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Quelle époque

2018 est un « cru » spécial. Tous domaines confondus, l’année
a été riche en rebondissements, en événements et en
superbes rencontres sportives.
Où ? magazine a tissé des relations privilégiées et intenses
avec le golf et dans ce domaine également, l’exception a été
la règle. Un coup d’œil dans le rétro nous renvoie à des émotions encore vives. La Ryder Cup à Paris fin septembre, le
rendez-vous golfique tant attendu de l’année, fut un succès
salué à l’unanimité. Quelques jours plus tôt, The Evian
Championship nous a offert un final plein de rebondisse
ments : la surprise et les larmes d’Angela Stanford ont conquis
le public et que dire du magnifique doublé de Fitzpatrick sur
les terres de Crans-Montana : quel talent !
Cet été, le baromètre était au beau fixe, jouant les prolongations jusqu’à ce que le calendrier nous rappelle à l’éventuel
« ultime » passage à l’heure d’hiver.

formidable !

Pour Où ? magazine, nos amis, journalistes et passionnés, ont
sillonné les routes et traversé les océans afin de vous faire
partager leurs coups de cœurs. Le voyage est avant tout
une aventure avec soi-même, une source d’enrichissement
offerte par les opportunités de rencontres, d’expériences et
de partages.
Les superbes adresses et destinations sélectionnées par
Où ? magazine ont toutes le même objectif, vous faire rêver,
vous interpeller par leur beauté, leur créativité, leur cadre
ou tout simplement l’atmosphère unique qui émane de ces
lieux inspirants.

Édito

Que votre prochaine escapade soit « palmiers » ou « sapins »,
je vous souhaite au nom de toute l’équipe de Où ? magazine
et en mon nom propre, une excellente fin d’année et
beaucoup de plaisir à découvrir ce nouveau numéro.

Delphine Lugrin
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Après un premier hôtel et résidences
à Gstaad, Ultima lance sa collection
de résidences, hôtel et villas. Son
premier concept de chalets ultra-luxe
sera inauguré en décembre prochain
à Crans-Montana. Ce complexe, situé
sur les hauteurs du plateau de PlanMayens sera doté de deux chalets
ultra-luxe entièrement privatisables
pour une confidentialité absolue.
L’installation qui a commencé il y a
quelques mois a pour but de mettre
les deux chalets du domaine aux
standards Ultima. Byron Baciocchi
et Max-Hervé George, fondateurs
de la marque, présentent ce projet
immobilier alliant architecture tra
ditionnelle et lignes contemporaines :
un véritable havre de paix de plus
de 4500 m2, composé de deux chalets

Le Four Season Hotel
Megève

© Richard Waite

À 1350 m d’altitude, le Four Season Hotel se compose
de quatre chalets cossus et interconnectés qui se fondent
harmonieusement dans le paysage et épousent les reliefs
montagneux. L’hôtel offre cinquante-cinq chambres dont
quatorze suites, un somptueux spa dédié aux marques
Sodashi, Espa et Swiss Perfection, une piscine intérieureextérieure en carreaux de mosaïque posés un à un, le
« royaume » dédié aux enfants et le « Teen Centre » connecté
et interactif pour les ados, un ski-room feutré avec valet
et conciergerie de ski, une cave à vins garnie de douze mille
bouteilles, le Bar Edmond et deux restaurants, le 1920 –
l’institution gastronomique mégevanne aux deux étoiles
Michelin orchestrée par l’extraordinaire Chef Julien
Gatillon – et le Kaito, un japonais fusion qui propose aussi
un bar à sushis.

Le Four Seasons séduit par ses nombreuses offres
exclusives et originales. Embarquer depuis l’hôtel à bord
d’un hélicoptère pour explorer les domaines skiables
environnants, Courmayeur, Flaine, Courchevel, Val
d’Isère, l’offre est belle et attire une clientèle intern a
tionale en quête bonne neige – si toutefois Megève en
manquait – et de découvertes.

© Jiva Hill Resort

Hôtellerie

de cinéma high-tech. Avec une surface totale de 3850 m 2, le premier
chalet est composé de 11 chambres
dont deux chambres d’enfants
pouvant accueillir chacune de cinq
à huit enfants. Ce chalet permet de
pratiquer de nombreuses activités
en intérieur, disposant d’une salle de
billard, d’un studio de yoga, d’une
salle de fitness entièrement équipée
et bénéficiant d’un accès direct à
l’Ultima Spa & Clinic. Le deuxième
chalet de ce complexe, sera plus intimiste, tout en conservant les codes
du concept Ultima Chalets, avec six
chambres, un accès direct au spa
et une cuisine entièrement ouverte
permettant aux invités de recevoir
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
www.ultimacollection.com

Jiva Hill Resort fait peau neuve

Balades en calèche, promenades en chiens traîneau
en compagnie d’un véritable « musher », initiation à la
conduite de motoneige, excursion en Fat Bike, vol en
montgolfière, randonnées en raquettes, déjeuners dans
un refuge… Un paradis pour les enfants avec de nombreuses activités proposées dans un cadre ludique qui
mêle découvertes et apprentissages. Le Four Season Hotel
Megève est une promesse d’instants magiques, de convi
vialité, de partage, entre amis, en famille, en couples.

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

entièrement indépendants avec tous
les services d’un hôtel cinq étoiles,
un concierge, un spa de 1000 m 2, un
chef à domicile ou encore une salle

© Ultima Crans Montana Chalets

Fleuron hôtelier du groupe Edmond de Rothschild Heritage,
le Four Season Hotel Megève présente une « saison 2 » à la
hauteur des cimes mégevannes, au cœur d’un écrin où luxe
rime avec discrétion et élégance, une véritable invitation
à l’art de vivre.

© Ultima Crans Montana Chalets

Ultima, nouvelle
expérience Luxe
à Crans Montana

Tour d’horizon

© Richard Waite
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Jiva Hill Resort est un établissement
hors du commun où s’exprime une
vision épurée du luxe, empreinte
d’élégance et de discrétion. Ce lieu
paradisiaque célèbre l’art de vivre
autour de la gastronomie et du sport,
dans un cadre enchanteur. À seulement 15 minutes de Genève, le Jiva
Hill Resort est le seul cinq étoiles de
la région genevoise à proposer à
sa clientèle d’affaires et de loisirs un
tel bouquet de prestations : Golf, Spa
Tennis, Ski nautique… Fermé depuis
le 15 octobre, l’établissement fait
peau neuve afin de proposer, dès sa
réouverture le 1er mai 2019, une
piscine extérieure avec pool house,
ainsi qu’une nouvelle carte pour
le restaurant dont le concept sera
revisité. Les hôtes pourront alors
pleinement apprécier tous les services
du Jiva Hill. La nouvelle aile et ses
chambres ouvriront en janvier 2020.
Le parcours de golf et le clubhouse
resteront accessibles pendant toute
la durée de la fermeture.
www.jivahill.com
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Depuis l’iconique J’Adore de la célèbre Maison Christian
Dior, vingt ans se sont écoulés. Le Parfumeur-Créateur
de la Maison, François Demanchy explique mieux que
personne cette nouvelle fragrance. « Joy de Dior exprime
ce sentiment particulier qu’est la joie en offrant une interprétation olfactive de la lumière. Ce parfum ressemble
à certains tableaux pointillistes riches d’une technicité
précise mais pas pesante. Il est construit d’une multiplicité
de touches, une myriade de facettes qui aboutissent à une
expression pourtant limpide, évidente. Faire naître un nouveau parfum Dior est un événement. Pour la Maison toute
entière comme pour moi. Il faut qu’il rassemble, ravisse les
femmes comme les hommes. »

