finalement en 1995 que
Mackenzie et Ebert lui donnèrent le visage que l’on connait
aujourd’hui. Au cœur du parc naturel de Valmasque, dans
un environnement boisé et protégé, il est traversé par la
Bouillide, petit cours d’eau tortueux qui donne au joueur
quelques fils à tordre et à retordre. Ce magnifique tracé,
au cœur de la forêt, vallonné, fort de ses 6312 m, offre un
rendez-vous incomparable au joueur qui aime la perfection
au naturel.
Dans la grande banlieue de Cannes Mougins, le pays de
Grasse offre également quelques pépites à découvrir. Dans
le triangle Cannes, Nice, Grasse, le Golf d’Opio Valbonne se
positionne comme l’un des joyaux de la Riviera. C’est un golf
de 18 trous, affichant 5698 m, entre mer et montagne, au cœur
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Old Course. Comment rester indifférent
sur un tel parcours situé en centre-ville ?

d’un splendide domaine protégé de 220 ha agréablement
vallonné, à l’ombre d’arbres centenaires, au milieu desquels
surgit même un aqueduc gallo-romain. Dessiné par l’inoxydable Donald Harradine, à quelques minutes des plus beaux
rivages de la Côte d’Azur, le site bénéficie d’un climat exceptionnel, à l’abri du vent et très ensoleillé. Si les conditions
climatiques ne sont jamais remises en question, le parcours,
lui, peut réserver des surprises : sportif et technique pourraient en être ses premiers qualificatifs. Les gens de la place
avouent avec malice qu’ici, tous les clubs prennent l’air, et
ce, à chaque parcours ! C’est en effet vrai : de multiples
phases de jeu obligent le golfeur à utiliser toute la gamme
de ses fers pour pouvoir honorablement scorer.
Sur le golf, le Château de la Bégude****, bastide du XVII e
siècle entièrement rénovée, vous donne l’occasion de revenir
à l’origine des valeurs qui ont fait le succès de la région. Le
restaurant de l’hôtel surplombe le golf. Le chef y propose une
cuisine méditerranéenne haute en couleurs et en saveurs,
au gré de ses inspirations.

Le clubhouse
du Taulanne.
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Taulane, le spectaculaire par 5
du 18 reste le point d’orgue final
de ce magnifique parcours.

Les plus courageux qui n’auront pas peur de s’engager sur
la route Napoléon, pour une heure de conduite dans un
cadre méditerranéen à couper le souffle, verront leur efforts
récompensés en arrivant au Château de Taulanne, un lieu
enchanteur, tel un coin de paradis, qui génère quiétude et
sérénité. Proche des gorges du Verdon, à 1000 m d’altitude
sur les hauteurs de Grasse, ce site véritablement exceptionnel a été consacré à la pratique du golf. Le parcours est signé
Gary Player. Classé dans le top 20 des meilleurs parcours de
France, il offre une grande richesse de jeu, dans un domaine
de 120 ha sur lequel le tracé de 6300m déroule, imperturbable, ses 72 stokes. Le climat n’y est toutefois plus vraiment
méditerranéen et la végétation préalpine répand l’odeur des
pins sur tout le parcours. Ouvert six mois dans l’année, il
répond à lui seul à toutes les attentes du golfeur : calme,
beauté du site, splendides fairways serpentant au sein une
immense forêt dans un environnement exceptionnel de lacs
et de vallons. Un pur bonheur. Le parcours est large, généreux, mais technique, il demande également de la mesure.
Les aficionados du drive devront quelquefois se poser la
bonne question. Sous des extérieurs généreux peuvent se
profiler toutefois des surprises qui se paient cash ! Le double
green des 9 et 18, au pied du splendide château du XVIIIe,
offre une perspective étonnante. Transformé en hôtel, le
château arbore une décoration classique, mâtinée de provençal. Les chambres sont spacieuses et un spa est à disposition. Le Chef prépare une cuisine intelligente et malicieuse,
aux saveurs souvent provençales. Il la revisite au gré des
saisons, de ses inspirations, et du marché bien sûr ! Et le tout
face aux montagnes du Verdon. What else ?
CHEFS ET PUBLIC,
L A GRANDE RENCONTRE ANNUELLE !

« Les Étoiles de Mougins » attirent
plus de monde chaque année.

de pousser la porte de tels établissements de prestige.
L’occasion également de rappeler que la cuisine moderne
n’est pas toujours celle des food-truck et que derrière
chaque Chef se profilent un talent, une expérience, une
sensibilité. De multiples animations offraient, entre gestes
techniques et recettes de tous poils, matière à satisfaire un
public conquis d’avance. Chef étoilé à Bordeaux au 4 e Mur,
star de l’audio-visuel, mais aussi musicien, grand sportif,
rugbyman et boxeur, Philippe Etchebest était l’invité d’honneur de cette 13 e édition. Derrière l’emblématique image
rugueuse de la personnalité médiatique a pu apparaitre
l’homme de cœur, attentif aux autres et souriant.
PAT R I C K J A N T E T

Taulanne. Le green
du 9 et le château
de Taulanne.

Le Festival Les Étoiles de Mougins est né en 2006 en hommage à Roger Vergé, chef emblématique du Moulin de
Mougins qui fit en son temps la réputation internationale
Mougins. Tout le village de Mougins brille durant 3 jours de
tenues blanches, avec ou sans col tricolore, sur toutes les
places, rues et impasses que le village peut offrir. Un événement d’importance puisque l’on y annonce plus de 100 chefs
chaque année. C’est également l’occasion rêvée pour ces
derniers de rencontrer un public toujours plus nombreux, pas
toujours client, qui n’aurait certainement pas l’opportunité

info@studiopatrick.ch
www.golfoldcourse.com
www.domainedebarbossi.fr
www.royalmougins.fr
www.golfcannesmougins.com
www.opengolfclub.com
www.chateau-taulane.com
https://lesetoilesdemougins.com
Photos © Patrick Jantet,
Riviera Golf de Barbossi
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Regards sur
De l’une de ses collines vers l’une de ses îles (se découpant si
bien sur fond marin par bleu du ciel net) un va et vient sans
fin s’offre au regard promeneur dans le Var. Ce dossier allie
donc belles adresses et lieux d’art : La Villa Noailles à Hyères,
La Design Parade de Toulon, La Fondation Carmignac à
Porquerolles, la plongée à Port-Cros, le musée Paul R…
à Bendor, Son institut Océanographique aux Embiez. La cuisine est tout un art chez Jean-François Bérard. Encore plus
chez Christophe Bacquié, qui vient d’obtenir sa troisième
étoile au Castellet, à côté du circuit de Formule 1. On fonce !
D’abord dans une antique Jeep pour parcourir La Bégude
(mot signifiant boisson) avec Guillaume et Soledad Tari. Leur
domaine vinicole s’étend vers la baie de la Ciotat, le vignoble
de Bandol, les villages médiévaux du Castellet et de la
Cadière d’Azur. Il privilégie le bio, l’authenticité, des rouges
de garde, des rosés à robe foncée plutôt que claire (pour
avoir l’air plus léger, ce qui est sournoisement tendance).
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Fondation Carmignac
à Porquerolles :
nouveau lieu d’art de
toute beauté.

Voila pourquoi une des cuvées s’appelle « L’irréductible ». La
Bégude, à 400 mètres, est le domaine le plus élevé en appellation Bandol. 23 hectares de vignes et 10 d’oliviers dans…
500 de garrigue. Une splendeur paysagère à découvrir au fil
d’activités oenotouristiques. Les chaix et 4 chambres d’hôtes
sont dans un relais de poste qui abrita des voyageurs contre
les brigands depuis le treizième siècle. Une exposition estivale y est consacrée aux photographies de conflits couverts
par un ami de la maison. www.domainedelabegude.fr
À Bandol, la petite adresse secrète est le restaurant Les
Oliviers de l’Hôtel Île Rousse Thalazur, dont la plage est
bien moins peuplée que la plage principale, sur la gauche.
Le Chef Jérémy Czaplicki (jadis étoilé au Château de Berne)
est prometteur, le service impeccable. Le tout en vue plongeante sur la sublime anse de Rènecros. On distingue la
maison de Fernandel en face. Tout cela vous a un parfum
d’étoile à venir. www.thalazur.fr/hotel-ilerousse/chef

L’hostellerie Bérard
à La Cadière d’Azur.

le vif du Var
Vers Port-Cros. On prend le bateau vers Port Cros avant de
plonger autour de l’îlot de la Gabinière avec un moniteur
du centre Sun plongée, dont le restaurant est au village : il
y a 6 maisons seulement ! Port Cros a le charme d’une île
peu habitée et très préservée. Ce sont les deux îles du Parc
National avec Porquerolles, qui jadis avait été offerte à ses
enfants par un industriel. Ils se trouvèrent bien encombrés
d’une si longue île… www.sun-portcros.com
À Porquerolles, le bel espace de la Fondation Carmignac
(qui remet à l’automne à Paris un Prix de photojournalisme
récompensant des projets très engagés) a ouvert en juin.
Edouard, qui a confié la direction à son fils Charles, y expose
– dans d’anciens chaix du Domaine vinicole de la Courtille –
60 œuvres de sa vaste collection et 6 prêts de musées.

Le Castellet et la Cadière d’Azur. Deux
villages médiévaux perchés face à face.

D’art en art…

Chef * Jean-François
Bérard, formé
par son père René.

La première exposition annuelle a pour thème « La mer du
désir ». Beau programme. On assista avec émotion à l’accrochage d’une émouvante Vénus de Botticelli de 1487 entre
deux œuvres récentes. Ô joies du contraste ! On distingue à
travers les baies vitrées en contrebas la plage de la Courtille,
un bonheur tranquille aux eaux claires : C’est l’effet du
Parc Naturel. www.fondationcarmignac.com
Retour à terre vers L’hostellerie Bérard. De colline en colline, on aperçoit le village médiéval du Castellet. Ici, l’on est
au calme en arrivant au second village perché, La Cadière
d’Azur. Au sommet, l’hostellerie Bérard & et son aroma-spa
au décor de thermes romain (Châteaux et hôtels Collection)
nous tendent les bras. En ce mercredi midi, l’atmosphère
juste devant l’hôtel, est au remballage du marché hebdomadaire. Jean-François Bérard a repris les rênes – et l’étoile –
du restaurant de son père René (qui semble aussi bienveillant
que René Meilleur l’est pour Maxime à La Bouitte dans les
Alpes) avec brio. On apprécie « La rencontre d’un jardin de
printemps » réunissant 14 légumes, pousses et aromates de
leur potager, servis crus ou cuits dans une tartelette avec
une vinaigrette : « comme l’anchoïade de mon père. Je la
détends avec un fond blanc à la minute. Cela sublime les
produits, sans les dénaturer : c’est ma façon de voir la vie »
précise Jean-François Bérard. « Tous les jours, j’apprends,
comme un enfant car je n’ai pas la science infuse. Cette année, j’ai eu la chance de faire pousser 70 nouveaux aromates
dans mon jardin, la bastide des saveurs, où mon père donne
encore des cours de cuisine ! ». Ce propos est digne de
Marcel Pagnol ! On le déguste en mangeant aussi des yeux
la vue, superbe. www.hotel-berard.com
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Route de la Corniche
Merveilleuse vers
l’ouest du Var et les
Embiez.

L’esprit de
la Villa Noailles
Le Grand Hôtel
des Sablettes
à La Seyne-sur-Mer,
juste après Tamaris.

Bien sûr, il faudra se perdre dans les ruelles de charme du
vieux Hyères vers le sommet et les jardins de la Villa Noailles
si élégamment discrète. Idem à Toulon, notamment dans le
cadre de sa Design Parade (voir la double page suivante).
Après avoir dit bonjour à la statue en bronze du comédien
Raimu, figure tutélaire de la ville, près de la rue des Arts, on
poursuit en bateau-bus (celui que prennent des habitants)
à partir de la rade de Toulon (où le porte-avions Charles de
Gaulle est de nouveau visible) vers la Seyne-sur-Mer. Grâce
à un ticket combiné, on peut aussi prendre le téléphérique
du mont Faron. Le mémorial de « l’autre Débarquement »,
celui de la Côte d’Azur, vient d’y être rénové.
Le Grand Hôtel des Sablettes****. On ferait étape dans cet
ex-monument public de 1850 à la Seyne-sur-Mer. Juste après
le village de Tamaris, dont l’habitat balnéaire orientalisant
fut édifié par un marin français hors du commun, Michel
Pacha, devenu Directeur des phares et balises de l’Empire
ottoman. Le Grand Hôtel des Sablettes, lui, fut patiemment
restauré par un entrepreneur hardi, Stéphane Lelièvre. Il
y a un beau spa, deux restaurants, un charme indéniable.
La plage des Sablettes au pied de l’hôtel, vue du balcon de
notre chambre, est trop tentante. http://ghsplage.fr
Bien des excursions vers « l’Ouest Var » commencent ici : La
Seyne, Six Fours, Ollioules et Saint Mandrier. La route « de
la Corniche merveilleuse » y menant n’a pas volé son nom.
Elle laisse entrevoir les rochers marins « Les Deux Frères ».
On descend ainsi vers les Embiez, l’une des deux îles d’une
marque anisée. L’ile vaut pour le paysage et l’Institut océanographique du petit Fort. www.tourisme-ouestvar.com
Aux Embiez. Au rez-de chaussée, les programmes des recherches menées : chauve-souris, hippocampes, posidonies.
Ou le mérou brun, qui est de retour dans la région, un bon

Du pur Mallet-Stevens
en haut du vieil
Hyères ! Centre d’art
depuis 2003.

signe de la qualité des eaux. Au premier étage, la galerie des
aquariums. Où des hippocampes aux couleurs changeantes
vous accordent un premier regard avant de se détourner.
Plus loin, le poulpe, qui doit vivre seul, semble ombrageux
ce jour-là. Paul, le grand-père, était aussi artiste et écosensible avant l’heure. Il fit les Beaux-Arts sur le tard, quand
son père le lui permit. En témoignent les portraits familiaux
et les paysages de son musée, situé à Bendor, l’autre île
privée mais accessible du Groupe, de l’autre côté du Var,
qui vaudra aussi de belles ballades. Mais c’est aux Embiez
qu’il repose, face à la mer, entre deux criques à tomber de
beauté. www.lesilespaulricard.com
Au Golf de la Frégate. Le parcours Frégate, par 72, 6200 m,
est réputé pour le tracé vallonné dessiné par Ronald Fream.
Ce 18-trous, ouvert sur la mer au 10, le trou signature offre un
cadre de verdure rare au coeur des vignes et des oliviers de
Bandol, sur les hauteurs de Saint Cyr sur Mer. Une expérience
golfique hors-pair. www.dolcefregate-golf-provence.com
Crique de l’île
des Embiez.

www.visitvar.fr
Swiss et Air France opèrent cet été
3 vols hebdomadaires de Genève à
l’aéroport Toulon-Hyères.
Photos © Ouest Var tourisme,
Fondation Carmignac, Hostellerie
Bérard, Grand Hôtel des Sablettes,
Robert Palomba

Au rayon charme fou, âge d’or quasi-éternel et promotion
de jeunes créateurs, filons sur les hauteurs du vieil Hyères
vers la Villa Noailles.
Construite par Robert-Mallet-Stevens de 1924 à 1932 pour
le couple de mécènes Charles – également paysagiste des
merveilleux jardins – descendant en espalier vers la ville et
Marie-Laure de Noailles. Comme en témoigne la section historique de la Villa, avec beaucoup de photos, sculptures et
documents touchants, le couple, connu pour ses choix éclairés
et son sens de la fête (dont les proportions sont judicieusement remises en échelle dans une biographie paraissant ici
en juillet) soutint tant d’œuvres jugées bizarres. Sans eux,
elles n’auraient pu voir le jour. Ainsi du fameux film L’Âge
d’or de Luis Buñuel. Bien plus tard, ils soutinrent le cinéma

Un festival de mode,
design, photographie
et architecture.