© Elisabeth Fransdonk – EMO Photo

© Elisabeth Fransdonk – EMO Photo

Idéalement situé en surplomb du lac
Léman et à seulement quelques
minutes du centre de Vevey, l’Hôtel du
Léman bénéficie d’une vue splendide
sur le lac et les montagnes alentour.
Récemment rénové, l’établissement
trois étoiles propose une décoration
contemporaine chic conjuguant élégance et décontraction. L’établissement

Joy de Dior
L’incarnation de la féminité

est une étape agréable et facile pour
les visiteurs de la Riviera vaudoise.
Grâce à sa situation et à son cadre,
il est aussi très prisé des entreprises
locales et plus lointaines pour l’organisation de séminaires et autres événements professionnels. Cette adresse
est également appréciée pour célébrer mariages et baptêmes et autres
fêtes en famille ou entre amis. L’été,
le déjeuner sur la terrasse ou dans
le jardin est très agréable.

© Aesop

L’Hôtel du Léman
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www.dior.com

Aesop
Le duo sérénité
Le Diffuseur d’Huiles Essentielles dessiné pour
Aesop par le Studio Henry Wilson est un objet d’une
beauté substantielle, au raffinement unique et
façonné en laiton massif. À utiliser avec les Huiles
Essentielles Béatrice, un mélange chaud et vivifiant
d’accords terreux et de notes d’agrumes pour créer
une ambiance sereine et stimuler les sens.

Au restaurant l’Epicurienne, le
Chef Laurent Omphalius et son équipe
proposent des plats faits maison,
élaborés avec des produits frais. La
carte de L’Epicurienne évolue au fil
des saisons et les prix sont plus que
raisonnables.

www.aesop.com

Quarante diplômés, jeune femmes et hommes, se sont vu
remettre leur Diplômes de l’École Hôtelière de Genève
dans la Salle des Assemblées du Palais des Nations Unies
entourés de leur famille, des partenaires hôteliers et
restaurateurs, des officiels, des médias et de leurs professeurs. Dominique Louis, Maître de Cérémonie a délivré
une magnifique prestation empreinte de solennité. André
Roduit, Président de GastroValais a félicité les jeunes

diplômés et exprimant sa fierté de les savoir issus d’une
des meilleures écoles hôtelières au monde. Le directeur
de l’OFPC, Gilles Miserez n’a pas tari d’éloges. L’inter
vention du parrain de promotion Thierry Lavalley,
Directeur Général du Grand Hotel Kempinski Genève
fut riche de conseils et d’encouragements. Alain Brunier
a clôturé la cérémon ie en souhaitant plein succès à
ses « nouveaux » collègues qui sauront faire briller la
réputation de l’EHG à travers le globe. La Cérémonie
s’est terminée avec le traditionnel lancer de canotiers,
emblème des diplômés EHG.

© Dior

Lancer de canotiers pour les nouveaux
diplômés de l’EHG

Cosmétique

hotel-leman.ch

www.ehg.ch

© La Colline

Hôtellerie

© EHG

La Colline Matrix R3
Soin expert antirides, la ligne Matrix
R3 base son expertise sur une action
anti-âge en trois dimensions, pour
réduire les rides et repulper la
peau. Le R 3 Peptixyl contenu dans
ce soin va favoriser la reconstruction de la matrice. Comment ? Deux
peptides messagers associés à un
extrait végétal, dont les actions sont
complémentaires, dynamisent la
communication cellulaire et miment
le process naturel de cicatrisation
cutanée (production de collagène,
élastine, fibronectine…). La matrice
extra-cellulaire se reconstruit et se

re-densifie. Le comblement des rides
et ridules se fait grâce aux micro
sphères d’acide hyaluronique. Celles-ci
se logent dans le creux des rides et se
réhydratent en captant l’eau qui s’évapore de la peau. Elles augmentent
ainsi de volume pour combler les rides
et réduire leur profondeur, pour un
effet visible dès les premières heures
d’application. La barrière cutanée
est restaurée en surface grâce à des
céramides, tandis qu’un polymère
végétal forme un film tenseur pour
lisser la peau. Le Sérum, la Crème et
le Masque Cellulaire Matrix R3 offrent
à la peau un teint frais, lisse et éclatant.
Des résultats bluffant !
ch.lacolline-skincare.com

8

Chanel N° 5 Red Edition

Ouvrons une parenthèse dans le
rythme effréné de nos vies modernes
et prenons un moment pour nous
arrêter dans ce lieu, intime comme
une alcôve, feutré comme un boudoir,
lové sous les arcades de Coppet, au
44bis de la Grand’Rue.

Art de vivre

Lalou a repris début septembre le
pas-de-porte de ce lieu qu’elle a trans
formé en un espace dédié à la féminité
et à l’art, comme un reflet d’elle-même
avec ses multiples facettes, un lieu
dans lequel elle a choisit de réunir un
doux mélange de ce qui touche nos
cordes sensibles : dressing exclusif,
art, et yoga.

www.chanel.com

Noël avec Acqua di Parma
et Clym Evernden

© Acqua di Parma

Une nouvelle fois, la vedette des illustrations est
le petit oiseau dessiné pour Colonia Artist Edition,
dans une version de Noël insouciante qui, déclinée
en argent, est le joyeux fil rouge de toute la collection. Sapins, flocons de neige et gui, Clym poursuit
son récit visuel personnel, en créant de nouvelles
petites histoires de Noël qui courent le long des
boîtes Acqua di Parma. Chaque scène se poursuit
sur le produit suivant, créant ainsi un rythme
naturel et joyeux pour une collection qui exprime
avec délicatesse toute l’harmonie et la magie
des fêtes. À cette occasion, Acqua di Parma enrichit son offre traditionnelle de Noël, les populaires
Holiday Set, d’une nouvelle ligne surprenante de
Holiday Gift comprenant des savons parfumés, des
produits pour les mains, l’emblématique bougie
de verre Colonia, un nouveau parfum d’ambiance
et l’inédit papier parfumé à glisser dans les tiroirs.
www.acquadiparma.com

Côté dressing
Vous souhaitez revêtir une robe
d’exception pour un soir, vous vêtir de
marques luxueuses sans vendre votre
âme au diable, ou offrir une seconde
vie à vos tenues, sacs ou bijoux ? Le
dressing de Casalou devient le vôtre :
dépôt – location – vente de vêtements
vintage et seconde-main. De grands
noms de la couture française côtoient
des marques internationales pres
tigieuses et tout ceci à portée de nos
bourses ! Confiez-lui ce que vous
ne souhaitez plus porter, mettez en
location vos belles toilettes qui dorment dans vos placards et qui feront
de nouvelles heureuses ! Lalou propose aussi ses conseils maquillage :
idéal pour être parfaite en toutes
circonstances.