Design Parade
à Hyères et Toulon
de Pierre Arditi (vers 1966). Ils accueillaient des musiciens
les plus brillants (Poulenc, Milhaud…) et leur commandèrent
des œuvres. Et achetèrent le premier Mondrian en France.
Une verrière de la Villa décline d’ailleurs des motifs rappelant
son travail si géométriquement élégant…
Après les Noailles, la Villa, reprise par la Ville, est devenue
un bijou dont la restauration s’est achevée en 2012. Sous la
houlette de son Directeur, Jean-Pierre Blanc, la Villa Noailles
(connue pour son Festival international de Mode et de
Photographie en avril et mai) accueille cet été, jusqu’au 30
septembre, le Festival Design Parade. De très belle facture,
il soutient et distingue de jeunes créateurs. Ce festival se répartit entre la Villa pour le design et Toulon pour l’architecture
d’intérieur. Des lieux insolites sont investis chaque année.
On pourra aussi visiter et dormir au nouvel hôtel hyérois La
Reine Jane, dû également à l’initiative de Jean-Pierre Blanc :
14 chambres uniques aménagées par autant de designers
en 2017. Génialement hors format (donc hors classement
d’étoiles). Balcon sur la mer ou sur la pinède. Bon restaurant
au décor raffiné en bas. De même dans leur annexe en bord
de mer : Le Marais, au décor blanc très pop. La séquence
finale du film Pierrot le Fou de JLG fut tournée devant l’hôtel :
la Cadillac bleue de Belmondo s’y jette dans l’eau. Pas très
écolo, cela… mais si filmique !
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La boutique
changeante, carte
blanche au designer
Mathieu Cosse.

Restaurant
Christophe Bacquié

L’hôtel Reine Jane,
14 chambres,
14 designers.

Ce Chef *** réinvente
la Méditerranée avec
un talent constant.

Croquis de la « Design Parade Toulon »
d’architecture intérieure dans un lieu insolite :
l’Evêché (jusqu’au 30/9).

L’établissement hôtelier est superbe, l’attention portée à
chaque détail, aussi longue que la table de bois massif de la
réception, nimbée de lys mi-clos déjà odorants. Notre Suite
moelleuse donne sur la piscine et les fairways du golf compact
du Castellet. On le longera le lendemain pour prendre le
parcours de santé descendant dans la vallée par un petit
matin d’un bleu net bien tranchant. La vérité du paysage se
découpe du regard tandis qu’on marche en direction de la
mer. Les îlots rocheux à 6 kilomètres semblent un amuseœil, comme les mises en bouche du dîner.
Au retour, une piscine s’impose : il faut être frais pour l’entretien
avec le Chef. Après deux ou trois années passées « sur la
brèche », Christophe Bacquié, un grand monsieur au visage
de héros picaresque, a enfin obtenu en 2018 à force de travail le Graal de la troisième étoile Michelin, huit ans après la
seconde. Il a eu des mots de remerciement simples, à son
image : « Je suis plus à l’aise devant un fourneau qu’ici. » Son
« aïoli moderne » au poulpe de Sanary-Sur-Mer le confirme,
comme la fleur de courgette farcie et son bouillon de fleurs.
Ou sa façon d’accommoder le denti (un gros poisson carnivore qu’on présente aux clients médusés) au plancton de
poisson et à la mandarine. La Méditerranée nourrit l’imaginaire
de ce Chef, en dosages subtils et précis.

TO U LO N D E S I G N PA R A D E
ET RUE DES ARTS
Cette fois-ci, le lieu insolite choisi est l’ancien Evêché (69,
Cours Lafayette), au sein d’un pâté d’immeubles restés dans
leur jus des années soixante-dix. Celui du Toulon d’avant la
requalification urbaine et d’une récente extension des possibles de 22’000 m2 (des terrains concédés en bord de rade
par la Direction Générale des Armées). Proche de la « Rue
des Arts » concentrant une trentaine de galeries (passez faire
un tour de notre part chez Lisa), l’Evêché, revigoré après
bien des travaux, accueille une kyrielle d’expositions et
d’installations.
Le Directeur du Jury de la Design Parade Pierre Yovanovitch
(architecte d’intérieur de maisons privées) y investit un
étage en appartement. Il s’est attaché dans ses six pièces le
concours de nombreux artistes et partenaires déco. Il faut
absolument visiter cette mine d’idées, cet été. Pour jouir du
calme d’une placette ombragée par des oliviers millénaires,
on déjeunera au bistrot La Tête de chou. Juste à côté du
musée de la photographie de la ville de Toulon exposant le
photographe de mode des années 1930 Erwin Elliott, après
Albert Stieglitz ce printemps. Estimable travail que le leur.
Tout comme l’esprit soufflant sur la Villa Noailles…
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L’Hôtel du Castellet,
un circuit apaisant,
proche du Golf de la
Frégate.

www.villanoailles-hyeres.com • L’hôtel : https://lareinejane.fr
Parcours Design Parade à Hyères et à Toulon jusqu’au 30/9
T +33 (0)4 98 08 01 98
Photos © Villa Noailles, La Reine Jane, Pierre Yovanovitch

Hôtel Du Castellet
La vérité ? En cuisine comme ailleurs, il n’y en a pas, concèdet’il à ma demande. « Mais une chose est certaine : la continuité de que nous avons engagé dans une philosophie de
cuisine. La valeur des gens qui travaillent le produit, tous
ces producteurs et agriculteurs associés au service d’une
cuisine qui paraît simple – mais qui est très loin de l’être – va
continuer. » Est-ce aussi pour cela qu’il n’a pas cédé à la mode
de faire « son » potager ? Il préfère prendre le savoir-faire là
où il est, source de transmission orale à table.
Cela donne de jolies histoires : ainsi des asperges de Roques
Hautes de son producteur Sylvain, un jour servies courbées
car elles ont dû « lutter contre le vent en milieu de champ ».
Les produits de la nature sont des héros ! Donc « La sophistication ne peut être que le résultat d’une grande simplicité : la
démonstration ne sert à rien, enfin moi ne m’intéresse pas, je
veux l’émotion et l’expérience du client. » Il a grandi en Corse à
l’Île Rousse, il a obtenu deux étoiles à la Villa Calvi. Il est passé
par la case Japon pour l’épure. Il s’en est aussi servi pour le
décor, les tables sans nappes, la grande peinture en fond de
salle : un balayage bleu abstrait évoquant un Pierre Soulages.
Christophe Bacquié a lu notre reportage (Où ? n°30) sur
le restaurant 1131 de l’Abbaye de la Bussière de Guillaume
Royer. C’est l’occasion d’embrayer sur un thème qui nous est
cher (ou chair) : le compagnonnage qu’est la formation des
« Meilleurs Ouvriers de France » : « Guillaume Royer est mon
ancien sous-chef ici. On a passé 12 ans ensemble jusqu’à ce
qu’il obtienne le titre de MOF à mes côtés en 2015, après
l’avoir raté en 2009. » La haute cuisine est aussi un Compagnonnage du devoir. Le Chef conclut : « La vision d’un plat
construit la mémoire, ce qu’on va pouvoir imaginer à travers
le goût qu’on en a… ». Le goût du « Fil des années » ; c’était
le nom de notre menu.
CHRISTOPHE RIEDEL
www.hotelducastellet.net
Photos © Hôtel du Castellet
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Megève

Un appartement
au cœur
du village…
Les entrepreneurs, investisseurs privés et groupes familiaux
investissent à Megève depuis les années 1930 afin de procéder à un investissement patrimonial ou tout simplement pour
en profiter en famille et entre amis, été comme hiver.

Megève à vos pieds

Ma belle-mère crie : – « À Table ! »
Je lui réponds : – minute belle-maman je fais un « Selfie » !
J’entends alors ma fille de quatre ans, avec ses yeux couleur
« menthe », qui rétorque : « Peace Mémé » on a le temps.
Mais quand « Yodie » que c’est l’heure de dîner j’aimerais bien
que l’on m’écoute ! vocifère-t-elle.
C’est à ce moment précis que mon épouse franchit le seuil de
la porte, ma « Reine des Prés » a bravé les « Frissons d’Hiver »
et se dirige vers notre fille, sa petite « Pomme-Cannelle »
comme elle aime l’appeler. Une bise sur sa joue gauche couleur « Camomille » puis une sur sa joue droite qui laisse une jolie
trace de rouge à lèvres « Vigne Rouge ». Enfin une caresse
dans ses cheveux pour s’enivrer des ef fluves de son
shampooing aux « Agrumes ». Elle me regarde alors et vient
m’embrasser tendrement. Ses lèvres sont sucrées comme le
« Sureau mais pas que » un vrai « Délice fruité » et la sensation
d’être déjà un peu en été alors que sa bise hivernale souffle
encore le froid sur ma bouche.
À chaque fois, je me perds dans mes souvenirs de nos premiers baisers échangés sur les cimes enneigées. Je suis en
train de lui « Conter Fleurette » sur ce télésiège, entre deux
pistes dévalées « Tout Schuss ». Une pause au restaurant
d’altitude ou se « Presse Soleil », mais après je ne sais plus
quoi ou qui de la « Préparation pour vin chaud » ou de mon
diamant alpin fait le plus slalomer mon cœur. Mon « Yeti,
y es-tu ? » me dit-elle pour me réveiller.
« Détox et vous ! », ça va refroidir ! interpelle belle-maman –
dur retour à la réalité.
Dépêchez-vous ! c’est sûrement ce que vous avez voulu dire,
lui dis-je. Mais avec le morceau de pain dans votre bouche,
nous n’avons pas vraiment compris. Ceci dit ce n’est pas cela
qui va faciliter votre « Retour à la ligne ».
Merci mon gendre… Niveau motivation pour me « Boost et
moi », ce n’est vraiment pas la bonne manière de s’y prendre…

Je dis ça c’est pour votre bien, franchement pour le « Cocktail
Digest » du pain avant de passer à table pour une fondue
moitié-moitié, c’est un peu lourd vous ne trouvez pas ?
Pas plus lourd que votre humour… Un « Cynorrhodon,
Hibiscus » voilà à quoi vous me faites penser… C’est-à-dire
belle-maman vous m’avez perdu, je suis resté en « Cocktail
Transit » entre Paris et Moscou…
Cynorrhodon c’est un églantier d’où l’on peut tirer le poil-àgratter et Hibiscus signifie guimauve en grec. Vous êtes donc
Une guimauve poil à gratter mon gendre.
Je vous renvoie la pareille, quel humour ! Aussi drôle que
des « Chatouillis dans les Orties », qu’un été à moustiques
sans « Citronnelle et Citron Lui ».
Non mais, il est vraiment l’heure de passer à table ! D’ailleurs
j’ai mis un bouquet garni « Thym » et « Romarin » que j’ai
ajouté au vin avant d’y faire fondre le fromage.
C’est sûr que c’est mieux qu’un bouquet garni « MentheTilleul-Verveine ».
Jamais content mon gendre, comme hier avec ma soupe de
poisson… vous ne l’aimiez pas.
Si, j’aime votre soupe de poisson mais vous savez bien que je
suis « Antirouille » avec ma soupe… – Assez pinaillé, pressezvous de passer à table, je ne veux pas rater le début de « La
Tisane est dans le Pré » à la télé…
L’amour est dans le pré, belle-maman ! Pour la tisane on se
contentera du canapé, une « Infusion des Marmottes » cela
vous convient ?
CERCLE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

www.les2marmottes.fr • Photo © Florie Berger

Selon Vincent Praz, le premier semestre 2018 confirme les
prévisions optimistes relatives au marché immobilier et au
tourisme à Megève. La neige est tombée en abondance cet
hiver et l’arrivée du groupe Four Seasons renforce le posi
tionnement haut de gamme de la station.
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Dans le centre, l’immobilier est très convoité par les investisseurs qui recherchent l’architecture authentique et la vie de
village qui constituent l’ADN de Megève. En effet, Megève,
contrairement à d’autres stations, est avant tout un village traditionnel avec une population qui y vit et y travaille à l’année.
Un appartement au cœur du village offre un véritable confort
et une facilité d’organisation très appréciable. Lorsque l’on
peut déposer sa voiture et se déplacer à pied pour accéder
à l’ensemble des commerces, restaurants, services et installations de la station, cela constitue un avantage qui pèse
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considérablement dans la décision d’achat. Depuis la place du
village, la télécabine du Chamois relie directement le centre
piétonnier au domaine skiable Evasion Mont-Blanc. Un luxe
qui a son prix !
Avec une approche conseil et une offre de services sur mesure, l’agence Vincent Praz accompagne sa clientèle française
et internationale dans son projet immobilier à Megève.
L’expertise et la connaissance du marché sont primordiales
pour orienter la clientèle vers le produit répondant à ses
attentes et besoins spécifiques.

Une pépite au cœur du village

– Prêt à vivre
– Entièrement équipé (cuisine, écrans plasma, cave à vins)
– Vendu entièrement meublé (canapés,lits, luminaires etc.),
équipé et décoré
– Grenier et cave

L’agence immobilière Vincent Praz nous dévoile
une rénovation premium pour cet appartement
idéalement situé au cœur du village :
–
–
–
–
–

3 chambres, 3 salles de bain
Clair et lumineux avec vues
Cheminée et balcon
Superficie habitable de 83,89 m2
Espace jour : Hall d’entrée, dressing et toilettes
invités, vaste pièce à vivre comprenant une cuisine
américaine entièrement équipée, un espace repas
(mange debout), un salon avec cheminée, de 33 m2
ouvrant sur le balcon (7,64 m2)
– Espace nuit : Une Master Bedroom en suite de 18 m2,
composée d’un dressing, d’une salle d’eau et de
toilettes ; une chambre double en suite avec dressing
et salle de bains, un dortoir enfants en suite avec
dressing et salle d’eau

Prix : Nous consulter
Agence Vincent PRAZ Immobilier
254, rue de la Poste • FR-74120 Megève
T + 33 (0)4 50 21 55 55
contact@agencepraz-megeve.fr
www.agencepraz-megeve.fr
Conseils, marketing et vente de propriétés
(côté vendeur), recherche de propriétés
(côté acheteur), hors-marché, avis de valeur
et négociation, assistance dans le processus
de vente.
Photos © David Machet
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Le Palace
Connu pour leur paysage de carte postale et leur qualité de
vie, Annecy et ses environs s’invitent sur la liste des destinations les plus romanesques de France. Laissons défiler le
diaporama… Ses eaux calmes et claires, ses paysages sublimés par une nature généreuse entre lac et montagne, son
patrimoine, son histoire…

Dépassons le cœur d’Annecy et prenons la route qui traverse
Veyrier-du-Lac et nous conduit au petit village de MenthonSaint-Bernard, à seulement un quart d’heure en voiture du
centre d’Annecy. C’est ici, au bord du lac que se dresse
majestueusement le magnifique Palace de MenthonSaint-Bernard.

Une pépite au bord
du lac d’Annecy

Au cœur d’un parc privé de 6 hectares et profitant de 200
mètres de rive « pieds dans l’eau », le Palace de Menthon
perpétue la belle histoire commencée au début du siècle
dernier. Haut lieu de réception, il revient à ses premières
amours en alliant tradition et modernité, face à des paysages
dont les Alpes ont le secret. Après un an de réhabilitation et
de restauration, ce lieu unique, dirigé par Jérôme Garcia, a
dévoilé son nouveau visage, en mai dernier. Un changement
de grande ampleur et à la clé, une cinquième étoile.

de Menthon

Rendez-vous sensoriel
au restaurant Le Viù.

Le 1900 accueille ses hôtes dans un
décor mariant les styles néoclassique,
art déco et art nouveau, créant un
ensemble chic et précieux.

À l’extérieur, les magnifiques jardins arborés et fleuris
côtoient les délicats reflets du lac et invitent à la contemplation. La vue exceptionnelle sur l’horizon offre un sentiment
« d’ailleurs », une sorte de bulle protégée par les flancs du
roc de Chère. Dans les murs de cette superbe bâtisse dont la
construction date du début du XXe siècle (deux phases entre
1906 et 1911), les travaux de rénovations et de modernisation
ont été menés de façon à conserver l’esprit des lieux et retrouver l’ambiance des palaces d’antan. Boiserie, fer forgé,
verrière, authentiques serrures et clés pour chaque porte de
chambre… certains détails ont échappés volontairement au
« tout moderne » ce qui en fait le véritable charme.
L E R E S TAU R A N T L E V I Ù

BIEN ÊTRE ET DÉTENTE
La piscine intérieure, située en rez-de-jardin, ouvre sur lac
par ses larges baies vitrées ; la vue invite au lâcher-prise.
Construite dans le Roc de Chère, la piscine de 15 × 7 m est
équipée de nage à contre-courant. À l’extérieur, on s’installe tranquillement au solarium « pieds dans l’eau » où l’on
se laisse vivre tout en savourant un cocktail ou en grignotant
quelques « finger food » servis depuis le Bar de la Plage. Le
ponton privé permet de se baigner en toute tranquillité et
d’apprécier les rives qui bordent le parc privé de l’hôtel. L’espace « Les Thermes », dédié aux séminaires, est idéal pour
l’organisation d’événements privés et professionnels. •

Le Viù est le lieu idéal pour le déjeuner. Dans ce décor feutré
aux tons chauds, la lumière s’invite à travers l’immense verrière et la vue exceptionnelle sur le lac promet un moment
délicieux. Le soir, l’intimité et la douceur de l’éclairage
invitent à partager un dîner chaleureux, avec pour perspective,
les reflets lumineux des rives du lac et de la ville d’Annecy.
En période estivale, la terrasse extérieure sera vite prise
d’assaut, le cadre y est tout simplement magique. En cuisine,
le Chef Sébastien Lefortier, lauréat du Trophée Delaveyne en
2016, propose des mets aux saveurs légères, surprenantes
parfois. Les assiettes font briller les yeux avant de régaler
les papilles. L’excellente qualité des plats est d’autant plus
appréciable que les prix sont raisonnables.
Côté bar, Le 1900 joue la carte des nuances : meubles bas,
fauteuils confortables, jeux de matières et tissus tendus… le
cadre élégant et cosy est parfait pour un moment de détente
autour d’un verre. Pour accéder à l’extérieur, sur le perron
joliment surplombé d’une marquise, on emprunte un tourniquet, tellement vintage !