Côté Art
Lalou a minutieusement sélectionné
de petits objets d’art du XXe siècle
et expose à la vente de magnifiques
sculptures en bronze ou en terre
cuite de diverses dimensions et sur
des thèmes inspirants… à découvrir !
Côté Yoga
Cette discipline, considérée comme
un véritable art de vivre, mêlant le
corps et l’esprit pour améliorer santé
et bien-être, est logiquement présente chez Casalou ! On y trouve pour
l’instant les tenues adéquates pour le
pratiquer, confortables ne sacrifiant
pas nécessairement notre féminité,
des tapis ainsi que des bijoux d’esprit
zen et bouddhique. Est en cours de
préparation un enseignement de yoga
en dehors des heures d’ouverture
classiques.
© Casalou

© Chanel

Cosmétique

Casalou, un concept store
à l’esprit boudoir

Parce que N° 5 ne ressemble à nul autre, le rouge
se fait la couleur de l’évidence. Pour la première
fois de son histoire, le flacon mythique imaginé
par Mademoiselle Chanel quitte sa transparence
et revêt une robe incandescente, le temps d’une
édition limitée : l’Eau de Toilette N° 5 L’EAU
et l’Eau de Parfum N° 5 (100 ml) en verre rouge
teinté dans la masse et 55 pièces numérotées en
cristal rouge Baccarat d’un format collector de
l’Extrait N° 5 (900 ml). Conçue en 1921, adaptée
en 1924 autour de la simplicité géométrique
et transparente d’un flacon rectangulaire et d’un
bouchon facetté, son architecture radicale est
devenue un manifeste esthétique de la modernité.
L’icône n’a cessé de traverser le XX e puis le
XXIe siècle, et de faire subtilement évoluer sa
silhouette, dans un constant équilibre des formes
et des proportions. Toujours fidèle à sa nature
pionnière, elle poursuit sa course, portée par
une nouvelle aura. La créatrice a choisi ce fleurialdéhydé pour la vie et en a fait sa signature
olfactive comme son talisman. Reflet de son âme
passionnée, le rouge exprime son amour inconditionnel pour son métier, pour les arts et pour
les hommes qui ont jalonné sa vie. Couleur sans
demi-mesure, promesse d’engagement et d’affirmation de soi, elle incarne l’audace, la liberté
et la force d’une femme architecte de son destin.
Dans sa nouvelle robe de verre ou de cristal aux
reflets carmin, N° 5 dévoile une nouvelle facette
de l’archétype du parfum féminin.

Pour Acqua di Parma, offrir est un art. Et après
Colonia Artist Edition, la marque italienne
emblématique poursuit sa collaboration avec
Clym Evernden à l’occasion de Noël. L’artiste
britannique, récompensé plusieurs fois, crée,
avec le trait inimitable qui le caractérise, un
décor festif pour la nouvelle collection Acqua di
Parma de Noël. Une œuvre originale inspirée de
la joie des fêtes et de l’élégance lumineuse de la
marque italienne.
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© Casalou

Brèves

Lalou vous reçoit dans son boudoir,
chez Casalou, du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30, le samedi de 10h à 13h
et sur rendez-vous au +41 (0)22 779 03 75.
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Chocolaterie du Bugnon
Lausanne

Moët & Chandon a dévoilé sa bouteille des fêtes de fin
d’année, conçue comme un hommage au raffinement éternel
de l’art de vivre à la française. Cette bouteille en édition
limitée, élégamment festive et hautement symbolique,
intit ulée à juste titre « Hommage à l’art de vivre français »
emportera les amateurs de champagne dans un voyage
enchanteur à travers l’héritage de la Maison, tout en dévoilant les secrets de l’excellence française en matière d’art
de vivre, d’accueil généreux et de célébrations joyeuses.
Cet hommage présente un décor des monuments français
célèbres et des symboles qui ont une signification particulière pour Moët & Chandon. L’édition limitée est disponible
dans les cuvées Impérial et Rosé Impérial.

Il y a des lieux vers lesquels vos pas
vous guideront presque naturellement.
Il y a également des produits dont vous
deviendrez presque « accros », tellement
ils sont bons. Nous voulons parler de
la Chocolaterie du Bugnon et de ses
extraordinaires chocolats. La boutique
de Benoît Machard donne sur la rue
du Bugnon et elle commun ique avec
son atelier. L’artisan a placé « la barre
très haut », car il sait que ses clients
sont exigeants et attendent le meilleur
de ses créations. Seules des fèves de
très grande qualité, en provenance du
Venezuela, d’Equateur, de Bolivie ou
encore de Madagascar, trouvent grâce
aux yeux de Benoît Machard qui précise qu’il ne fait aucun ajout de sucre
ni de graisse végétale. Le résultat est
là ! Les « afficionados » du chocolat
noir connaissent bien cette adresse
où ils se rendent régulièrement pour
s’approvisionner en tablettes aux
concentrations de cacao variées et
ayant toutes en commun le fait qu’elles
sont excellentes. « Et nous avons une
demande croissante pour des produits
comme le chocolat caramel fleur de

© Veuve Cliquot

www.moet.com

© Moët & Chandon

Chaque année, plus de 307 millions de bouchons de champagne sautent dans le monde. Un succès dû à une grande
dame : la Veuve Clicquot. En 1805, à l’âge de 27 ans, elle
hérite de son mari la Maison qui porte aujourd’hui son nom.
Elle exporte son champagne dans le monde entier et rencontre très vite un vif succès. Ainsi est née la collection de
coffrets-cadeaux « Arrow », qui rappelle les destinations
historiques de la Maison. Cette année, les Arrows sont disponibles avec les destinations « Switzerland », « Zürich »
et « Genève », un cadeau parfait pour les fêtes de fin d’année.
www.veuveclicquot.com

sel et aussi pour le chocolat framboise
ou encore pour celui au gingembre
confit. » Quant aux amateurs de chocolat
au lait, ils se régaleront par exemple
d’un chocolat aux amandes, comme on
en rencontre rarement. Et les pralines,
vous pouvez être certain que vous ne

les mangerez pas que des yeux !
Pour les événements privés ou professionnels et autres fêtes, notre artisan
réalise volontiers des commandes
spéciales et originales « sur mesure ».
www.chocolateriedubugnon.ch

L’Orangerie – Liqueur de Monaco

© Hannah Bloch

© L’Orangerie

chocolats proposés. Ceux-ci me voient
par ailleurs réaliser nos créations à
l’arrière de la boutique. Quant à mon
épouse, qui bénéficie également de
l’aide d’une collaboratrice, elle s’occupe avec passion de la vente » précise
Stefan Romang. L’artisan souligne
également que la clientèle apprécie ce
service personnalisé et aussi cette
proximité avec la fabrication. La matière
première vient de chez Felchlin,
entreprise suisse qui livre un chocolat
élaboré à partir de grands crus de
Madagascar, d’Equateur ou de Bolivie.
Pour la confiserie, l’utilisation de
produits régionaux est privilégiée.
Ainsi les truffes sont réalisées avec
de la crème pasteurisée de la région.