Vue lac ou château, les chambres
sont spacieuses et confortables.

LES CHAMBRES ET SUITES
Les 66 chambres et suites conjuguent confort, raffinement
et tranquillité. Certaines ont le privilège supplémentaire de
bénéficier d’une magnifique vue sur le lac ou le Château de
Menthon. Chacune dispose d’une salle de bain avec baignoire,
d’un accès internet Wifi libre et gratuit, d’un minibar, d’un
coffre-fort, d’une TV à écran-plat, du satellite et d’un dressing.

Le Palace de Menthon
665, route des Bains
F-74290 Menthon-Saint-Bernard
T +33 (0)4 50 64 83 00
www.palacedementhon.com
Photos © DL, Meero, KCreuzet
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Artisan culinaire, installé depuis 1992 sur les hauteurs du lac,
à Annecy-le-Vieux, membre fondateur du Collège culinaire
de France, il nous sert un thé d’écrevisses, puis sa soupe de
poutargue, lentilles beluga croquantes et omble chevalier,
saline à souhait. Ce Chef est un samouraï de l’épure modeste.
Pour Alain Ducasse, il aurait « la sagesse de celui qui a beaucoup appris sans pour autant perdre son âme. ». Les plats
des menus « Grande fête » ou du « Petit déjeuner » du midi
au restaurant gastronomique confirment que l’âme est dans
l’assiette. Ceux de sa seconde table, le Café Brunet, sur la
place du village (dont la discrète terrasse est très prisée l’été)
sont presque aussi inventifs.
Le Relais & Châteaux,
un Clos de délices feutrés,
parfait pour (re)découvrir
Annecy !

Laurent Petit, artisan
culinaire** lacustre
(au milieu) résonne
juste en assiette.

Avant/Après. Légère amertume d’une
racine d’endive. Une des meilleures
Tables de France : s’extasier n’y est
jamais feint !

Quinze pêcheurs et producteurs de légumes, dont la liste
arrive en début de repas, alimentent les conversations.
Notamment sur l’incroyable racine d’endive qu’on déguste.
Dieu sait ce qu’on lui a fait pour que sa légère amertume soit
ainsi transcendée en bouche ! Le suisse Niels Rodin, produc
teur de 150 variétés d’agrumes, fournit le caviar-citron ou
le yuzu. Les maîtres d’hôtel et serveurs sont les passeurs
d’anecdotes des secrets lacustres et végétaux.

Soupe de poutargue,
lentilles Beluga et omble
chevalier. Une recette
illustrant la fameuse
« simplexité » du Chef.

Deux étages au-dessus du restaurant aux murs de bois
travaillés en brûlis japonais, on flotte – peut-être par solidarité
avec les poissons – entre les bulles du jacuzzi privatif domi
nant la ville. Dans l’une des vastes chambres du Relais et
Châteaux à charpente puissamment voûtée, décorée par des
artisans annéciens. Les luminaires propagent des ombres
dentelées aussi subtiles que celles des préparations dans le
restaurant clair-obscur.
Ce double étoilé a tissé sa toile (depuis ses débuts avec
Michel Guérard) au fil de stages chez une quinzaine de chefs
multi étoilés. Puis de partages et rencontres. Notamment
avec les 40 essences du jardin d’aromates et le tout nouveau potager, en devenir perpétuel. On peut voir de l’art
contemporain en descendant à pied à l’Abbaye. Joli lieu
de la Fondation Salomon, qui en possède un second dans
Annecy : « La Fabrik ».

2 événements

Laurent Petit
les délie si bien…

Laurent Petit, qui s’ennuyait un peu à l’école, est souriant et
transparent. À l’image du spectacle des cuisiniers, visibles de
la salle comme de la rue. Un soir, en remontant d’un tour en
ville on aperçoit un brochet de 7 kilos s’y faisant découper.
Il ne sert que des poissons du lac depuis 2015. Il dit qu’il a
fait son « cooking out » : l’envie de raconter ses trouvailles
lacustres à ses clients. Trois lacs, Annecy, Bourget et Léman
sont ses viviers et ses leviers.

A N N E C Y PAY S A G E S
Un nouveau parcours de haltes poétiques, une
vingtaine d’œuvres d’artistes, parfois végétalisées,
une table de pique-nique géante. Du 30/6 au 2/9.
www.deambule-annecy.com
FÊ TE DU L AC
Samedi 4 août : la baie d’Albigny abrite le plus grand
spectacle pyrotechnique d’Europe : « Autour de la
Terre », un parcours à la Jules Verne.

L A V E N I S E S AVOYA R D E
Annecy est art aussi. Le Festival du film d’animation en
juin est l’occasion de voir des avant-premières en famille.
On ira au petit musée du film d’animation situé au pied du
majestueux « Château-Musée » du Comte de Genève. Ce
château présente de juin à septembre une exposition sur
d’autres héros de légende : les Shadocks !
Peu probable qu’on en croise sur le canal du Thiou, déversoir
naturel du lac, pénétrant le cœur de la cité. Il inspira de
nombreux artistes qui aimaient y planter leur chevalet pour
peindre la Venise savoyarde. Le Palais de l’Isle, dont la forme
triangulaire évoque une proue de galère ancrée dans la rivière, est le monument emblématique de la ville. Première
résidence du châtelain d’Annecy au XIIe siècle, il fut Hôtel
des Monnaies, puis prison. Aujourd’hui lieu d’exposition, il a
été refait en 2017 et paré de 47’000 tuiles neuves.
Les vieux quartiers et quais aux nombreux petits commerces
et artisans ont un charme piéton enchantant le regard. On
passe devant L’Impérial Palace (et son casino) donnant sur
le lac. L’hiver dernier, on y vit quelques baigneurs intrépides
nager dans une eau à 4 degrés. Cet été, on pourrait tenter un
stage d’apnée avec le vice-champion du monde, Stéphane
Tourreau, détenteur du récent record français à -103 mètres
(www.thelocalbird.com). Et tester le Golf du Lac sur la rive
de Talloires, serpentant au milieu du « Roc de Chère » dans
une nature généreuse et paisible. Comme ce Chef.
CHRISTOPHE RIEDEL
www.closdessens.com
www.lac-annecy.com
Photos © Le Clos des Sens /
Matthieu Cellard
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Une oasis
aux portes
de Genève

Les Junior suites disposent
d’une terrasse meublée
et d’un Jacuzzi privatif.

La lumière s’invite
dans chaque
chambre et Suite.

La terrasse du
Restaurant Shamwari
offre une vue splendide
face au Mont-Blanc.

Jiva Hill Resort
Entre Jura et Mont Blanc, le temps s’arrête, l’horizon
s’étend… À 15 minutes du centre de Genève et tout proche
de l’aéroport, le Jiva Hill Resort est la réponse parfaite pour
se ressourcer. Sur un domaine de 40 hectares au pied du
Haut-Jura, cet écrin naturel renferme un véritable bijou de
l’hôtellerie française où luxe et discrétion s’allient pour offrir
à la clientèle un voyage sensoriel au travers de prestations
haut de gamme.

ESPRIT ZEN…

L’architecture du Jiva Hill Resort rappelle le style des lodges
typiques sud-africains ou celui des constructions canadiennes
et scandinaves, le bois et le métal étant très présents.
L’ensemble des installations s’intègre parfaitement à l’environ
nement ; il règne en ces lieux un extrême sentiment de
bien-être, une invitation au « lâcher-prise », à la contemplation.

De la terrasse en teck, caressée par le soleil, l’accès est
direct vers la piscine intérieure et son Jacuzzi attenant. Les
larges baies vitrées s’ouvrent sur un solarium équipé de bains
de soleil et de parasols. Dans ce lieu de plénitude, sauna,
hammam, cabines de soins et de modelages ainsi qu’une
salle de fitness high-tech sont à disposition. Du bonheur à
l’état pur.

Les 23 chambres Deluxe et 4 chambres Deluxe d’angle
disposent d’une terrasse ou d’un balcon, tandis que les 6
Junior suites sont équipées chacune de leur propre terrasse
et d’un jacuzzi privé. Chaque chambre permet d’admirer
le paysage été comme hiver et procure un sentiment de
quiétude et de douceur. Les salles de bain épurées sont
spacieuses et lumineuses.

Plus qu’un hôtel luxueux, le Jiva Hill Resort ***** offre une
fonction de refuge, une possibilité de retour aux sources,
de déconnection tout en étant facilement et rapidement accessible depuis Genève. Trouver l’accord parfait et s’offrir
des moments en couple, entre amis ou en famille, car s’il
en a été peu question dans ce texte, les enfants sont aussi
à l’honneur : jeux, sports, école de golf, salle de cinéma…

Le cadre élégant et contemporain
du restaurant Le Jardin propose
une cuisine gourmande privilégiant
les produits locaux.

Le Jiva Hill Resort, soucieux d’apporter toujours le meilleur
à sa clientèle fermera le 15 octobre 2018 pour une période
de six mois. L’hôtel offrira vingt chambres supplémentaires
et une piscine extérieure, le restaurant fera également peau
neuve avec un tout nouveau décor. De belles perspectives
pour 2019. •

Rendez-vous au Shamwari où le chef Vincent Betton propose
une cuisine aux saveurs délicates et raffinées, privilégiant les
produits locaux. Le cadre n’en est que plus magique lorsqu’on
a le plaisir de déguster une délicieuse Féra du Léman, accompagnée d’asperges vertes et de pamplemousse rose. Plus
décontracté, Le Jardin sera idéal pour le déjeuner. Des recettes simples et gourmandes mettent en valeur les produits
de saisons. Poissons, viandes grillées, produits locaux révèlent
toutes leurs saveurs. Un moment exquis !
Au cœur du domaine, tout est pensé pour permettre à chacun
de se faire du bien ; cet immense terrain de jeux offre une
multitude d’activités telles que le wakeboard, le ski nautique,
le vélo, le tennis, le vol en hélicoptère, les randonnées, le ski…
Côté golf, le parcours 9-trous, avec 18 départs, est magnifique !
Accessible aux débutants, il reste intéressant et technique
pour les joueurs de haut niveau durant toute l’année. Les
pros sont disponibles pour faire découvrir et apprécier
toutes les subtilités de ce jeu. Avis aux néophytes, la petite
balle blanche a un « je ne sais quoi » d’addictif. La superbe
zone d’entrainement et le driving range de 240 mètres sont
également à disposition.

Tentez l’expérience façon scandinave avec le sauna
extérieur et le bain nordique. Une construction
artisanale en pur Cèdre rouge canadien.

Jiva Hill Resort ***** – Relais & Châteaux
Route d’Harée • F-01170 Crozet
T +33 (0)4 50 28 48 48 • www.jivahill.com
Photos © Jiva Hill Resort
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Golf Club
Crans-sur-Sierre
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Fromage d’alpage
du canton de Vaud

L’Etivaz
Faisant face aux plus hauts sommets entre le Cervin et le
Mont-Blanc, le Golf Club de Crans-sur-Sierre, situé sur le
haut-plateau est un des plus beaux parcours 18-trous au
monde. Redessiné par l’inoubliable champion Severiano
Ballesteros, ce parcours mythique offre une véritable expérience golfique, où chaque joueur, quel que soit son niveau
relève son propre défi, sur les traces des plus grands… Le
second parcours, le Jack Nicklaus a été désigné à quatre
reprises comme le plus beau 9-trous de Suisse.
L’académie, composée de cinq professeurs expérimentés,
se situe dans la zone de golf entre les trous n° 8 et n° 12 du
parcours Ballesteros. La zone est entièrement adaptée aux
joueurs de tous niveaux. Que vous soyez débutant, avancé
ou expert, nos installations outdoor et indoor sont spécialement conçues pour vous faire progresser.
Notre Performance Center est équipé de trackmans, d’une
salle de sport dédiée aux Golf-Fitness et d’un putting green
indoor.
Nous proposons des stages de progression sur 2, 3 ou 5 jours
tout au long de la saison. Durant l’été (juillet-août), nous
organisons également des camps Juniors pour des petits
entre 4 et 14 ans.

À vos agendas : les belles compétitions de cet été
Compétitions ouvertes à tous en juillet
– Dimanche 1 er juillet : All Square Challenge / Single, stableford
– Samedi 21 juillet : FC Basel Cornercard Golf Tour /
Single, stableford
– Dimanche 22 juillet : Hostellerie du Pas de l’Ours & Pierre Robyr /
Scramble à 2
– Samedi 28 juillet : Challenge Alex Sport / Single, stableford
– Dimanche 29 juillet : Esmeralda Charity Cup / 4 balles, stableford
Compétitions ouvertes à tous en août
– Vendredi 3 et samedi 4 août : Golf Gusto & Piacere /
4 balles, stableford
– Mercredi 8 août : Hublot Golf Cup / Single, stableford
– Mercredi 14 août : Coupe Grand Hotel du Golf & Palace /
4 balles, stableford
– Jeudi 16 août : Challenge du Casino de Crans-Montana
– Vendredi 17 août : Omega Trophy / 4 balles, stableford
– Dimanche 19 août : Mosaic & Apach Trophy / 4 balles, stableford
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Le Golf Club de Crans-sur-Sierre, hôte de l’Open de Suisse
depuis 72 ans, vous donne rendez-vous pour l’Omega
European Masters, événement incontournable qui se déroulera cette année du 6 au 9 septembre et promet des
moments forts avec la participation du tenant du titre,
Matthew Fitzpatrick.
Ouvert de mai à fin octobre, Le Golf Club de Crans-surSierre vous convie sur ses terres pour vivre des journées de
golf inoubliables, sensations garanties ! •

www.golfcrans.ch/stages pour les stages adultes
www.golfcrans.ch/hgschool pour les camps juniors
Réservation de tee-time en ligne sur teetime.golfcrans.ch
Photos © Golf Club Crans-sur-Sierre

Au chalet de la Croix, la famille
Mottier et Jourdain produit et vend
tommes, fromage L’Etivaz, beurre,
sérac frais ou fumé et crème double.

Autant les touristes que les Suisses apprécient le fromage
d’alpage L’Etivaz dit « fruité », à la saveur de « noisette », et
au léger goût « de fumée », en raison de son chauffage au
feu de bois direct. Ils le mangent à la coupe, en fondue avec
du Vacherin fribourgeois ou en croûte au fromage. Seules
quelques pièces sélectionnées en fonction de leur aptitude
au séchage seront raclées en rebibes. Les gourmands
veillent toutefois à ne pas exagérer la consommation de
tels mets, la teneur en graisse du fromage s’élevant tout de
même à 490-549 g/kg.
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A I R E G ÉO G R A P H I Q U E
On retrouve la trace de L’Etivaz dès le XVII e siècle, le fromage se confondant avec le Gruyère avant cette période.
Dans les années 2000, il est le premier fromage suisse à
obtenir une AOP (Appellation d’origine protégée). Désormais,
il ne peut être produit que dans la région vallonnée de Château d’Oex / Pays d’Enhaut et montagneuse des Diablerets,
du canton de Vaud. Les prairies riches en fleurs sauvages des
Préalpes et des Alpes, situées entre 1000 et 2000 mètres
d’altitude, confèrent un goût particulier au lait à partir duquel
les paysans façonnent le fromage. Contrairement aux règles
en vigueur en France, la race des vaches n’est pas imposée.
Elle varie en l’occurrence de la Simmental à la Holstein, en
passant par des croisements entre ces deux souches.
FA B R I C AT I O N
Du 10 mai au 10 octobre, chaque famille (env. 70) applique un
savoir-faire artisanal dans son chalet d’alpage (env. 130). Une
grande quantité de lait cru est versée dans une chaudière
en cuivre, caillée grâce à de la présure, des levains ou des
cultures, décaillée avec un tranche-caillé manuel, et séparée
du petit lait. Le caillé est chauffé au maximum à 57° C. Puis,
le fromager, souvent aidé de son épouse, sort les grains de
fromage avec une toile de lin ou de nylon, puis les presse
pour former une meule de pâte dure.

Au chalet d’Isenau
est produit le fromage
d’alpage Isenau.

Le fromager, souvent
aidé de son épouse,
sort le lait caillé
de la chaudière avec
une toile de lin ou
de nylon.

A F F I N AG E
Au moins une fois par semaine, les paysans apportent leurs
fromages aux caves de la Maison de L’Etivaz, où ils sont affinés jusqu’à maturation (de 135 jours à 24 mois). Ils sont
notamment frottés avec une saumure au sel de cuisine, dont
la recette, contrairement à celle utilisée pour l’Appenzeller,
n’est toutefois pas secrète. Jusqu’à la vente, ils sont stockés
sur des étagères d’épicéa non rabotées. En novembre, les
fromages sont taxés, étiquetés et certifiés selon des critères
bien précis, relatifs à la pâte – qui doit être de teinte « jaune
ivoirine » –, au goût, à l’arôme, aux ouvertures – qui doivent
être rares ou absentes – et à l’apparence extérieure.
Le fromage d’alpage
est vendu CHF 20.–
le kilo à La Marnèche,
petit restaurant où
l’on peut aussi boire
un verre de lait, ou
manger une fondue,
une croûte au fromage
avec ou sans œuf,
une assiette pain et
fromage ou viande
et fromage, des cornets
ou des meringues à
la crème.

D ÉG U S TAT I O N
Le fromage, en partie exporté, peut être dégusté et acheté
dans des fermes et des restaurants d’alpage, ou dans des
laiteries, comme celle du petit Diable, aux Diablerets. Dans
la Commune d’Ormont-Dessus, le fromage pouvait être
consommé à La Marnèche, petit restaurant situé à 1802
mètres d’altitude qui offre une vue sur la Tour d’Aï, les Dents
du Midi et le massif des Diablerets et se situe en marge
d’un chemin bordé de rhododendrons qui mène au Chalet
d’Isenau, où il était produit. Depuis l’année 2017, une famille y confectionne un fromage d’alpage similaire nommé :
Isenau, encavé non plus à L’Etivaz, mais à Villeneuve. Pour
trouver du fromage L’Etivaz, il faut désormais marcher une
vingtaine de minutes jusqu’aux chalets de la Croix, à 1753
mètres d’altitude, d’où un sentier permet de rejoindre le
pittoresque hameau de Taveyanne.
SOPHIE O’CONNOR
sophie.oconnor4@gmail.com

Les vaches Simmental
qui paissent aux alentours de La Marnèche
fournissent le lait à
partir duquel est produit
le fromage d’alpage
du petit restaurant.

Cahier des charges de L’Etivaz, 24 septembre
1999, état du 17 novembre 2004.
Photos © Sophie O’Connor, Sophie Guyet de
la Coopérative des Producteurs de Fromages
d’Alpages L’Etivaz
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Golf Resort La Gruyère

Le village de Gruyères est largement connu hors des frontières
helvétiques. En effet, les yeux brillent à la simple évocation
du nom Gruyères, sa double crème, son fromage éponyme
et autres délicieux produits issus d’une agriculture traditionnelle, au cœur d’un environnement protégé.
Le paysage de carte postale ne se limite pas à titiller nos
pupilles, il est aussi le cadre idéal pour se ressourcer. Imaginez
un havre de paix naturellement intégré entre vallons, forêts
et Préalpes, un paysage enchanteur qui invite à la contemplation tout en offrant l’opportunité d’accéder à une très large
palette d’activités. En effet la proximité de nombreuses villes
et stations telles que Montreux, Vevey, Lausanne, Gstaad,
Berne, ou encore Genève, ouvre des possibilités diverses en
termes de loisirs, d’activités culturelles et sportives.

L’excellence au cœur
d’un environnement
authentique

Au Golf Resort La Gruyère, une luxueuse réalisation de
prestige sera prochainement ouverte à la vente. Des apparte
ments somptueux, du 2 pièces 1/2 au 5 pièces 1/2 et attiques,
avec de vastes terrasses, en résidences principales et secondaires (la vente aux acquéreurs de nationalité étrangère est
autorisée en résidence secondaire), un hôtel de luxe et des
résidences hôtelières, un spa wellness de 3000 m2, trois restaurants pour savourer tous les plaisirs de la table, un beach
club, des infrastructures de pointe permettant d’accueillir
des séminaires…
… le tout directement sur le nouveau parcours de golf 18-trous,
par 71, de niveau international. Ce parcours remodelé par
Robert Trent Jones Jr épouse harmonieusement les courbes
naturelles du paysage. Le 18-trous lance un nouveau défi aux
passionnés. Une attention toute particulière a été consacrée
à l’intégration dans le paysage et au respect des contraintes
écologiques, afin de faire de ce parcours non seulement
« l’un des plus beaux de Suisse », mais également l’un des
plus exemplaires en matière environnementale.
C’est l’idée que l’on peut se faire du nouveau Golf Resort La
Gruyère. Un resort sublime unique en Suisse Romande. Un
produit de prestige adapté à une demande nationale et internationale, jouant la carte de l’excellence, tout en préservant
l’environnement naturel. Un subtil équilibre entre la beauté
du site et la conception architecturale. Un accord maitrisé
entre tradition et modernité, une partition superbement
jouée, qu’il sera possible de découvrir très prochainement. •

Espace de vente ouvert 7j/7
Route du Château 1
CH-1649 Pont-La-Ville
T +41 (0)26 413 92 92
www.golfresort-realestate.ch
Photos © Golf Resort La Gruyère
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European Team
vainqueurs :
Rang du bas :
Andrew Marshall
Pier Paolo Rampino
Claus Muehlfeit
Dennis Williadsen
Roberto Francioni
Rang du milieu :
Andreas Ahlm
Jamie White
Costantino Rocca
Luca Galliano
Fiorino Clerici
Rang arrière :
Markus Kummerle
Jason Dolman
Chirs Homer
Baldovino Dassù
Brian Gee
Paolo Quirici

Costantino Rocca,
Paolo Quirici,
Claus Muehlfeit
(Captain team Europe)
and Baldovino Bassù.

La ligne, toujours la ligne,
et ce depuis 300 ans !

Paolo Quirici
en famille.

Hickory Golf

L’Hickory n’empêche pas la performance.

Il fut un temps que les moins de 90 ans ne peuvent pas
connaitre… L’époque ou le golf se pratiquait avec du matériel
simple. Les shafts était en hickory, bois canadien connu
pour sa souplesse, sa résistance au choc et au vieillissement,
tandis que les têtes de club étaient forgées localement, avec
plus ou moins d’habileté suivant les manufacturiers. Les bois
étaient en bois avec quelques renforts de laiton pour les
rendre jouables. Les sacs étaient en toile et emportaient,
avec les clubs, la fameuse croix en bois qui supportaient les
sacs au sol durant le jeu. Les Indiens utilisaient déjà le noyer
hickory pour leurs arcs et leurs flèches. Ce bois est resté le
standard des clubs de golf jusqu’au début des années 1930,
avant que les shafts en acier ne soient autorisés. Ensuite,
la devise du golf est devenue « plus loin, plus précis, plus
facile » ouvrant ainsi la voix à la course aux matériaux.

C’est en tout cas ce que pensait le très british Lionel
Freedman. Né à Chiswick, Londres, en 1934 ce golfeur
amateur de talent, capitaine et trésorier du Musselburgh et
du Musselburgh Old Course, en 1999-2005, est considéré
comme « l’homme qui a relancé les Old Links ». En structurant cette mouvance, en établissant des recommandations
telles que l’acceptation en compétition de clubs en bois
« non originaux », c’est à dire reconstruits à l’identique, il a
ouvert une formidable porte sur une conception nouvelle et
originale du golf.
Lors des match play, le US Team commence à douter.

Si M. Freedman aimait à dire que son arme favorite en
Hickory Golf était un vieux « baffy » original, il aimait également avouer « J’aime les gens que vous retrouvez dans ces
rencontres. Cela nous rapproche vraiment de nos nombreux
vieux parcours historiques traditionnels, construits à la fin du
XIXe siècle et jusqu’à la seconde guerre mondiale : l’Hickory
nous permet de jouer enfin ces parcours de la manière dont
ils ont été mis en place et destinés à être joués. »

Les tenues vestimentaires elles aussi poussaient à l’élégance !
La cravate était souvent de rigueur, le gilet et la veste idem,
tandis que les « knickerbockers » étaient outrageusement
amples, à la seule fin de donner de l’aise au mouvement, de
l’amplitude au swing.

Cette période a toutefois de nouveau le vent en poupe. Les
fibres de carbone et autres tissus en élastomère ont peutêtre, pour certains, été la raison d’un retour en arrière. Il est
intéressant de retrouver le golf tel qu’il a été créé et de le
jouer sur des parcours pour lesquels ses accessoires de jeu
ont été conçus. Aujourd’hui, le golf hickory permet en effet
de mieux apprécier l’architecture des golfs historiques et de
connaître les sensations que les anciens devaient ressentir à
cette époque. Les golfeurs les plus expérimentés y trouvent
un plaisir certain, mais la discipline est aussi ouverte aux
joueurs débutants.

Mark Hollingswort & Bruce Del Guidice /
Paolo Quirici & Markus Kummerle
(jour 2 Foursome).

En mai dernier s’est tenue à Castelconturbia (Italie) la
« Lionel Freedman Cup », grâce à l’implication sans réserve
de notre Paolo Quirici national, le champion du monde
« Open Hickory » de 2013.
Jouant dans le style de la Ryder Cup, une sélection américaine et une sélection européenne se sont affrontées sur les
bases suivantes : le premier jour en fourball, le second en
foursome et le troisième en single match play. Les Européens
ont remporté la victoire par 23 points contre 9.
L’équipe européenne comportait Costantino Rocca, Paolo
Quirici et Baldovino Bassù. La prochaine édition aura lieu
aux États-Unis, en 2020.
PAT R I C K J A N T E T
Photos © Patrick Jantet
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Un swing parfait au départ
du parcours « majeur » de
l’Evian Championship
et du Jabra Ladies Open :
à l’image de la synergie
entre Jabra GN et les
équipes de l’Evian Resort
Golf Club.

Jabra

* Source : Jabra Knowledge Worker Survey, 2015

Ladies Open
P R E M I E R TO U R N O I D O U B L E B A D G E
L E T/ L E TA S D E L’ H I S TO I R E

Astrid Vayson de Pradenne sur
le tee du 1, le samedi 2 juin :
en route pour la victoire dans
le Jabra Ladies Open 2018 !

Disputé du 31 mai au 2 juin sur le parcours « majeur » de
l’Evian Resort Golf Club – avec la victoire très émouvante
de la Française Astrid Vayson de Pradenne – le Jabra Ladies
Open a connu une grosse montée en puissance en 2018.
Co-sanctionné par les deux circuits européens féminins, le
LET et le Letas, il procurait aussi deux billets qualificatifs
pour l’Évian Championship, en septembre, plus une invitation
pour le British Open, début août. Grâce à l’accord entre
Franck Riboud et les dirigeants de Jabra, Joël Hamon et
Jean-Baptiste Pain, le tournoi aura lieu sur le site magique
d’Évian au moins jusqu’en 2022.

Plus que des solutions audio mains libres,
une nouvelle façon de travailler.
• 78% des collaborateurs estiment que le niveau de bruit ambiant
affecte leur productivité*
• 63% des salariés estiment que les problèmes techniques ont un
impact négatif sur le démarrage de leurs réunions*

Gamme Evolve

• Plus de 60% des collaborateurs travaillent sur plusieurs lieux*

Jabra apporte des solutions adaptées aux nouveaux modes de travail

Noise Guide
Gamme Speak

Une troisième
édition
d’exception !

La réussite est totale. À la hauteur des hasards heureux, des
idées et de l’audace qui ont marqué la trajectoire du Jabra
Ladies Open depuis la création du tournoi, il y a maintenant trois ans. Ce samedi 2 juin 2018 à l’Evian Resort Golf
Club, quand la Française Astrid Vayson de Pradenne soulève
le plateau d’argent après sa victoire au premier trou de playoff
sur le n° 18, face à l’Allemande Karolin Lampert, tout le travail
réalisé par les équipes de Jabra et de l’Evian Championship
se matérialise dans un moment de grâce parfaite sous le
soleil de Haute-Savoie. Comme le souligne volontiers
Franck Riboud, le Président de l’Evian Championship, cette
aventure, peu imaginable a priori, est d’abord une histoire
d’hommes… Des hommes – et des femmes ! – ayant la même
passion de la réussite et des choses bien faites, la même
envie, aussi, de valoriser le golf européen féminin. Lequel en
a bien besoin après une baisse flagrante d’image, de crédit
et de moyens ces dernières saisons. Il fallait au moins cela
pour que le « sympathique tournoi » – l’expression est de
Franck Riboud – organisé au printemps 2016 à Évian devienne
un grand rendez-vous. Il y eût d’abord l’édition 2017, quand
l’événement acquiert un double statut déjà très intéressant :
à la fois tournoi du Letas, la deuxième division européenne,
et Qualification Europe, pour l’Evian Championship. Puis le
« Jabra » fait sauter tous les carcans en 2018 en haussant sa
dotation de 50’000 € à 120’000 € et en devenant le premier
tournoi double-badge LET/Letas de l’histoire du golf féminin
sur le Vieux-Continent. À côté de cela, les bonus tombent
à la pelle. Toujours Qualification européenne officielle pour
l’Evian Championship (billets pour les deux premières), le
tournoi offre en prime à sa lauréate une invitation pour un
autre Majeur : le Ricoh Women’s British Open de l’été en
cours, plus une exemption jusqu’à fin 2019 sur le circuit du
Ladies European Tour (LET). Autant dire le jackpot à tous
les étages !
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N É A P R È S U N P R O -A M « FAÇ O N R Y D E R C U P »
E N 2 0 1 5 À P O N T- R OYA L
Le hasard heureux ayant mené à cette troisième édition de
rêve – notamment pour Astrid Vayson de Pradenne, kinési
thérapeute de 32 ans qui désespérait de connaître autre
chose que ses semaines de survie sur le Letas, le « circuit B »
européen – c’est Jean-Baptiste Pain qui peut le mieux en
conter l’histoire. Directeur Général de Jabra (pour le Benelux,
la France, l’Europe du Sud, le Proche Orient, l’Afrique et la
Turquie), ce golfeur, modeste mais convaincu, souligne qu’à
l’origine, sa société n’avait pas du tout vocation à créer un
tournoi de golf de ce calibre. Filiale du grand groupe danois
GN (Great Nordic : 5000 employés, 90 pays, coté à la bourse
de Copenhague…), Jabra est l’un des leaders en matière de
solutions audio et de communication (micro-casques filaires,
enceintes de conférence portables, ou superbes écouteurs
« Élite Sport », comme ceux distribués aux 132 joueuses du
Jabra Ladies Open). Sauf qu’en 2015, souhaitant organiser
un événement privé pour les clients européens de Jabra,
Jean-Baptiste Pain et l’un de ses homologues anglais imaginent au golf de Pont-Royal une très inofficielle compétition
« façon Ryder Cup ». Sourire du Directeur en y repensant :
« Faute d’Américains, on faisait s’opposer une équipe de
douze joueurs représentant les îles britanniques contre une
équipe de douze représentant l’Europe du Sud. Et tant qu’à
prendre des libertés avec le format, on avait choisi de solliciter
des joueuses professionnelles, plutôt que des garçons, pour
être les Capitaines des deux équipes. » Côté Europe, c’est
Anne-Lise Caudal, déjà doublement victorieuse sur le Ladies
European Tour en 2009 et en 2012, qui va répondre favorablement à la proposition de Jabra. « Captain » Anne-Lise !
À partir de là, tout va s’enchaîner. Une histoire d’hommes,
de femmes, de rencontres et d’affinités…
AV EC A N N E - L I S E , C A R O L I N E E T G W L A DYS
C O M M E « D ÉC L E N C H E U S E S »
« Quand elle a accepté de venir à Pont-Royal, Anne-Lise devait
trouver du temps pour cela dans son agenda de sportive,
poursuit Jean-Baptiste Pain. Mais c’est une joueuse qui a
compris l’importance de ce type de Pro-Am pour le golf
féminin. Elle sait que cela fait partie de son métier. Et ce
que nous avons tous réalisé, en côtoyant les filles, c’est que
lorsque tu donnes à ces joueuses, elles te rendent énormément de choses. » Quelques mois plus tard, à l’occasion du

Jean-Baptiste Pain,
le Directeur Général
de Jabra, et Anne-Lise
Caudal, joueuse du
Ladies European
Tour sponsorisée par
Jabra. Une rencontre
lors d’un Pro-Am
sans laquelle le Jabra
Ladies Open n’aurait
pas existé.