Autre originalité, le couple a également
repris une petite entreprise de Châteaud’Œx connue pour fumer saumons
et truites. Là encore l’excellence est
au rendez-vous !
www.chocolateboutique.ch

© Hannah Bloch

En ce qui concerne les incroyables
pâtisseries, vous craquerez par
exemple pour le mille-feuilles revisité
ou fondrez de plaisir devant le millefeuilles au chocolat. Et Stefan Romang
de conclure : « nous avons aussi banni
les conservateurs ! »

© Hannah Bloch

Art de vivre

Gourmands et gourmets, amateurs de
chocolats fabriqués artisanalement à
partir des meilleures fèves et de pâtisseries belles comme des œuvres d’art
et hyper raffinées ont très rapidement
trouvé le chemin de cette toute nouvelle et élégante boutique. Il faut dire
que Stefan Romang né à Gstaad et
son épouse Heidi, native de Lauenen,
superbe village situé à quelques kilo
mètres de la célèbre station, sont
réputés dans la région. « Nous établissons un contact privilégié avec nos
clients qui se régalent en goûtant les

© Hannah Bloch

Bulles à part !

The Chocolate Boutique
Gstaad
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Il fallait y penser ! Utiliser les oranges amères qui poussent
sur les orangers de Monaco pour réaliser une liqueur, en
créant la première distillerie dans l’histoire de la Principauté,
à deux pas du marché de la Condamine, si cher aux
Monégasques. C’est l’idée géniale de Philip, né à Dublin de
parents italien et irlandais et établi à Monaco. Ce passionné de vin a imaginé un produit authentique et original :
une liqueur d’oranges amères produite en quantité limitée
en utilisant des méthodes traditionnelles et artisanales.
Auparavant les oranges étaient détruites ; cette démarche
citoyenne n’est pas passée inaperçue et plusieurs restaurants
utilisent déjà la liqueur, sans compter le fameux Atelier
du Glacier de la famille Didier qui l’intègre dans l’une de
ses spécialités. Quelques caractéristiques de ce divin breuvage :
les oranges ne sont pas traitées, elles sont lavées et écorcées
dans l’atelier, la liqueur contient peu de sucre et le goût est
magique. Philip a également lancé une eau de vie d’oranges
amères qui mérite le détour !
Magasin et atelier : 9, rue de la Turbie
www.orangerie.mc
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Nouveau crossover
compact Lexus

Hublot – Une Big Bang
aux couleurs du
Collège du Léman

Un partenariat qui devrait se prolonger
au travers d’événements tout au long
de l’année, car les étudiants apprécient
particulièrement les ambassadeurs
qui soutiennent la marque, tels que

Usain Bolt, Lang Lang, Chelsea FC
ou encore Ferrari. Nous sommes très
fiers de cette collaboration et
ravis que Hublot nous ait choisi. »
www.nordangliaeducation.com / www.hublot.com

Girard-Perregaux
Rallye des Caprices

© TAG Heuer

Aston Martin
Pegasus Automotive
Group, Nyon

www.girard-perregaux.com

Horlogerie

www.tagheuer.com

© Girard-Perregaux

TAG Heuer
Éditions Spéciales Aston Martin
TAG Heuer, Partenaire Officiel d’Aston Martin et d’Aston
Martin Racing, présente deux magnifiques éditions
spéciales en l’honneur de la marque anglaise de luxe.
Le savoir-faire de la marque horlogère suisse allié à la
précieuse collaboration de l’équipe design d’Aston Martin
ont permis de concevoir deux modèles dont le dessin de
certains composants est inspiré d’éléments distinctifs des
voitures de sport d’Aston Martin. Le prestigieux chronographe TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 01 rappelle l’art
de vivre Aston Martin. Cette première édition spéciale
est une montre automatique alors que la seconde édition,
la TAG Heuer Formula 1 Aston Martin est animée par
un mouvement à quartz et puise plus précisément son
inspiration dans l’univers d’Aston Martin Racing.

se fondent en un ensemble parfait.
Le UX 250h est propulsé par le système
Lexus Hybrid Drive de dernière
génération. Il associe motorisation
essence et moteur électrique avec
une souplesse et une efficacité iné
galées. Adieu les prises électriques
et les compromis !

Aston Martin de plus de 430 m 2
séduit instantanément le visiteur par
ses matériaux nobles. James Bond
aurait adoré l’espace lounge, élégant
et confortable, une palette d’options
de customisations est soigneusement
présentée et éclairée sur le mur. Un

espace intimiste accompagné d’un
bar qui rend ce lieu aussi fonctionnel
que modulable, l’ADN d’Aston Martin
est bien présent ! Dans l’espace voisin,
on retrouve le lumineux show-room
Rolls-Royce Motor Cars.

Emil Frey SA
Centre Lexus aux Vernets
lexus.geneve@emilfrey.ch
www.emilfrey.ch/vernets

© Lexus

Le Rallye des Caprices est le premier rallye
féminin de régularité sur voitures de collection
qui se déroule en Suisse. Pour la quatrième année
consécutive, Girard-Perregaux s’est tout natu
rellement associé à ce challenge sportif, véritable
tourbillon de petites et grandes mécaniques à
l’heure helvète, y voyant là une occasion particulière de renforcer son lien avec l’univers de l’automobile, mais aussi une dédicace spéciale envers
la gente féminine. La dernière étape du Rallye
des Caprices s’est tenue à l’hôtel Ultima à Gstaad,
où Girard-Perregaux a remis à chacune des deux
gagnantes une édition spéciale de la Laureato
Chronograph 38mm, habillée d’un bracelet bleu,
aux couleurs du Rallye des Caprices.