De gauche à droite, autour de la lauréate Astrid Vayson de Pradenne
(polo tricolore) et de sa dauphine allemande Caroline Lampert (en vert) :
Steve Brangeon et Yannick Le Hec (Évian), Jean-Baptiste Pain
(polo blanc) et Joël Hamon (polo bleu) pour Jabra, ainsi que Franck
Riboud et sa casquette rouge inamovible.

Lacoste Ladies Open de France, la championne basque de
La Nivelle discute avec Caroline Afonso et Gwladys Nocera,
ses consoeurs du circuit européen… « Caro » et « Gla » sont
justement sur un projet de nouveau tournoi français que
Franck Riboud, alors double Président de Danone et de
l’Evian Championship, leur propose d’accueillir à l’Evian
Resort Golf Club. Manque un promoteur, un partenaire plutôt. Ce sera Jabra. Et c’est ainsi que naît le premier Jabra
Ladies Open, disputé au printemps 2016 à Évian. Édition
mémorable puisqu’il y fait un froid de canard et qu’un matin,
la neige blanchit même les reliefs qui surplombent le golf
et le lac Léman ! Mais l’enthousiasme est là. Lequel n’est
pas sans évoquer l’esprit de pionniers éclairés qui animait
Franck Riboud et son père, Antoine Riboud, quand en 1994,
ils lancèrent l’inimitable Évian Masters, avec une philosophie
claire : que le tournoi soit porté par les joueuses et pour les
joueuses. L’alchimie entre la famille Riboud et les meilleures
mondiales permit au projet d’être plébiscité. Si bien qu’en
2000, l’Evian Masters devint un tournoi double badge LET/
LPGA (co-sanctionné par les deux circuits, européen et
américain), avant d’acquérir, en 2013, le statut de cinquième
Majeur du golf pro féminin. Le « Jabra » est dans cette même
veine. Promu tournoi du Letas en 2017 et donc passé, pour
cette édition 2018, en double badge LET/Letas, il innove,
ose, met les moyens, montre la voie.

L’ E X P E R T I S E D E F R A N C K R I B O U D
E T D E L’ E V I A N C H A M P I O N S H I P T E A M
Mark Lichtenhein, le nouveau patron du Ladies European
Tour, était présent à Évian du 31 mai au 2 juin pour assister
au triomphe d’Astrid Vayson de Pradenne et au succès global
de ce tournoi à la trajectoire de fusée. Il résume lui-même
la filiation implicite entre le « Jabra » et l’Evian Masters :
« Le Jabra Ladies Open est un tremplin qui ouvre la voie
d’un Majeur et souligne notre lien avec Évian depuis l’année
1994. » Di Barnard, directrice du circuit LET Access Series, ne
peut, elle, que se féliciter de la large place accordée parmi
les 132 joueuses aux filles du Letas, qu’il s’agisse de jeunes
proettes prêtes à saisir cette opportunité inouïe ou de profils
aussi atypiques et persévérants que celui de la kinésithérapeute Vayson de Pradenne… « Sans la rencontre avec AnneLise (Caudal) », souligne encore Jean-Baptiste Pain, « rien de
tout ce que nous vivons depuis trois ans n’aurait existé. »
Le Directeur Général de Jabra revient bien évidemment sur
l’autre rencontre déterminante, celle avec Franck Riboud :
« Quand quelqu’un comme Franck se rend aussi disponible,
qu’il le fait sur le Jabra Ladies Open, on peut vraiment dire
que derrière ce succès, il y a une histoire d’hommes. Sans
l’expertise de l’équipe de l’Evian Championship depuis
plus de vingt ans dans le golf au plus haut-niveau, sans
l’énorme investissement humain de Franck Riboud, Steve
Brangeon, Yannick Le Hec, Jacques Bungert ou encore Adrien
(Petrocelli) – le greenkeeper qui subit la même pression pour
le Jabra que lorsqu’il prépare le Championship –rien n’aurait
été possible. Ils nous ont donné une plateforme exceptionnelle. Moi j’aime le golf, c’est une passion, c’est même le seul
sport que je pratique, même mal (rires)… Mais avec Jabra,
quand on est arrivés dans cette aventure, ce n’était pas
gagné. On était vraiment des débutants dans ce domaine… »
L E C O N T R AT 2 0 1 9 - 2 0 2 2 E S T S I G N É
E T L A D OTAT I O N « VA B O U G E R »…

Sur le green du 5, sur fond
de lac Léman : Astrid Vayson de
Pradenne et le plateau d’argent
de la lauréate du Jabra Ladies
Open 2018. Avec les équipes de
l’Evian Championship (Franck
Riboud, Yannick Le Hec, Steve
Brangeon), le duo de tête de
Jabra (Joël Hamon en bleu,
Jean-Baptiste Pain en blanc) et,
tout à droite sur la photo, Mark
Lichtenhein, le patron du LET.

Le sens de l’histoire paraît maintenant très favorable au
Jabra Ladies Open. En ce début juin 2018 à Évian, alors que
les joueuses arpentaient les fairways et les greens magnifiques du parcours qui recevra l’Evian Championship du 13
au 16 septembre prochain, deux hommes signaient avec le
sourire un « petit contrat » : d’un côté Joël Hamon, le Prési
dent de Jabra, lui-aussi très présent toute la semaine en
Haute-Savoie, de l’autre, Franck Riboud, le patron du lieu et
de « The Evian Championship ». Le partenariat entre les deux
entités est donc reconduit pour quatre ans : 2019, 2020, 2021
et 2022. « Maintenant, on a un plan jusqu’en 2022 ! » se réjouit

Évian-les-Bains, le 2 juin 2018 : durant la troisième édition
du Jabra Ladies Open, Joël Hamon, le Président de Jabra (à g.)
et Franck Riboud, le président de l’Evian Championship
signent un nouveau contrat de quatre ans, le tournoi va donc
se poursuivre jusqu’en 2022.

Jean-Baptiste Pain. Côté évolution de la dotation (50’000 €
en 2017, 120’000 € en 2018), pas d’information immédiate.
Mais ni Franck Riboud ni les deux dirigeants de Jabra ne font
mystère de leur intention de crever de nouveaux plafonds.
« Ça va bouger ! » assure simplement Jean-Baptiste Pain.
A priori, pas de raison que le double badge LET/Letas soit
changé : « Sur ce point comme sur le reste, toutes les discussions avec le Ladies European Tour seront de toute façon
menées aux côtés d’Évian », précise-t-il. Pour Anne-Lise
Caudal, qui est intervenue dans deux autres partenariats
lancés par Jabra en 2018 (La Coupe Lalla Meryem au Maroc
et l’Investec SA Women en Afrique du Sud), le Jabra Ladies
Open va donner l’exemple à d’autres entreprises pour
investir avec bonheur dans le golf féminin : « Grâce à Franck
(Riboud) et à Jean-Baptiste (Pain), qui ont sincèrement envie
d’aider les golfeuses et qui ont déjà tellement fait pour nous,
je crois que quelque chose est en train de se mettre en place
pour l’avenir ! » À suivre. Et de près !
N AT H A L I E V I O N

www.jabra.fr
www.evianchampionship.com
Photos © Nathalie Vion
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Une situation idyllique, bordant le golfe de Porto-Vecchio et à quelques minutes
du centre-ville, au cœur d’un parc de deux hectares, où oliviers et pins parasols
apportent l’ombre et la douceur, l’hôtel Casadelmar, s’intègre à la beauté du paysage,
telle une pierre précieuse dans son écrin minéral.
Face à la baie, la piscine semble se jeter
dans l’azur, l’alliance des éléments crée
une atmosphère, la palettes de couleurs,
le jeu de lumière, tout est réuni ici
pour un séjour pleinement ressourcant.
La cuisine méditerranéenne créative du
Chef italien Fabio Bragagnolo ** Michelin
prolonge l’exaltation des sens, jouant
d’alliances subtiles et harmonieuses.
Grill et Lounge Bar proposent une carte
gourmande teintée d’exotisme à déguster
avec vue sur la baie de Porto-Vecchio.
Chaque chambre ou suite s’ouvre sur une
vaste terrasse panoramique dominant la
baie. La lumière est absolue et détermine
la tonalité de chaque espace, filtrée
et tamisée par des tentures colorées.

© montblancmedias.com

l’e xcep tion porte un nom
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Le spa offre une large palette de soins
naturels et de thérapies ancestrales
déclinée autour des rituels de la marque
britannique ESPA. Le « lâcher prise »
est garanti. Casadelmar est un lieu de
paix, une invitation à la contemplation,
au voyage intérieur.
Notre établissement La Plage Casadelmar
a ouvert ses portes le 4 mai dernier.
Veuillez noter que nous mettons une
navette bateau à disposition de nos clients
pour joindre nos deux établissements
(en fonction des conditions météorologiques
du moment).
Les clients de l’hôtel Casadelmar
ont accès à la plage de l’hôtel La Plage
Casadelmar. Les transats sont mis
à disposition (selon disponibilité) pour
un tarif préférentiel.
Casadelmar est partenaire du Pro Am
Agence Lehmann, un voucher donnant
accès à 2 nuits pour 2 personnes
en petit-déjeuner sera remis à l’un
des vainqueurs.
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Muñoz reprend
le combat

Azahara
Azahara Muñoz et
son époux Tim Vickers
s’offrent un peu de
bon temps entre deux
tournois.

Azahara Muñoz, arrivée sur le circuit LPGA en 2010, fut récompensée en tant que « Rookie of the Year » pour avoir passé
ses onze premiers cuts, se classant 30e au prize money, 17e au
classement alors qu’elle venait juste d’obtenir son diplôme
en psychologie à l’Université d’État d’Arizona. Après être
devenue pro en 2009, elle a rejoint le Ladies European Tour
et a remporté sa première épreuve à l’Open de Madrid cette
même année. En 2012 elle savourait sa première victoire sur
la LPGA, au Sybase Match Play Championship.
Au cours des trois dernières années, Muñoz a dû lutter
contre une maladie lui causant de sérieux problèmes comme
la perte de cheveux, une fatigue chronique et un véritable
manque d’énergie. Il y a dix-huit mois, son dermatologue lui a
découvert une hypothyroïdie liée à la maladie de Hashimoto,
une maladie auto-immune rare. Aujourd’hui, Aza a repris le
rythme, passant les cuts et a même terminé deuxième au
Hawaii Lotte Championship, une performance lorsque l’on
connaît les conditions de jeux difficile de ce tournoi.
« Je pense que je suis atteinte depuis toujours mais je ne le
savais tout simplement pas » a déclaré Muñoz. Au lieu de
trouver des excuses, Azahara se sert de cette situation pour
en faire une force et encourager les personnes concernées
par ce problème de santé. « Je ne veux pas que cette maladie
soit une excuse et si je peux aider les autres comme j’ai pu
l’être moi-même, je le fais naturellement. Beaucoup de gens
m’ont contactée pour me témoigner leur reconnaissance… Si
je peux aider une personne, je suis vraiment heureuse qu’elle
puisse s’en sortir. »

est de retour !

Née à Malaga, Aza s’est toujours intéressée sérieusement
au golf. À l’âge de 14 ans elle a gagné l’Amateur espagnol
et a joué trois fois en équipes européennes sur la Solheim
Cup Junior. Ses années en tant qu’amateur ont été un succès, elle fut récompensée par l’octroi d’une bourse d’études
pour l’Université d’État d’Arizona. En 2006, elle a remporté
le championnat individuel NCAA et en 2009 elle a conduit
l’équipe des Sun Devils à la victoire.

son plus beau jeu. Le dimanche, Europe et États-Unis étaient
à égalité. L’Europe a gagné les simples 7-5 remportant la
Coupe pour la quatrième fois. La capitaine Alison Nicholas
avait sélectionné Muñoz : elle affronta Angela Stanford dans
l’avant-dernier match des simples et gagna une place ; le
dernier match était déjà concédé au départ ; la victoire
d’Aza et la victoire de Suzann Pettersen sur Michele Wie
ont alors offert à l’Europe les derniers points pour la victoire
européenne ! « Nous étions si loin derrière, c’était incroyable
de remporter la victoire » se souvient Muñoz avec une
grande fierté.
En septembre dernier, Muñoz a conservé son titre avec -19,
à l’Open d’Espagne joué à domicile sur le parcours du Real
Golf Guadalmina, à trois minutes de chez elle. « J’ai été
ravie de gagner ici sur la Costa del Sol, un superbe souvenir
personnel que j’ai eu le bonheur de partager avec tous mes
amis et ma famille. » En bonus, un saut dans la piscine du
Club pour célébrer sa cinquième victoire de LET !
Muñoz a épousé son petit ami de longue date, Tim Vickers,
en Espagne, le 21 décembre 2015. La lune de miel à la Barbade
fut une surprise de son mari. Une occasion merveilleuse pour
eux de découvrir l’île et faire de magnifiques randonnées.
Aza dit qu’elle y retournera. Ils aiment découvrir les bars à
café, regarder des films, faire des choses relaxantes maintenant qu’elle comprend pourquoi elle se sent fatiguée. Aza
dit que Tim est le meilleur cuisinier, ils aiment faire la cuisine
et s’entrainent aussi ensemble dans une salle de gym. Ils
passent beaucoup de temps avec leur chien Chip, lorsqu’ils
sont chez eux en Floride.
Muñoz a un calendrier LPGA très complet cette année : elle
disputera en plus cinq tournois en Europe dont l’Evian Championship en septembre, où elle fut Ambassadrice en 2010.
Si elle a de la chance, elle espère aussi jouer un jour avec ses
champions préférés : Rory, Sergio Garcia et Tiger !
SUSANNE KEMPER

Muñoz, tout en jouant sur le tour, adore participer à la Solheim
Cup ; ce fut le cas en 2011, 2013 et 2015. C’est lors de la
Solheim Cup 2011, à Killeen Castle en Irlande qu’elle a montré

Photos © Tristan Jones, DR
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L’incroyable
retour
Bubba Watson a collectionné les fans depuis son arrivée sur
le PGA Tour. Il déborde d’imagination : on se souvient de
son jeu à Augusta ou à Riveria en Floride… et de sa façon
désarmante de se présenter « Bubba, c’est moi, Bubba de
Bagdad », souriant et détendu. C’est ainsi que Bubba salue et
cela ne date pas de cette année. Quand je l’ai rencontré pour
la première fois en 2003, sa première année sur le Tour, il m’a
saluée de la même façon, mais pour éviter toute confusion
avec la capitale irakienne, il a rapidement ajouté : « Bagdad,
en Floride. »

de Bubba !
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Ouvert, amical, émotif, Bubba « laisse tout sortir », ce qui
ne conquiert pas seulement les relations publiques ou les
agents. Cette attitude fait son charme et sa popularité, et
lui a aussi parfois causé des problèmes…
La personnalité de Watson repose sur sa fierté d’avoir atteint ses objectifs : « Obtenir ma carte PGA Tour était si important », explique-t-il. Tout d’abord, Bubba n’a jamais pris
de leçon, il a appris le golf seul dans la cour de sa maison,
dans la rue, pendant des heures (parfois à la consternation
de sa mère) avec une « wiffle ball ». Watson est un vrai
« feel player », qui peut frapper ou envisager des coups que
d’autres ne tenteront pas. « J’ai appris le jeu avec mon père, je
n’ai jamais suivi de leçon. Mes parents ont tant sacrifié pour
que je puisse jouer au golf – Maman avait deux emplois –
alors, lorsque j’ai obtenu mon entrée sur le Tour, en 2003,
ce fut une joie immense et une grande fierté à la maison. »
Puis, sans le dire à sa famille, il est retourné à Faulkner State
Community College. Il obtiendra son diplôme de l’Université
de Géorgie en 2008. « Essentiel pour moi, car l’éducation est
si importante, mais aussi pour Papa, qui n’a pas eu la chance
d’aller au collège, et pour ma mère, pour tout ce qu’elle m’a
donné. Aussi, je voulais être capable de parler aux enfants,
de dire les choses comme je les vois, j’avais donc besoin de
cette éduction pour être crédible. »