100’000 unités vendues en Europe
à l’horizon 2020. Depuis l’intrépide
face avant arborant la spectaculaire
calandre emblématique de Lexus
jusqu’à son design arrière plein de
témérité, en passant par sa silhouette
athlétique, le tout nouveau Lexus UX
aborde le concept du crossover sous
un angle courageux et inédit. Et
l’habitacle n’est pas en reste, avec un
design basé sur le concept architectural japonais des « engawa », où les
frontières entre intérieur et extérieur

Automobile

Le modèle UX a été présenté au Paris
Motor Show, le 2 octobre dernier.
Disponible dès le printemps 2019,
il peut être commandé dès le mois de
novembre. Le modèle compact CT et
le nouveau modèle UX constituent les
entrées de la gamme Lexus et contribueront de façon décisive à la réalisation de l’objectif de Lexus, à savoir

© Hublot

Hublot signe un garde-temps imaginé
sur-mesure pour le Collège du Léman.
Une édition limitée à 20 pièces créée
sur-mesure à l’effigie de l’école internationale : la Big Bang Collège du
Léman. Ce garde-temps exclusif est
chargé de symboles et met en lumière
les valeurs communes que partagent
Hublot et le Collège du Léman, autour
de la précision, l’excellence et la
passion. Ainsi en témoigne Monsieur
Thomas Schädler, Directeur du Collège
du Léman : « Hublot est le chrono
métreur officiel du Collège du Léman
depuis plus d’un an. C’est un honneur
pour nous d’être associé à une entreprise avec laquelle nous avons tant
en commun. Car ce n’est pas le luxe,
souvent promu par l’industrie horlogère, que nous cherchons à valoriser
au travers de cette initiative mais
bien l’ADN d’Hublot, marque aussi
innovante qu’active dans le sport.
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C’est une véritable immersion dans
le monde du luxe automobile dans
laquelle vous invite Pegasus Automotive Group, auparavant appelé
Prestige Motor Group Nyon. Cette
nouvelle identité prend son sens suite
au déménagement de la concession
qui a ouvert à quelques pas seulement
de son ancienne adresse. Pegasus
Automotive Group est l’unique concessionnaire officiel implanté en Suisse
romande dans la commune de Nyon
en bordure de Genève et ceci depuis
2011. Thilo Martin, Directeur Général
de la concession Aston Martin insiste
sur sa priorité et celle de son équipe à
offrir des services à la hauteur de sa
clientèle. Le cadre et l’atmosphère des
lieux, le service et les produits proposés, ici tout n’est que raffinement
et prestige dans les moindres détails.
Aussi personnalisée qu’une DB11, la
concession a été pensée en plusieurs
parties afin de représenter chacune
des marques dans toute sa dimension.
Dans cet espace aéré, le show-room

www.prestigemotorgroup.ch

© Aston Martin
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FATRALITAS !
Une sortie très attendue

dans les « clubs » qui fleurissent dès
la frontière française pour envahir
tout le pays.

La trilogie des enquêtes du commissaire Galindo et de son équipe de
limiers vient de paraître. En trois
romans, le célèbre commissaire va
affronter tour à tour criminels,
proxénètes, trafiquants de drogues et
d’armes, et même des contrebandiers
de pierres précieuses qui utilisent
de sordides moyens pour forcer des
« mules » innocentes à travailler pour
eux. Ces quêtes mettront Galindo et
son équipe face à des organisations
mafieuses et à de mystérieuses triades
aux ramifications multiples.

Dans L’intrus du golf, le commissaire
Galindo et son équipe sont entraînés
dans une folle aventure où se déchaînent
les passions humaines, sur un fond
de terrorisme indépendantiste qui
rappelle des événements d’une brûlante
actualité.

Littérature

Fatralitas ! L’aventure se déroule en
Catalogne. Les victimes des proxénètes
sont visibles aux abords des villes et

Turkish Airlines World Golf Cup 2018

www.turkishairlines.com

Une première
en Suisse
et peut-être même
en Europe !
Tessin, le Golf Club de Gerre Losone,
hôte du Deutsche Bank Ladies Swiss
Open jusqu’en 2012, recherche
une femme pour le poste de Caddie
Master. Les dames intéressées
peuvent dès à présent contacter
elosa@golflosone.ch. Bonne chance !

Golf
© Rêves Suisse

Jean-Marc Athuil, dynamique créateur et fabricant de
vêtements, possède d’ailleurs une autre adresse à Paris.
Il est spécialisé dans le prêt-à-porter haut de gamme et
réputé pour proposer des vêtements élégants et modernes,
réalisés avec des tissus de qualité. On trouve également
chez Atelson des vêtements de confection fabriqués exclusivement en Europe. Enfin le lieu est particulièrement
confortable, l’expérience d’achat mémorable et les prix
plutôt doux.

© Hannah Bloch

reves-suisse.ch

Fatralitas ! est en vente en librairie. HHA sera
le 17 novembre de 9h30 à 12h au marché de la
Ferme à Veyrier pour une séance de dédicace.
Éditions CRP’Thrillers

Vous avez envie d’un costume ou d’une veste adaptée à vos
mesures et réalisée dans le tissu de votre choix ou encore
d’une chemise spécialement conçue pour vous, alors laissez
vos pas vous guider vers Atelson. Angélique et Jérémy
vous réserveront l’accueil dont vous rêvez, dans cette
superbe boutique récemment réaménagée pour votre plus
grand plaisir et située en plein cœur de Genève.

Elles swinguent pour une belle cause !

De gauche à droite : Michèle L. E. Liechti, Capitaine Section Dames
Golf du Domaine Impérial, Guy Reynard, Directeur Events
& Sponsoring Swiss Medical Network et Sandrine Cavadini,
Présidente Association Rêves Suisse.

L’auteur qui signe ses romans des
initiales HHA vit à Genève. Ses hobbys
vont de la plongée sous-marine au
pilotage d’avions de tourisme en passant par les motos de grosses cylindrées, le golf et le karaté. Il est aussi

grand amateur de voyages, de lectures
et de musique. Le journalisme de
tourisme lui a permis d’utiliser ses
connaissances encyclopédiques et
gastronomiques. Depuis trois ans, il
s’est lancé dans l’écriture de thrillers.

Atelson Genève
50 ans de qualité

Ennio Losa, Directeur, Gerre Losone Golf Club

La 6e édition de la Ladies Charity Cup, organisée par la Section dames
du Golf du Domaine Impérial à Gland et son partenaire principal
Swiss Medical Network, a remporté un vif succès. Cent quarante-huit
joueuses ont pris le départ, mardi 11 septembre dernier sous un soleil
radieux. Une tombola avec de somptueux lots et la compétition ont
permis de remettre un chèque de CHF 20’000.– à Sandrine Cavadini,
Présidente de l’Association Rêves Suisse. Rêves Suisse, association
à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, basée à Prangins,
a pour mission de réaliser les rêves des enfants et des adolescents
souffrant de maladie, de handicap ou rencontrant des souffrances
émotionnelles. Plus que tout autre, les jeunes malades ou en situation
de handicap ont besoin de réaliser des projets qui les stimulent et leur
donnent la force de se battre. En 2017, c’est plus de 1600 enfants qui
ont bénéficié d’un moment de bonheur ou d’une prestation offerte par
Rêves Suisse. Parcourir 1000 km de la Mongolie en chaise adaptée,
passer une nuit à Planète Sauvage ou aller sur le plateau de l’émission
The Voice à Paris à la rencontre du jury… une diversité de rêves à la
hauteur de leur imagination !