Bubba, concentré
sur l’alignement
de son putt.
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Ben Hogan n’aurait jamais prédit trois victoires sur le
mythique parcours du Riviera Country Club à Los Angeles
dessiné par George Thomas. Avec son driver rose vif, ses
coups spectaculaires, son jeu talentueux et la vision unique
qui le caractérise, « Superman Bubba » a remporté son troisième trophée Genesis Open en février dernier, une victoire
qui fait suite à celles de 2014 et 2016. Phénoménal.
Watson a souri : « C’est incroyable. Deux fois, c’était déjà
inimaginable, mais avoir cette chance aujourd’hui sur les neufs
trous retour et pouvoir concrétiser, c’est très spécial Je ne
sais pas combien de personnes l’ont fait ici… Seulement,
Arnold Palmer. Bubba rit : « Me voilà en excellente compa
gnie ! » La fabuleuse sortie de bunker sur le 14 dimanche aprèsmidi était le coup marquant du Genesis 2018, presque à la
hauteur de ses exploits lors des Masters. Watson avait fait
le vœu de remporter un Majeur et dix victoires sur le PGA
avant d’envisager de se retirer, « attendons et voyons ». Il a
aujourd’hui atteint les dix victoires et remporté deux Majeurs.
Avec son style audacieux, Watson a obtenu sa première
« green jacket » au Masters de 2012 en remportant un playoff en mort subite face à Louis Oosthuizen. Au second trou
de play-off, alors que sa balle était posée sur un tapis d’aiguilles de pins et que sa vue du green était bloquée par les
hauts pins de Georgie, après un mauvais drive, il a expliqué
à Ted son cadet : « Je suis habitué aux bois, aux aiguilles de
pin et tout ça puisque je m’y souvent retrouvé. » Bubba a
utilisé une percée entre les arbres et a tapé un fer avec un
effet gauche-droite déroutant, pour trouver le green au milieu d’une immense clameur. Il a ensuite effectué deux putts
pour finir dans le par, alors qu’Oosthuizen ne pouvait faire
mieux que bogey.
2014 l’a vu au sommet des classements ; après une défaite
contre Kevin Stadler à Phoenix, il remporte quelques
semaines plus tard sa première victoire à Riviera CC en
battant Dustin Johnson avec deux 64 de clôture. Il remporte
Augusta devant Jordan Spieth, alors jeune recrue de 20 ans.
Il est l’un des 17 joueurs à avoir remporté deux fois ou
plus Augusta.
Bubba et sa femme Angie ont marqué les fans depuis leur
arrivée au Sony Open de Hawaii en 2006, tout comme lors
de sa première conférence de presse, qui fut mémorable :
beaucoup de rires et de blagues à propos de sa frappe de
balle, sa longueur, ses visions. Bubba est émotif, drôle et sincère. Bubba est devenu pro en 2003, il a obtenu son diplôme
à la PGA après le Nationwide en 2006. Le père de Watson,
ancien béret vert de Watson, atteint d’un cancer de la gorge,
est décédé en 2010 juste avant la première victoire de Bubba
sur le Tour. Attristés de ne pas pouvoir avoir d’enfant,
Angie, ancienne joueuse de basketball au collège et Bubba
ont adopté deux enfants : d’abord leur fis, Caleb en 2012,
puis leur fille Dakota en 2014. Le couple a été un exemple
pour de nombreuses familles concernées par l’adoption
et les difficultés qui lui sont associées. Watson a toujours
souligné l’importance de la foi dans sa vie ; il a continuellement consacré beaucoup de temps, d’argent et d’efforts à
une variété de causes caritatives et maintenant à la Fondation Bubba Watson. Bubba et Angie ont acheté la maison
Isleworth de Tiger Wood en 2013. En 2015, ils ont déménagé
à Pensacola, en Floride, où il espère éventuellement devenir
maire. Entre-temps, il a fortement soutenu les activités locales, investi dans des entreprises et apporté d’importantes
contributions à l’hôpital.
Watson, maintenant un homme épanoui de 39 ans, a fait
partie du boys band « Golf Boys », avec Rickie Fowler,
Hunter Mahan et Ben Crane, pour collecter des fonds pour

Bubba, vainqueur d’un 3 e Trophée
sur le Genesis Open 2018 au Riviera
Country Club, Los Angeles.

des œuvres de charité. Sa passion pour les sports et les
voitures puissantes est légendaire. En 2012, il a acheté une
General Lee, voiture que l’on a pu voir dans la série télévisée
« Shérif, fais-moi peur ». Sa Prius est équipée d’un moteur
Dodge Hellcat. Bubba a aussi travaillé sur la réalisation d’un
prototype de chariot de golf Hovercraft, le BW1, à voir sur
Youtube et sa passion a évolué vers le BW-Air aussi appelé
« Bubba’s Jetpack », conçu par Oakley et Martin Aircraft,
un engin qui peut atteindre une altitude de 1000 mètres et
une vitesse de 60 km/h. Watson envisage simplement de
mettre les clubs sur le dos, sangler et décoller entre chaque
trou. « Tu pourrais faire 18 trous en 20 minutes environ »,
plaisante-t-il.
Watson a investi dans l’équipe locale de baseball de
Pensacola, les Blue Wahoos. Fin mai 2018, il était ravi de taper
des balles de golf sur le célèbre stade de baseball Wrigley
Field de Chicago pour le plaisir de ses fans, puis de faire le
premier lancer pour les Chicago Cubs.
Ayant remporté en mars dernier le WCG Dell Match Play,
Watson compte maintenant 11 victoires. Le président Obama
a souri lorsque Bubba lui a dit par erreur, « Hey, bud » (« Salut
mon pote ») avant : « Désolé, humm, M. le Président. » Au
cours d’un talk-show, Watson a été suggéré pour le rôle de
Président… Ce n’est pas pour bientôt si l’on en croit sa peur
de la foule. Le golf est trop amusant pour Bubba !
SUSANNE KEMPER

Photos © Susanne Kemper,
Genesis Open
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Tous les joueurs se
sont prêtés au jeu et
ont montré « pattes
blanches », les pros
jouent les noirs,
c’est bien normal.

Les finitions commencent ici.

7e édition du
Pro-Am Primavera...
sous le soleil !
Le 14 juin dernier, les quatre-vingt-quinze participants à la
7e édition du Pro-Am Primavera étaient fidèles au départ
donné en shot gun après la traditionnelle « pasta party ».
Hôte de cette belle compétition, le Golf Country Club d’Esery
a offert un parcours d’une qualité remarquable malgré les
fortes pluies de la veille. Compliments au greenkeeper
Norbert Amblard. L’accueil chaleureux et la gentillesse de
l’ensemble de l’équipe du Club House d’Esery ont largement
contribué à la réussite de cette journée.

alternative.ch - photo: Loris von Siebenthal

1 er Brut : Raphael De Sousa (Pro), Claudio Badi, Dominique Rey
et Nicolas Rey.

1 er Net : Jean-Luc Burnier (Pro), Jean-Arnold Kohler,
Marco Parenti-Adami et Silvio Bartolini.

2 Net : Christophe Mudry (Pro), Fabio Fossati, Julien Royer
et Pascal Huni.
e
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Avenue de la Praille 45
CH-1227 Carouge
T +41 22 784 16 77
F +41 22 784 16 83
info@caragnano.ch
www.caragnano.ch
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PA P I E R P E I N T
P L ÂT R E R I E
STUCCO VENEZIANO

À l’issue du diner servi au restaurant du Club House, de
nombreux joueurs ont été récompensé grâce à une très
généreuse planche de prix. Une tombola a également permis
à l’heureux gagnant du carton de se voir offrir un superbe
séjour en Toscane.
Les sponsors qui ont contribué au succès de cette journée
ont été vivement salués et remerciés : Gatto SA ; Régie du
Mail ; Troger SA ; SB Ingénierie SA ; Vulliez Electricité SA ;
Auberge de Thônex ; Erma Construction SA ; Gétaz-Miauton SA ;
Optimum MFS SA ; Nota Bene Pelfini Gravure SA ; Pillet SA ;
MS Services SA ; C&S Transfo SA ; Kheops Constructions SA ;
Unifid Conseils SA ; Trans Continental SA ; Geste Informatique SA ;
Gualtieri Vins et Caragnano & Cie SA.
DL
www.caragnano.ch

3 e Net : Pierrick Peracino (Pro), Olivier Pelfini, Pascal Dusonchet
et Livio Pelfini… et la bonne humeur d’Antonio Caragnano.

Photos © DL
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Mercotte
Une interview qui est le résultat d’une belle rencontre avec
Mercotte, célèbre gastronome, critique culinaire, blogueuse
et animatrice de télévision, lors d’un événement qui a eu lieu
au Beau-Rivage, hôtel 5 étoiles réputé de Genève.
Pourquoi vous avez choisi ce diminutif de Mercotte ?
M

C’est très simple, mon nom de famille est Mercorelli, tous
les amis de mon mari l’appellent Merco et quand nous
étions jeunes nous avons fait des rallyes comme « Lyon
Charbonnières », « Neige et Glace », « Le tour de France »,
« Le Maroc » et j’étais co-pilote, donc tout simplement le
surnom de Mercotte s’est imposé comme le féminin de
Merco ! Et j’ai donc adopté depuis ce jour ce surnom !
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Est-ce qu’il y a des tendances actuellement en pâtisserie ?
M

Je pense qu’il y a des modes. Heureusement celle des
« mousses » a tendance à disparaître et l’on revient maintenant à des grands classiques, souvent revisités, dans ce
sens que l’on « dé-sucre ». On s’oriente d’avantage vers la
simplicité et c’est une très bonne chose. Bien entendu,
on ne peut ignorer le cake design qui nous vient des pays
anglo-saxons. Ce sont de beaux gâteaux, certes mais qui
peuvent s’avérer décevants sur le plan du goût. Là encore
on sent une évolution, car quelques pâtissiers célèbres essaient de les rendre plus « pâtissiers » si l’on peut dire. On
les réservera de préférence aux fêtes et aux anniversaires.

Il y a quelques années le pâtissier était un peu le « second
couteau » par rapport au Chef de Cuisine, dans un restaurant.
Aujourd’hui il a gagné ses galons. Qu’en pensez-vous ? Est-ce
que cela s’explique ?
M

Le dernier souvenir que l’on garde d’un repas au restaurant c’est le dessert. Même si le repas a été excellent, si
le dessert n’est pas à la hauteur le jugement sera modifié,
d’où l’importance du chef pâtissier. Je pense aussi que le
magnifique film de Philippe Boé La revanche des pâtissiers
a énormément contribué à mettre en avant les chefs
pâtissiers.

Nouvelles
tendances
en pâtisserie
léger en bouche. Toujours faire en sorte que le biscuit
soit moelleux, la ganache un peu ferme et la crème au
beurre soyeuse. Prendre soin de ne pas trop sucrer et
s’assurer que le parfum de café soit tout en subtilité pour
ne pas couvrir le goût du chocolat.

La présentation en pâtisserie. Aujourd’hui on mange aussi
avec les yeux ! La présentation compte. Avez-vous des
conseils à donner pour faire des présentations belles et
originales ?
M

Bien que n’étant pas une spécialiste de la décoration, je
suis convaincue qu’il est préférable d’éviter les gâteaux
surchargés ou trop kitch. Un gâteau ou un dessert simple
et « lisible » constitue à mon avis un gage de réussite. On
évitera aussi les glaçages trop colorés.

Les salons et les événements liés au chocolat se multiplient.
Qu’est-ce que cela vous inspire ?
M

Plus on parle de chocolat ou de salon de pâtisserie,
plus on permet au plus grand nombre de personnes de
découvrir de bons artisans et cela donne envie de
consommer des produits de qualité. Mieux encore, cela
incite à changer son mode de consommation. Les gourmets apprennent à faire la différence entre des gâteaux
industriels dont certains peuvent même contenir des
ingrédients nocifs pour la santé et des pâtisseries qui
diminuent le sucre : voilà une tendance tout à fait positive
et réjouissante.

Quels sont vos projets ?
M

Je suis en ce moment en tournage pour la saison 7 du
Meilleur Pâtissier, je suis aussi souvent Jury de concours
de pâtisserie et fin octobre j’animerai le Cacao show
pendant les 5 jours du salon du chocolat de Paris.

Quel type de chocolat recommandez-vous pour la pâtisserie ?
M

Pour la pâtisserie, je recommande toujours un chocolat
de couverture, par exemple du Valrhona, car j’apprécie
cette marque utilisée par de nombreux professionnels. Le
Caraïbes pour le noir, qui s’adapte à toutes les recettes,
le Jivara pour le lait. Et l’Ivoire pour le blanc, très utile
pour les ganaches montées des entremets.
Propos recueillis par M I C H E L B L O C H
blochmichel@hotmail.com

Pouvez-vous donner quelques recommandations et dire ce
qui fait la réussite de l’une de vos recettes préférées ?
M

Avec plaisir ! Prenons l’Opéra. Bien réussi, c’est un pur
régal. Tout d’abord, je recommande une hauteur maximum de 2.5 cm, ce qui le rend facile à découper et plus

Photos © Marie Etchegoyen / M6
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Favarger

Le bar à chocolat.

Retour aux sources ! La boutique Favarger, située 19 Quai des
Bergues, a été totalement réaménagée et vient de rouvrir
ses portes avec « en prime » un irrésistible bar à chocolat.
Hasard merveilleux de la vie, c’est tout à proximité que le
chocolatier Jean-Samuel Favarger avait établi sa boutique
au XIXe siècle, utilisant les forces motrices du Rhône pour
fabriquer ses spécialités.

O R F È V R E E N C H O C O L AT

Le fameux chocolatier Marc-André Cartier.

Emmanuelle Marcos qui dirige l’entreprise depuis fin 2017
nous raconte avec passion l’histoire de l’unique manufacture
chocolatière de Genève, venue après un demi-siècle d’existence, s’établir à Versoix dès 1876. Elle nous parle aussi des
objectifs de cette PME d’environ 50 personnes.
« L’intégralité de la production de chocolat Favarger se fait
à Versoix depuis la sélection et la torréfaction des fèves de
cacao jusqu’à obtenir les produits finis. Seuls des ingrédients
naturels de grande qualité sont utilisés dans la fabrication
de notre chocolat. Notre chocolat noir est 100 % pur beurre
de cacao, le lait et le sucre que nous utilisons sont d’origine
suisse à 100 %. Tous nos produits sont garantis sans OGM,
sans lécithine de soja, sans huile de palme. Ainsi le veut la
Charte de qualité de Favarger ! »
« Nous fabriquons actuellement 500 tonnes de chocolat de
manière artisanale et notre objectif est de livrer 2000 tonnes
d’ici 8 ans, tout en conservant cette détermination qui est la
nôtre depuis l’origine, de privilégier la qualité des produits,
de les fabriquer avec le plus grand soin, avec beaucoup
de précision et d’amour. Il y a une forte demande pour des
chocolats suisse d’exception et nous sommes heureux de
pouvoir y répondre » continue notre interlocutrice.

Noir Myrtilles et Noir Framboises,
deux délices de la nouvelle
collection « Précieux ».

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
Une visite à la boutique Favarger, vous donnera l’occasion
de découvrir tout l’univers de la marque. Elle ne peut laisser
indifférent et il vous sera pour ainsi-dire impossible de ne
pas craquer pour l’un des produits de la gamme. Les Avelines
noir, lait et praliné qui depuis près d’un siècle contribuent
à faire la réputation de la Maison, constituent toujours le
produit phare de la marque Genevoise. Une collection de
neuf tablettes de chocolat de dégustation dit « Précieux »
aux saveurs nouvelles est récemment venue enrichir l’offre
Favarger. Noir 75 %, Noir Framboises, Noir Myrtilles, Noir
Citron Basilic, Lait Noisettes ou lait Moka – pour n’en citer
que quelques-unes – sauront vous séduire.
Mais la grande nouveauté du 19 quai des Bergues, est
incontestablement son bar à chocolat. Un espace chaleureux
et convivial vous accueille et vous propose de déguster sur
place l’assortiment de 6 chocolats de votre choix. Suivez votre
inspiration, laissez-vous tenter par la douceur et le réconfort
des « cœurs tendres », laisser vous séduire par « les jolis cœurs »,
succombez aux « plaisirs exotiques » ou encore savour ez
les « pralinés signature » de la maison, pour ne citer que
quelques-uns des assortiments proposés sur la carte du bar.
Une boisson vous sera également offerte pour accompagner
chaque dégustation de chocolats.
Le fait de pouvoir bénéficier de l’expertise du fameux choco
latier Marc-André Cartier, enfant de Versoix et héritier d’une
tradition de 6 générations d’artisans constitue un avantage
décisif pour Favarger. « Nous sommes très heureux que
Marc-André Cartier ait rejoint notre maison. Il a mis toute
sa passion, tout son savoir-faire et toute sa créativité dans
le développement des nouvelles recettes de notre bar à
chocolat. Le résultat est magnifique ! » poursuit Emmanuelle
Marcos, CEO de Favarger.
19 Quai des Bergues à Genève, une nouvelle adresse à retenir
pour vivre de vrais moments de bonheur !