Dans Pierres de Thaïs, en répondant à
un appel au secours de sa nièce Marybel,
agressée à Genève, Galindo est em
barqué dans une enquête périlleuse
en Thaïlande. En suivant la piste d’une
jeune et belle Birmane qui échappe à
ses ravisseurs et dérobe une collection
de rubis uniques, il est confronté aux
émissaires d’une mystérieuse triade.
Seul, il va affronter l’ennemi dans un
pays dont il ne parle pas la langue.
Finalement, il se résout à appeler son
fidèle lieutenant Ramon à la rescousse.
Ensemble, ils arrivent à vaincre, après
de multiples péripéties, deux sœurs
chinoises diaboliques et démasquent,
en passant, un redoutable pédophile.

Rue Neuve du Molard 8
1204 Genève
T +41 (0)22 310 17 12

Mode

Née en 2013 avec seulement douze événements, Turkish Airlines World
Golf Cup est la plus grande compétition amateur de golf d’entreprise
au monde. Les qualifications en série se sont disputées à travers soixantetrois pays, ref létant ainsi la portée de Turkish Airlines sur le plan
international. La série de qualification 2018 s’est tenue sur cent destinations réparties dans le monde, offrant aux participants une occasion
unique de contacts professionnels dans un environnement convivial
tout en profitant d’une partie de golf sur de superbes parcours. Cette
année, Turkish Airlines World Golf Cup a reçu le soutien de partenaires
prestigieux tels que le Financial Times, le National ainsi que le Titanic
Hotels & Ruck & Maul. La qualification de Genève a eu lieu au Golf &
Country Club Maison Blanche le vendredi 28 septembre. Félicitations
à M. Fernando DalZotto qui s’est qualifié pour participer à la grande
finale à Antalya fin novembre.
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Thaïlande

La cuisine thaïlandaise combine les influences de la Chine,
de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie et même du Portugal.
De ce mélange est née un monde culinaire unique en son
genre. Bien que la cuisine thaïlandaise ait la réputation
d’être très épicée, cela n’est pas tout à fait vrai : la cuisine
thaïlandaise est en fait une combinaison bien dosée d’ingrédients épicés, acides, sucrés, salés et amers. L’objectif n’est
toutefois pas d’unir toutes les saveurs dans un même plat,
mais de créer un contraste de saveurs dans deux ou trois
plats différents. Ainsi, plusieurs plats sont partagés entre
les convives pendant le repas.

Séjour de rêve
en Thaïlande

Un élément typique de la cuisine thaïlandaise est l’utilisation d’herbes fraîches et de la sauce de poisson fermentée
« Nam Pla », qui est employée dans pratiquement tous les
plats de dégustation. L’une des épices les plus importantes
en Thaïlande est la citronnelle qui donne aux plats cet arôme
« wow ». Le gingembre thaïlandais est également une composante essentielle de cette cuisine. Il est appelé « Kha » et est
beaucoup plus doux que le gingembre traditionnel. D’autres
herbes et épices typiques comme le citron vert kaffir, le basilic thaïlandais, le tamarin et la menthe soulignent également
les plats thaïlandais. Pour se nourrir, les thaïlandais utilisent
des cuillères et des fourchettes même si finalement, seule
la cuillère est utilisée, la fourchette sert uniquement d’instrument auxiliaire.

« Khõ hai dja »
– bon appétit !

Un séjour en Thaïlande signifie repos, décor paradisiaque
et surtout variété ! Qu’il s’agisse d’un cocktail rafraîchissant sur une plage de sable fin ou encore d’une plongée en
apnée dans une baie pittoresque, nulle part ailleurs les touristes ne peuvent se détendre et s’amuser autant que dans
les luxueuses stations balnéaires de Thaïlande. De plus, 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 touristique du pays du sourire. Peu importe la saison
pendant laquelle on voyage en Thaïlande, on y est toujours
reçu avec une cordialité extraordinaire.

Pour plus d’informations :
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.instagram.com/amazingthailand.ch

G u i d e M I C HE L I N B an g kok
Cette année, le premier guide MICHELIN Bangkok a été publié.
Il contient 98 restaurants. Cette sélection illustre comment
la ville accueille la gastronomie internationale, sans renoncer
pour autant à son propre patrimoine et à sa cuisine authentique qui attire des millions de visiteurs provenant du
monde entier. Le guide répertorie notamment 3 restaurants
doublement étoilés ainsi que 14 restaurants récompensés
d’une étoile MICHELIN. Pour montrer la variété de la cuisine
thaïlandaise, 28 stands de rue de Bangkok sont également
mentionnés dans ce guide qui est actuellement disponible
en français et en anglais.
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Offre de Travelhouse
Dusit Thani Laguna Phuket 4.5*
À partir de CHF 1450 par personne
(base de 2 personnes logeant en
chambre Deluxe vue mer pendant
7 nuits, incl. vols de Genève à Phuket
aller-retour en classe économique
et petits déjeuners), p.ex. le 25.10.18.

Luxe en Thaïlande

Hôtel de première classe avec
service attentionné et situation
privilégiée directement sur la plage
de sable fin de Bang Tao Bay.
Laissez-vous choyer au plus haut
niveau par les différents restaurants
de spécialités dans le lagon et profitez d’une partie de golf divertissante
sur le terrain de golf 18 trous situé
à proximité immédiate de l’hôtel.
Vous trouverez des possibilités
d’achats dans les différents centres
commerciaux de l’île ou dans la ville
principale aux couleurs locales –
Phuket Town.
Pour de plus amples informations
à ce sujet :
www.travelhouse.ch/z-3901

Golf
La Thaïlande est l’une des principales destinations mondiales
pour des vacances de golf. En 1924, la famille royale Rama
VI a ouvert à Hua Hin le « Royal Hua Hin Golf Course ». Par
la suite, 200 autres terrains de golf ont été construits et
comblent les golfeurs du monde entier.

Les installations et le confort de jeu répondent aux standards
de haut niveau. Seuls les prix sont raisonnables.
Une singularité du golf en Thaïlande est l’obligation de caddie.
Tout ce dont les golfeurs rêvent est monnaie courante en
Thaïlande. Les caddies se chargent de porter le sac de
golf, nettoient les clubs de golf et donnent de précieux
conseils durant tout le parcours. Certains terrains de golf
ont d’ailleurs été conçus par des golfeurs célèbres tels que
Jack Nicklaus, Greg Norman ou encore Nick Faldo et impressionnent par leur grande qualité de jeu et leurs greens
parfaitement entretenus.
Offre de Fert

Shopping
La Thaïlande offre un très large éventail d’opportunités de
shopping, que ce soit dans des centres commerciaux luxueux
ou dans de simples marchés de rue. Le rapport qualité/
prix imbattable incite même certains voyageurs à arriver
avec des valises pratiquement vides. Bangkok, le « New
York » asiatique, offre une oasis pour les amateurs de shopping avec ses tours en marbre et en acier inoxydable, ses
milliers de petits et grands magasins ainsi que ses nombreux
marchés. Les centres commerciaux suivants sont particulièrement recommandables :
– Le Siam Paragon, qui est considéré comme l’une des opportunités de shopping les plus exclusives en Asie, étant
donné que pratiquement toutes les marques de luxe
connues y sont représentées.
– Le Terminal 21, dont les boutiques et la décoration des
différents étages ont été conçues en fonction de différentes villes du monde.
– L’Emporium, dont même l’architecture du bâtiment donne
envie de le visiter.

Six Senses Yao Noi
Situé sur une petite île dans
l’impressionnante baie de Phang Nga,
Six Senses Yao Noi procure un
sentiment d’intimité et d’aventure,
avec une végétation luxuriante
et des matériaux naturels pour les
villas et leurs piscines privées. La
Villa Ocean Panorama Pool offre une
vue extraordinaire sur la baie et
ses pitons calcaires emblématiques.
À partir de CHF 7’000,00 par
personne (base 2 personnes logeant
dans une Villa Ocean Panorama
Pool double pendant 7 nuits, les
vols de Genève ou Zurich à Phuket
aller-retour en classe économique,
les petits déjeuners, les transferts
aéroportuaires groupés et les taxes
sont compris).
Non-inclus : assurances.
Séjours du 01.11.-19.12.2018 et
du 11.01.-21.04.2019 ;
autres dates sur demande.
Pour de plus amples informations
à ce sujet : www.fert.ch/nos-offres
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L’Asie rassemblée

Malaisie

« Malaysia, truly Asia » ! Aussi fiérot soit-il, le slogan de l’office
du tourisme se révèle mesuré. « Apprenant que les Malais
étaient mahométans, je m’étais embarqué pour une espèce
d’Algérie, mais j’avais débarqué dans une ville chinoise.
Depuis mon arrivée, je vivais dans l’Inde. Et soudain, je découvre
que je suis en Polynésie. » Ainsi jugeait Henri Fauconnier, prix
Goncourt 1930 pour son livre Malaisie.* Cette réalité multiexotique s’affirme toujours par les fêtes, les gastronomies,
les architectures, les cultures, les dépaysements… et par la
gentillesse des accueils.

TECHNOLOGIE TOUT HYBRIDE
LEXUS: PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ! PROFITEZ D’UN
AVANTAGE CLIENT DE
CHF 16 000.–!*

Putrajaya, nouvelle et splendide capitale administrative,
à 20 km de la mégalopole Kuala Lumpur.

lexus.ch
* Modèle représenté: RX 450h Diamond avec pack F SPORT (tout hybride 3,5 litres, E-FOUR AWD, 5 portes), à partir de CHF 80 700.–, TVA incl. (CHF 96 700.–, moins la prime Cash de CHF 3 600.–, ainsi que les équipements et les accessoires gratuits, d’une
valeur de CHF 12 400.–). Consommation Ø 5,9 l/100 km, émissions Ø de CO 2 134 g/km, émissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’énergie 31 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Ø des émissions de CO 2 de tous les modèles de véhicules
immatriculés en Suisse: 133 g/km. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve de vente entre-temps. Prix conseillés, TVA incl.

La couronne de Kuala Lumpur s’irrigue de larges
autoroutes urbaines au trafic assez fluide.
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É t e r n e ll e A s i e
Depuis les gratte-ciels de Kuala Lumpur, les larges autoroutes ouvrent une voie anachronique vers l’Asie rêvée, la
forêt tropicale humide, les montagnes adoucies d’un gros
manteau luxuriant, la constellation de villes, de village… et
de plages.
Mengkuang Titi sera notre village pour l’exemple. Tout
près de la côte orientale, sept-cents habitants, une hospi
talité et une courtoisie touchantes. Les petites maisons
poussent entre le vert des rizières et les couronnes d’hévéas.
Malgré les beaux hôtels alentour, elles peuvent vous
accueillir. Douche rustique, mais chambre proprette. À table,
vous partagez bien plus que la soupe Bak kut teh et le riz
au curry. Vous rejoignez le cercle de famille ; et le cercle
s’élargit d’oncles très doctes qui souhaitent rencontrer
l’honorable voyageur. Vous prenez langue avec les aléas
du quotidien dans une ambiance empreinte de bonhomie.
Famille musulmane comme 60 % de la population, qu’en
penserait Fauconnier ?
« Je regrettais toujours les Malais de mon imagination, tels
qu’on les représente dans nos dictionnaires et nos livres
d’aventures. Les farouches pirates qui infestent les détroits
de la Sonde… Et je n’avais trouvé que des petits hommes
placides et polis. »

Tours jumelles Petronas, inaugurées en 1998 :
452 mètres, 32’000 fenêtres, bureaux,
boutiques, centre de conférences, salles de
concert… et une mosquée.

Vieilles ruelles, restaurants typiques, temples bigarrés…
l’Asie comme nous l’aimons.

Plantations de thé dans les Cameron Highlands.

A mén i tés e t cons e ns u s

S p l e nd e u r e t dém e s u r e

Placides, polis, ils le sont toujours. Souriants et serviables,
ils le demeurent. Cependant, un nouveau trait émerge : la
fierté du succès « moderne ». La triomphale émergence
économique de la Malaisie (un des cinq Tigres asiatiques)
nourrit l’oriflamme patriotique. Et elle cimente une cohésion
intercommunautaire qui s’affiche.
« Les Malais ont leurs trois couches : animisme, hindouisme,
islam. Ce sont des musulmans intransigeants, mais peu orthodoxes. Leurs invocations qui débutent et s’achèvent sur
le nom d’Allah, s’adressent en outre à mille démons honnis
par le Prophète… »
L’islam de notre village s’est révélé bon enfant et coloré. Aux
nostalgiques d’une Malaisie selon les livres, l’expérience apporte la confirmation attendue, le baume du dépaysement
heureux, le contrepoint d’une tradition rurale vivace, intemporelle, imperméable à l’affichage moderniste.

Écolières de Mengkuang Titi.
Elles vont présenter une danse traditionnelle.

Quittons ce passé détonnant pour l’héritage authentique et
le présent bien vivant. Vieilles ruelles, restaurants typiques,
temples bigarrés… la Malaisie miroite d’innombrables facettes affablement asiatiques. Les facettes nouvelles ajoutent
leurs centres d’intérêts. Restent les chapelets de plages,
ainsi dans les îles de Penang, de Pangkor, de Langkawi…
Malgré le modernisme des infrastructures, chacune préserve
son naturel, le pittoresque de ses villages et l’enchantement
des rizières où flânent les buffles d’eau. Oui, l’Asie de nos
fantasmes !