Manufacture
chocolatière à Genève

MICHEL BLO CH

Emmanuelle Marcos,
directrice générale
de Favarger.

www.favarger.com
Photos © Favarger, Isabelle Bloch
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Kathryn Bigelow, première femme – et la seule
à ce jour – à avoir remporté un Oscar du meilleur
réalisateur pour The Hurt Locker. Pour Kathryn
Bigelow, le travail du réalisateur s’apparente
à celui du journaliste : « Si le but de l’art est de
faire changer les choses, un film doit avoir pour
vocation d’en révéler de nouvelles. »

Figure incontournable du septième art, Martin
Scorsese est un réalisateur, producteur et
scénariste qui en cinquante ans de carrière compte
autant de films, parmi lesquels certains sont
considérés comme les plus grands chefs d’œuvre
du cinéma. En 2008, il a participé au Programme
Rolex de mentorat artistique en tant que Mentor,
en compagnie de la jeune réalisatrice argentine
Celina Murga. Elle a ainsi pu assister au tournage
de Shutter Island (2010). Martin Scorsese a marqué
de son empreinte la discipline artistique dont il a
fait sa vocation très jeune. « Si l’un de mes films
marque de jeunes spectateurs, s’il suscite en eux
des émotions fortes et les inspire, je m’en réjouis
particulièrement. Quand un jeune est inspiré par
l’un de mes films, j’aime voir ce qui en ressort.
Les films nous révèlent qui nous sommes, nous
en apprennent sur nous-mêmes. Ils reflètent la
société à un temps donné et la façon d’aborder
la vie à cette époque. »

Rolex encourage
l’excellence
dans le cinéma
Rolex est liée à l’histoire du cinéma depuis plusieurs
décennies, ses montres étant apparues dans de nombreux
films légendaires. En 2017, la marque a renforcé sa présence
dans le monde du cinéma en scellant un partenariat avec
l’Académie des arts et des sciences du cinéma. En tant que
Proud Sponsor of the Oscars ® et Founding Supporter de
l’Academy Museum of Motion Pictures, Rolex soutient une
institution garante de l’excellence dans le cinéma et de
l’histoire du septième art.

Cette année, lors de la 90 e cérémonie des Oscars, quatre
réalisateurs extraordinaires ont été primés dans la catégorie
meilleur réalisateur : Kathryn Bigelow, James Cameron,
Alejandro G. Iñárritu et Martin Scorsese. Avec un style et
une personnalité propres, ces quatre Témoignages Rolex ont
chacun créé des univers cinématographiques uniques. Ils
représentent l’excellence dans le cinéma et ont réinventé l’art
consistant à porter une histoire à l’écran. Tous quatre primés
aux Oscars, ils comptent parmi les plus grands réalisateurs
actuels. Au total, leurs films leur ont valu 57 Oscars.

Oscar du meilleur réalisateur deux ans de suite (pour
Birdman en 2015 et The Revenant en 2016), Alejandro
G. Iñárritu impressionne par son analyse de la condition
humaine et son sens de l’esthétique visuelle. Mentor
dans le cadre du Programme Rolex de mentorat
artistique 2014-2015, il a emmené son protégé sur le
tournage de The Revenant. Le réalisateur voit le temps
comme un élément essentiel dans ses films : « Si notre
vie est multidimensionnelle, le temps, lui, est linéaire,
et nous ne pouvons rien y faire. Le cinéma s’inscrit
dans une réalité à deux dimensions avec un cadre,
mais le temps et l’espace sont fragmentés, et c’est
ce qui rend l’ensemble si libérateur et addictif. »

Cinéaste et explorateur renommé, James Cameron
a réalisé certains des films les plus marquants
des trente dernières années. « Pour faire un grand
film, il faut soigner le moindre détail, explique
James Cameron. Une Rolex est bien plus qu’une
montre magnifique ou un concentré d’ingénierie.
C’est un accessoire qui résiste à tout, quel que
soit l’environnement, et qui donne de l’envergure,
de la stature à celle ou à celui qui la porte. Mettre
une Rolex au poignet d’un personnage, c’est faire
comprendre au spectateur que ce personnage a un
caractère affirmé, qu’il a une forte personnalité. »

P R O G R A M M E R O L E X D E M E N TO R AT
A R T I S T I Q U E : FAVO R I S E R L’ E S S O R
D E L A N O U V E L L E G É N É R AT I O N D E
R É A L I S AT E U R S
Rolex œuvre à l’essor des futures générations de réalisateurs
et inspire de grands cinéastes à travers son Programme
de mentorat artistique. Créée en 2002 pour favoriser le
rayonnement de la culture à l’échelle internationale, cette
initiative philanthropique sélectionne de jeunes artistes
talentueux dans le monde entier pour leur proposer
une année de collaboration créative avec un mentor –
une figure majeure dans leur discipline. Parmi les anciens
mentors en cinéma figurent les réalisateurs Alejandro G.
Iñárritu, Martin Scorsese et Alfonso Cuarón, tous primés aux
Oscars, le monteur Walter Murch, également lauréat d’un
Oscar, les réalisateurs Stephen Frears et Mira Nair, nommés
aux Oscars, et le célèbre réalisateur chinois Zhang Yimou. •

En tant que Founding Supporter, Rolex contribue également
à la construction de l’Academy Museum of Motion Pictures.
Ce musée, dont l’ouverture est prévue en 2019 à Los Angeles,
aura pour objectif de retracer et de préserver l’histoire du cinéma.
Cet édifice imaginé par Renzo Piano inclura un théâtre de 1000
places, 5000 mètres carrés de salles d’expositions interactives
et un studio réservé à l’enseignement d’une école d’art.

www.rolex.com
Photos © Rolex, Matthew Brookes
Renzo Piano Building Workshop,
Studio Pali fekete architects, A.M.P.A.S.
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POUR COMPRENDRE L A MODE

Gstaad
Menuhin

3 livres

Cet été encore, le Gstaad Menuhin Festival & Academy,
pour sa 62e édition, va ravir les mélomanes. Le programme
est à couper le souffle et le thème « Les Alpes », vraiment
bien choisi !

L’ É M E R AU D E
DA N S TO U S S E S É TAT S

Festival
& Academy
Magnificent Green
Par Adolf Peretti et
Thierry Falise
Éditions GRS Gemresearch
Swisslab AG

Ce livre incroyable nous conduit dans le monde fascinant et
peu connu de la légendaire émeraude colombienne. Vous
saurez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la
recherche, l’extraction, la sélection, la taille des gemmes
et aussi la création et la commercialisation des bijoux.
Avec des photos magnifiques de pièces exceptionnelles de
Chaumet, Cartier, Van Cleef & Arpels, Tiffany, Piaget ou
Harry Winston.
LE RUBIS À L A FÊTE

Pigeon Blood Valley
Par Adolf Peretti et
Thierry Falise
Éditions GRS Gemresearch
Swisslab AG

Les sommets atteints dans les ventes aux enchères par les
bijoux conçus en utilisant des pierres de qualité le confirment. Le rubis est à la fête ! Cet ouvrage magnifiquement
illustré vous dit tout sur ces pierres magiques provenant
de cette vallée incroyable dénommée Mogok qui abrite en
Birmanie les mines où furent découverts tant de rubis d’exception à l’origine de bijoux fabuleux. Pour en savoir plus sur
un domaine fascinant.

La Robe. Pour comprendre la mode d’aujourd’hui, Georges
Vigarello prend de la hauteur et nous offre une vision à large
spectre du phénomène qu’il intègre dans une approche
culturelle historique. La Robe est le reflet de l’image de
la femme telle qu’elle se sent et telle qu’elle est vue via le
prisme déformant des codes de la société et de son époque.
La question que l’on peut se poser est de savoir si ce sont les
tendances culturelles qui ont influencé les évolutions qu’a
connues la robe ou s’il s’agit plutôt des mutations en matière de préférences chez la femme qui ont rendu possibles
les changements dans ce domaine ou enfin si c’est le génie
des créateurs qui en lançant leurs modèles a façonné l’esprit
de ces dames à son image. En entamant une réflexion sur
la robe au cours des siècles, depuis le Moyen Âge jusqu’à
aujourd’hui, l’auteur de cet ouvrage passionnant nous permet de comprendre que la mode est un mariage réussi entre
le génie visionnaire de certains, l’étude approfondie des
besoins des femmes et la création chez elles du désir de
porter des créations en accord avec leur époque. Le résultat
est là, la robe doit répondre aux attentes des femmes et
cela peut consister aussi bien à magnifier leur corps dans
les différentes circonstances de la vie qu’à s’adapter à des
aspects pratiques. Marketing, inventivité, opportunisme ?
Un ouvrage qui jette un regard aiguisé sur le passé pour
comprendre le présent et mieux imaginer les tendances de
l’avenir. Un livre qui magnifie la femme, avec talent.
La Robe
Une histoire culturelle
Du Moyen Âge
à aujourd’hui
Par Georges Vigarello
Éditions du Seuil

Texte : Michel Bloch • Photos © Hannah Bloch
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La violoniste
Vilde Frang.

13 juillet –
1er septembre 2018

SOUS L A TENTE
Des musiciens réputés, une sélection d’artistes incroyables,
un cadre unique : les ingrédients sont réunis pour proposer
des spectacles merveilleux qui laisseront de fantastiques souvenirs. Ainsi la célèbre pianiste Hélène Grimaud et le Gstaad
Festival Orchestra dirigé par Jaap van Zweden proposent le
10 août, une soirée 100 % Brahms avec le Premier concerto
et la Première symphonie. Le ténor Jonas Kaufmann dédiera
son immense talent au premier acte de l’opéra La Walkyrie
de Richard Wagner le samedi 18 août. Pour la Soirée dans
les étoiles avec l’Orchestre symphonique de Bâle, c’est l’une
des plus célèbres comédies musicales américaines, West
Side Story, qui sera jouée et projetée sur grand écran ; cela
relève de l’événement. Citons également l’Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan sous la direction de Christoph
Eschenbach, qui interprètera le double Concerto de Brahms
avec Vilde Frang au violon et la divine Sol Gabetta au violoncelle, en concert de clôture le 1er septembre.
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La pianiste
Hélène Grimaud.

Le Chef d’Orchestre
Jaap van Zweden en action.

Le contre-ténor
Philippe Jaroussky.

UN VENT
D’ORIGINALITÉS

La violoniste
Janine Jansen.

ET AILLEURS
DA N S L E S A A N E N L A N D
D’autres lieux enchanteurs accueilleront de somptueux
concerts. Parmi ceux-ci, la magnifique église de Saanen
« abritera » les fameuses Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi
et leur « recréation » par Max Richter sous la direction du
violoniste Daniel Hope et aussi divers spectacles comme la
soirée du German Brass composé de musiciens issus des
plus grands orchestres d’Allemagne qui revisitent les grands
classiques que sont Bach ou Léonard Bernstein. Par ailleurs,
on ne se lasse pas d’entendre Sol Gabetta dans les Sonates
de Beethoven, le vendredi 27 juillet.

Une soixantaine de concerts aux accents bien différents sauront séduire un public d’amateurs et de curieux épris d’excellence. Outre cette pluie de stars, les enfants et leurs familles
seront attirés par des offres découvertes proposées sous
le label « Gstaad Discovery », tout au long du festival avec
des concerts spécialement dédiés, des rencontres avec les
artistes et aussi des concerts commentés. On pourrait également citer une plateforme pour jeunes solistes avec les sept
« Matinées des Jeunes Étoiles » le samedi à la Chapelle de
Gstaad, les solistes de l’International Music Academy avec
Maxim Vengerov, le mercredi 8 août, sans oublier les master
classes qui connaissent un vif succès.
Le thème « Les Alpes » qui a été retenu cet été est tout à
fait opportun car les montagnes constituent une formidable
source d’inspiration pour les musiciens sur lesquels elles
exercent toujours une même fascination. Différents cycles
de ce programme explorent d’ailleurs l’influence qu’ont pu
jouer les Alpes, comme l’intégrale des œuvres écrites par
Brahms sur les bords du lac de Thoune ou les deux symphonies suisses de Mendelssohn, qui illustrent parfaitement ce
tableau thématique.
MICHEL BLO CH

C’est par ailleurs dans l’église de Zweisimmen que les sonates pour violon et piano de Beethoven seront mises à
l’honneur par Frank Peter Zimmermann et Martin Helmchen,
lauréat du Concours Clara Haskil 2001. Mais on pourrait en
citer plusieurs autres comme la chapelle de Gstaad, l’église
de Rougemont ou celle du village de Lauenen.

www.gstaadmenuhinfestival.ch
Photos © Marco Borggreve, Simon
Fowler, Eva Vermandel, Kasskara
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Entrée interdite

La salle des
alternateurs et
redresseurs de
courant à vapeur
de mercure.

Le local aux
batteries.

H I S TO R I Q U E D E L’ U S I N E É L EC T R I Q U E
DU MONTREUX OBERL AND
B E R N O I S ( M O B ) D E C H ÂT E AU D ’ O E X
La sous-station qui fait partie du MOB fût construite en
1904, permettant ainsi la réalisation de la première ligne de
chemin de fer à voie étroite entièrement électrique. Cette
usine électrique abritait trois éléments indispensables au
fonctionnement du chemin de fer du MOB. Principalement
des alternateurs et des redresseurs de courant à vapeur de
mercure permettant de transformer le courant alternatif en
courant continu. Le courant électrique arrivait par la caténaire (ou ligne électrique), à l’époque du 750 Volt et quelques
années plus tard du 950 Volt. Dans un compartiment annexe,
se trouvaient des batteries, chargées de récupérer le surplus
d’électricité provenant du retour de courant renvoyé par les
locomotives lors des descentes.
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L A BELLE ET L A BÊTE
La Belle
Noëllie Coutisson, ex-danseuse du corps de ballet et soliste
de l’Opéra de Bucarest, est actuellement professeur de
danse au conservatoire à rayonnement régional (CRR) de
la côte Basque.
La Bête
Pour la mise en place des différents appareils, il était indispensable d’avoir un palan permettant de lever des charges
allant jusqu’à 5 tonnes. Posé sur deux rails, ce palan est
entièrement manœuvré manuellement à l’aide de cordages,
de roues dentées pour le dédoublement de la charge et
accroché par d’énormes chaines.
Le parallélisme des deux extrêmes illustre parfaitement le
contraste entre la force et l’élégance !

P O I N T E S O U TA LO N S ,
POURQUOI CHOISIR ?
Le décor dans cet ancien bâtiment industriel est mythique.
Faire revivre le passé par le présent. Pour réunir la puissance
du passé et l’art du présent, quoi de plus passionnant que de
croiser sur notre passage une danseuse classique ?

En regardant les clichés de notre danseuse, il est bien difficile
de la préférer posant en souliers haut-talons ou en pointes
de danse. Alors pourquoi choisir ?! Elle parait parfaitement à
l’aise aussi bien sur des talons que sur les pointes et son élégance reste toujours merveilleuse. L’ensemble de ce vieux décor et de notre jeune danseuse nous fait rêver entre une belle
chorégraphie de l’époque classique et un ballet contemporain.

E T B I E N TÔT… E N T R É E L I B R E

Le bâtiment en cours de rénovation va, à l’avenir, abriter des
œuvres artistiques et sera consacré en partie à des expositions
d’art.

… découvrez le bas.

Découvrez le haut…

www.photopch.ch • www.nc-danse.fr
Texte : Philippe Chevalier
Photos © Philippe Chevalier,
Hans-Peter Brätschi, Oerlikon Collection
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J’aurais envie
de vous confier…

Si peu sous peu,
à bas bruit

De loin c’est quelque chose,
de près ce n’est rien
J. de la Fontaine

Un large sourire et une belle énergie, l’accueil chaleureux de
Werner et son équipe est le premier soin sur les petites bosses
au moral. Quant à votre « titine », votre « bolide » ou autre
« choupette », quel que soit le petit nom que vous lui donnez,
elle sera entre de bonnes mains et retrouvera vite une allure de
jeune demoiselle, rutilante comme au premier jour.

CARROSSERIE DU PLATEAU
Ch. de la Gravière 14 | 1225 Chêne-Bourg, Suisse
Tel : +41 22 349 18 18 | pes-sa@bluewin.ch

Nos prestations
– Mécanique et restauration de voitures anciennes et classiques
– Mécanique et réparation de véhicules modernes toutes marques
– Carrosserie, peinture et sellerie
– Mise à disposition de véhicules de courtoisie
La carrosserie est idéalement située. Arrêt de bus, tram et CEVA
à moins d’une minute de marche.
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Sûre certitude ne peut résulter que de mûres et récurrentes incertitudes.
L’ombre ne peut chasser la lumière ; aussi le clair-obscur n’en peut-il mais.
Tranches de vie telles touches de piano : les noires aussi y font la sono.
Heureux celui qui roucoule sans tant devoir égrener le temps qui coule.
Un Rimbaud pour planter le monde, un Baudelaire pour y fleurir le mal.
Accès à la connaissance n’est pas le savoir, c’en est la clé rien qu’à l’orée.
L’équité ne saurait se réduire à un principe d’égalité dans la réciprocité.
Violence légitimée obligatoire peut se disqualifier par mode opératoire.
Dommage collatéral : au lésé de se convaincre du bien-fondé du fauteur.
Ordre public [ré]prime masses réfractaires voire marées populaires.
Boko Haram : noirs harems sous raides enlèvements de Sabines d’ébène.
Liban : caisse de résonance de l’Orient, variable d’ajustement du Levant.
Corée : pourvu que Péninsule troque Mars et Pluton contre seule Vénus.
Singapour : d’amours folâtres pourvu que ne [re]naisse un Dr Folamour.
Un Prix Charlemagne en Rhénanie n’augure à Aix un sacre en Occitanie.
La fête à Macron : oui à la gaie gouaillerie, non aux gauches gauloiseries.
À Mont Vernon de Tocqueville n’eût point marivaudé chez Washington.
Planter un chêne au lieu d’un roseau eût adoubé un La Fayette en héraut.
Pis que le multilatéralisme, le bilatéralisme ; bien pis, l’unilatéralisme.
Cinq Étoiles ? une seule suffit à qui vise haut ; per aspera ad astra.
Banlieues/cités : boîtes à outils tout aussi introuvables qu’ateliers d’idées.
Barres suburbaines, murs serrant côte à côte gens maugréant face à face.
Mamoudou : de la Méditerranée à l’Élysée, de l’arrière-fond au balcon.
ZAP/NDDL : est-il politiquement correct sinon prudent de tuer une utopie ?
FN/RN : du Front au Rassemblement, plausible assomption d’une Marion.
Black Blocs : atrabilaire blocage d’impétueuses quérulences [ac]cumulées.
Coagulation ou convergence ? l’une se caille quand l’autre se [dé]maille.
Confluence : rengaine de la conjecture ; aubaine de la conjoncture.
Collapsisme : angliciste incantation briguant l’effondrement du système.
Nadal : à Roland-Garros le 11e sacre de Rafa en Matador de Manacor.
Ballon rond : à l’heur de Zidane, Ronaldo et Bale l’enroulent en bécane.
PSG/Qatar : du chéquier à l’échec, puis derechef de l’échec au chéquier.
Si l’État est source de droit, plus pertinente raison qu’il ne se mêle de foi.
La marche trace le chemin ; l’aboutissement en retrace contours et fins.
Temps sans espace, enfermement. Espace sans temps, renfermement.
Poussière d’étoile, escarbille de terre – éthéré humus, atterré Romulus.
Tous les matins du monde, sons sans desseins ne peuvent sonner la ronde.
BÉNÉDICT(E) DAUMIER
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Humeur

Balivernes

Collectionneurs
de livres anciens

Abasourdi par la dégradation
des mœurs – Jean-François Revel
– Bada
Amis lettrés,

Dans la vie, il y a des personnalités auprès desquelles vous
vous enrichissez, car elles ont un don fantastique pour créer
des relations intenses et porteuses de sens. Pénétrer dans
la boutique de Daniel Thierstein, située au cœur de Berne,
sous les arcades de la très fameuse Gerechtigkeitsgasse
(au numéro 60 pour être précis), constitue le début d’une
expérience.

Daniel Thierstein est un érudit d’une incroyable humilité.
Que vous recherchiez un ouvrage ancien, traitant d’un sujet
artistique ou scientifique ou encore un livre rare sur les
voyages, il saura vous conseiller. Quel que soit votre budget et votre centre d’intérêt, il aura le même plaisir à vous
écouter, puis à rechercher pour vous le livre de vos rêves,
que celui-ci soit édité en allemand ou en français.
Né à Bienne, notre interlocuteur s’exprime aussi bien dans la
langue de Molière que dans celle de Goethe. Issu d’une famille
ouvrière, il s’est très jeune passionné pour la lecture et,
après un apprentissage de libraire, s’est rapidement spécialisé dans les livres anciens, avant d’ouvrir sa propre boutique
à Berne, il y a presque une trentaine d’années.
Les bibliophiles de Suisse et de toute l’Europe le connaissent
bien et lui font confiance. « J’ai la chance extraordinaire de
bénéficier d’une clientèle très fidèle qui a plaisir à travailler
avec moi. Ils savent que je les renseignerai et les conseillerai
au mieux ». À notre question de savoir comment se porte le
marché des ouvrages anciens, Daniel Thierstein nous répond
avec son enthousiasme et sa modestie naturelle que « la
demande pour des éditions rares avec de belles reliures se
développe et ce qui est également intéressant, c’est que les
jeunes sont de plus en plus demandeurs et connaisseurs ».
Par ailleurs « nous réalisons aujourd’hui la moitié environ de
nos ventes par internet », continue notre expert.
Ici, l’impossible devient possible. À vos reliures, prêts,
partez !

Leurs chemins
mènent à Berne

MICHEL BLO CH
www.thiersteinantiquariat.ch
Photos © Isabelle Bloch

Lorsque la conversation languit à table et que le décolleté
de la maitresse de maison n’inspire plus que nostalgie, voici
un tuyau : lancez les convives sur le sujet de la prononciation
de certains mots. Mais pas n’importe comment. En effet, le
sujet est plus délicat qu’il y paraît, ce qui confirme son caractère de marqueur social. Plus encore que l’écrit que l’on
peut éviter.
Attendez-vous donc à ce qu’une partie des invités vous
lance à la figure que le sujet n’intéresse personne. D’autres
viendront à votre rescousse avec tout autant de passion.
Sachez éviter que cela ne dégénère en pugilat de fin de
noces campagnardes, attendez que les poussières de
l’incompréhension retombent et lancez-vous :
« Comment prononcez-vous abasourdi et mœurs ? » (Il est
préférable d’épeler les mots pour éviter que votre charisme
influence les plus fragiles).
Je parie qu’il n’y aura pas unanimité, ce qui constitue le
meilleur point de départ de tout débat encore acceptable
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit l’inévitable controverse qui
s’ensuivra sera moins violente qu’une discussion sur l’innocence de Tariq Ramadan ou sur la gestation pour autrui au
profit des couples homosexuels.
Il vous faudra écouter avec une feinte bienveillance les
bêtises sur l’étymologie des termes, même, et surtout, de
gens cultivés.
Si vous consultez le Trésor de la langue française ou l’un
des dictionnaires usuels, vous ne serez guère plus avancé.
Alors, dans un cas de ce genre, il y a lieu de se tourner vers
l’un de mes ouvrages de référence préférés, le Dictionnaire
des difficultés de la langue française d’Adolphe V. Thomas
(Larousse 1956). Il convient de rappeler que l’auteur était
chef correcteur des dictionnaires Larousse. Sa bienveillance
cède dès lors le pas à une nécessaire rigueur.
Thomas ne constate généralement pas les usages, parfois
divergents. Il dit ce qui est, souvent sans une explication, qui
serait du reste superflue.
L’ouvrage est petit (quelques quatre cents pages) imprimé
en caractères confortables mais j’y trouve réponse à tout.
Ainsi pour Thomas, mœurs se prononce « généralement »
avec la s. Entre parenthèse l’auteur précisait – en 1956 – que
la prononciation moeur était vieillie.
Voilà donc qui ne devrait vexer personne. Pour ma part, je
m’en suis toujours tenu à la prononciation « générale ». Mais
récemment j’ai entendu un docte monsieur exposer avec
classe et aplomb (était-ce sur France Culture ?) qu’il n’existait
aucune raison de prononcer la s, à l’instar de fleurs ou cœurs.
En effet.
Pour ce qui concerne abasourdi – étant donné que j’en suis
à l’âge des confessions – j’admets avoir toujours prononcé
incorrectement. Quoique. À cet égard Thomas se borne à
écrire que l’on prononce « ordinairement » – zour –. Sans explication. La mienne, après réflexion et, venue à résipiscence,
est la suivante : la règle veut que s se prononce z entre deux
voyelles. Contre-exemples : résipiscence et susurrer.
La prononciation douteuse doit provenir de l’influence
d’assourdi et, à notre décharge, du fait de trop écouter radio

et télévision. Mais il n’y a pas de quoi fouetter un chat, et, en
tout état de cause, vous serez réinvité.
Bien plus sérieuse est la faute que je commettais à l’occasion jusqu’à ce que le lettré Brice Coustillas, me prenant
à part par le bras afin de m’éviter une humiliation publique –
ce dont je lui saurai à tout jamais gré – me dît, que les mots
se terminant par -isme se prononçaient -isme et non -izme.
Décidément, j’avais trop écouté de pseudo-intellectuels se
disputer à propos de communizme, socializme ou nationalizme. Les mauvais apôtres de l’audio-visuel ont ainsi déteint
sur moi, mais j’entends faire amende honorable, et, surtout,
ne plus jamais donner de leçon à qui que ce soit.
À cet égard Thomas est intraitable : tous ces mots se prononcent -isme et non -izme. Cette fois, le verdict est clair
et l’on ne saurait trouver refuge dans « ordinairement » ou
« généralement ». La messe est dite.
***
Pour ceux qui lisent encore je recommande chaleureusement l’acquisition des Mémoires de Jean-François Revel,
en édition intégrale (Robert Laffont, Bouquins, 2018).
Que de méchancetés, mais quel talent ! Si vous n’aimez
pas Lacan, François Mitterrand, Anne Sinclair, Régis Debray,
George Marchais ou encore André Malraux, vous serez
comblés. Ce pavé de huit cent cinquante pages est admi
rablement écrit. Curieusement, l’éditeur ne mentionne pas
le traditionnel de l’Académie française. Respect de la volonté
d’un vrai-faux modeste ?
En voici un extrait qui m’a bien fait rire (page 730) :
« Quand on demandait à Me de Moro-Giafferi, le glorieux
avocat d’assises du siècle dernier, quels étaient ses tarifs,
il avait coutume de répondre avec son persistant et
savoureux accent corse : “Vous avez la plaidoirie à cinq
mille francs et la plaidoirie à dix mille francs. – Ah bon,
s’enquérait le client, quelque peu étonné. Et en quoi
la plaidoirie à dix mille francs diffère-t-elle de l’autre ?
– C’est la même – avec les larmes”, précisait alors,
souverain, l’astre du barreau. »
***
Enfin, pour mes indulgents lecteurs, voici un bada ; ce
terme désignait, à l’époque de l’enfance de Jean-François
Revel, à Marseille et dans la variante phocéenne du provençal,
« …le petit morceau supplémentaire que le marchand de
glaces ambulant offrait gracieusement, en le posant au sommet du cornet qu’un gamin venait de lui payer cinq, dix ou
vingt sous, selon le nombre de boules. Un glacier qui n’aurait
pas donné “donné le bada” eut été considéré comme un
pingre méprisable. » (op. cit. p. 729)
***
Histoire belge inédite, donc. Un Belge a battu le record
du monde du cent mètres. Il a couru cent un mètres.
V L A D I M I R J . V E S E LY

vladimirvesely@bluewin.ch
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« Aidez-Nous à Aider »
Votre collection d’œuvres d’art à faire pâlir d’envie.

L’organisation de tournois de golf
solidaire fait partie des initiatives
permettant de récolter des
fonds et de financer l’entreprise
Emeraudinne. En avril dernier
sur le parcours d’Evian Resort,
M. Fabio Ramirez, président
de l’association « Aidez-Nous
à Aider », a rappelé combien
ce projet est important.

Emeraudinne
Depuis 2001, la politique suisse considère la Colombie parmi
les pays prioritaires en matière de paix et de droits de
l’homme. La Confédération a joué un rôle d’appui majeur en
ce sens mais beaucoup reste à faire. L’association « AidezNous à Aider », créée à Genève, a déjà permis de mener à
bien des missions bénévoles pour l’association Terres des
Hommes et d’entreprendre diverses activités culturelles en
vue de favoriser l’intégration des ressortissants colombiens
en Suisse. Parallèlement, l’association « Ayúdenos a Ayudar »
créée à Bogotá, en Colombie, soutient les mères célibataires,
les jeunes et les personnes âgées vivant dans les régions centrales du pays. Au fil des années, et dans l’attente de moyens
supplémentaires, cette association accompagne avant tout
les femmes seules avec enfants, vivant dans les communes
les plus défavorisées de la zone minière d’où sont extraites les
émeraudes, au cœur du département de Boyacá, Colombie.
La fondation « Aidez-Nous à Aider » fournit une aide dans la
consolidation d’une proposition visant les petites communautés composées de petits producteurs, de travailleurs et
de main-d’œuvre liés à l’extraction, à la production et à la
commercialisation de l’émeraude dans la région de Boyaca.
En cours de réalisation à Genève, ce projet bénéficie aux
personnes de plus de 50 ans, à la recherche d’un emploi
dans le secteur de la bijouterie-horlogerie en Suisse. Ce projet s’articule autour d’une action menée depuis déjà trois
ans dans la zone minière des émeraudes en Colombie : les
mères célibataires sont formées à la taille et au polissage
des pierres semi-précieuses associées aux gisements d’émeraudes (quartz, calcite, pyrite, etc.). Ces pierres sont ensuite
acheminées en Suisse où elles seront serties sur des bijoux
conçus et fabriqués dans la région de Genève. Cette initiative vise aussi à créer et autofinancer une petite entreprise
tout en soutenant les chômeurs des deux pays ainsi que les
personnes qui travaillent dans le secteur minier.

La création de la marque, Emeraudinne – Bijoux éthiques
permet d’assurer la traçabilité des bijoux. Le produit de la
vente de ces bijoux participe au financement des activités
de l’association. Le but est de promouvoir le développement
durable et d’inciter des entreprises comme Emeraudine à
assumer leur responsabilité sociale. L’association « AidezNous à Aider » repose sur le principe qu’il est possible de
développer une activité économique profitant aux personnes
défavorisées par le biais d’idées novatrices. Cet engagement
vise à sensibiliser le public au commerce équitable, en soutenant la production de bijoux fabriqués à la main par des
professionnels qui, grâce à ce travail, peuvent subvenir aux
besoins de leur famille. L’association qualifie ce double objectif
de Commerce de l’espoir et cherche avant tout à améliorer le
niveau de vie de la population minière et à réduire les effets
négatifs du chômage et de la pauvreté.
Depuis le 23 mai 2018 un financement solidaire « Crowd
funding » est en ligne : http://emeraudinne.com/Support/
Soutien/Apoyo/Crowdfunding. Vos dons et votre participation aux activités de soutien au projet permettront, dans
une première phase, d’aider 20 femmes, 4 hommes chefs de
famille et 6 adolescents en Colombie. Dans une seconde phase,
cinq femmes sans emploi, issues de l’industrie joaillière en
Suisse pourront bénéficier du soutien de l’association.
Le budget nécessaire pour lancer la première phase en
Colombie est de 8000 CHF. Cette somme permettra d’acquérir une imprimante 3D et un programme informatique
Design CAD pour le design et la création des bijoux et
accessoires éthiques. Cet argent sera aussi utilisé pour
l’achat des pierres et la rémunération décente des tailleurs
locaux ainsi que les dépenses de déplacement. •

http://emeraudinne.com/fr/
https://wemakeit.com/projects/trade-with-social-sense-2017
https://www.facebook.com/helpustohelpCO
http://emeraudinne.com/fr/crowdfunding-3
Photo © Emeraudinne

Gaggenau, la différence.
Une architecture époustouflante requiert un contenu
tout aussi impressionnant. Votre cave à vin climatisée,
tout comme votre collection d’œuvres d’art, en disent
long sur vous. Chaque produit Gaggenau possède un
caractère incomparable, fabriqué dans des matériaux
de haute qualité et qui impressionne par sa performance
professionnelle. Depuis 1683.
Exprimez-vous: gaggenau.ch