S a M aj e sté la fo r ê t
Intemporalité ? Nous la découvrons dans le climat tempéré
des Cameron Highlands. Le vaste plateau est devenu le verger du pays. Mais, autour d’oasis cultivées, la forêt dresse sa
muraille que les montagnes cabossent à l’infini.
« J’ignorais la splendeur de la jungle des montagnes, avec
son sol roux parsemé de mousses, de fougères aux ardent
reflets bleus, ses fûts blancs et lisses, ou bruns et rugueux,
qui s’élancent à cinquante mètres tout droits, sans une
branche. Cette jungle vit, respire, ronronne. On la sent pénétrée d’un bonheur trop profond pour n’être pas semblable
à l’indifférence. » Faudrait-il pénétrer cette forêt, le livre de
Fauconnier à la main ? Faudrait-il parcourir ainsi tout le pays
et son âme ?

Pierre Le Grand fit jaillir ex nihilo Saint-Pétersbourg de la
Neva. À 20 kilomètres de Kuala Lumpur, la Malaisie a créé
Putrajaya, sa nouvelle capitale. Fraîche éclose, elle déroule son immensité coupée d’avenues larges comme des
pistes d’envol où le marbre le dispute aux fleurs. Difficile
de l’appeler ville, tant elle apparaît somptueuse, ordonnée
et dépeuplée. Palais officiels, ambassades et mosquées lui
confèrent une prestance des Mille et Une Nuits projetée
dans un futur idéal et audacieux. Au centre de cette citéjardin « intelligente », un lac artificiel de 600 hectares (13 lacs
de Divonne) se coupe de ponts ultramodernes. Exception :
le clone « Belle Époque » du pont Alexandre-III de Paris. Les
transplants anachroniques ponctuent le futurisme, ainsi
le château du Haut-Koenigsbourg, ou le centre-ville de
Colmar, maisons à colombage, tour Riquewihr et restaurant
La Cigogne compris.

Rob e r t S i r d e y
robert.sirdey@free.fr

www.tourismmalaysia.de
www.go2homestay.com
Mengkuang Titi.
Le village préserve ses traditions de fête.

* Malaisie de Henri Fauconnier,
Les éditions du Pacifique

Photos © Robert Sirdey
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Cambodge

La perle du Sud
du Cambodge

S’émerveiller devant les joyaux d’Angkor, déguster du crabe
aux pinces bleues à Kep, tomber sous le charme de la campagne de Battambang… Le Cambodge regorge de trésors et
sa réputation n’est plus à faire. Mais ce pays de 15 millions
d’habitants est moins connu pour ses plages… pourtant
paradisiaques ! Exemple avec Koh Rong Samloem, petite
pépite du golfe de Siam. Encore préservée du tourisme de
masse, elle séduira les amateurs de « robinsonnades » grâce
à sa jungle sauvage et ses eaux translucides.

Koh Rong Samloem

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

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

www.travel-one.ch

Retrouvez notre app
Carnet Travel One
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L’environnement
du Sol Beach Resort.

Saracen Bay étire
son sable blanc
sur 3 kilomètres.

S a r ac e n B ay, u n déco r
d e ca r t e p ostal e

Un e î l e q u i s e mé r i t e !
Le voyage pour Koh Rong Samloem débute à l’embarcadère
de Sihanoukville. Certains voyageurs débarquent au petit
matin après une longue nuit de bus depuis Siem Reap via
Phnom Penh. Les autres ont fait la route depuis Kampot et
Kep, situées à seulement deux heures de voiture. Après avoir
goûté à la douceur de vivre et aux spécialités gustatives de
ces deux villes – le poivre et le crabe – il est agréable de
prolonger la détente par quelques jours sur une île. Prendre
le ferry est l’occasion pour les touristes de faire connaissance avec Sihanoukville, la station balnéaire la plus animée
du pays. Victime d’une urbanisation massive, en perpétuel
chantier, la ville a vu sa réputation se dégrader ces dernières
années. À 15 minutes du centre-ville, la plage d’Otres Beach
réserve toutefois quelques beaux moments de farniente.
Du côté de l’embarcadère, c’est l’effervescence… Cinq
compagnies de bateaux se disputent la clientèle. Sur internet, de nombreux passagers se font l’écho des conditions de
voyage catastrophiques : retards, embarcations surchargées
et pannes fréquentes. L’arrivée dans ce petit coin de paradis
se mérite et il ne faut pas être trop regardant sur la sécurité.
Koh Rong Samloem est la première île à être desservie, on
l’atteint en 45 minutes de navigation (quand tout va bien !).
Le ferry poursuit ensuite sa route vers Koh Rong, grande
sœur de Samloem. Plus développée et plus fêtarde, l’île
est privilégiée par les backpackers. L’archipel abrite également une île privée où l’on trouve l’hôtel le plus luxueux du
Cambodge. Le Song Saa Resort associe prestations haut de
gamme et protection de l’environnement. Coût de la nuit ?
Environ 800 euros.

Les ferrys font le tour de Koh Rong Samloem et marquent
plusieurs arrêts pour déposer les touristes. Point d’entrée
le plus populaire : M’Pai Bay. Ce village de pêcheurs aux
hébergements bon marché est plébiscité par les voyageurs à
petit budget. Pour se prélasser, il est préférable de se rendre
à Saracen Bay. Eau translucide qui décline tous ses dégradés
de bleu, sable blanc, jolie végétation et hamacs les pieds
dans l’eau… Cette plage, qui s’étire sur 3 kilomètres de long,
réunit tous les éléments du décor de carte postale. Mais les
locaux regrettent déjà le développement fulgurant de ces
cinq dernières années et la multiplication des resorts. L’île
était encore vierge de touristes il y a un peu plus de dix ans,
le contraste est donc saisissant.
Côté hébergements, le choix est varié : du bungalow le plus
rustique à une version de luxe. Coup de cœur pour le Sol
Beach Resort qui propose de jolies villas avec vue sur la mer
dans la partie droite de Saracen Bay. Alliance de bois clair
et de blanc, les chambres sont très agréables et propices
à la déconnexion. À gauche de la baie, on peut également
loger dans un des neufs bungalows intimistes du Saracen
Bay Resort.
Les villas du Sol Beach Resort, les pieds dans le sable.

Lazy Beach, une invitation à la détente…

S u r la p lag e abandonné e …
Sur Koh Rong Samloem, pas de route ! Lorsqu’il faut se déplacer, c’est en bateau-taxi ou à pied à travers les quelques
sentiers qui traversent l’île. Depuis Saracen Bay, on peut facilement rejoindre Lazy Beach en moins de trente minutes.
Cette belle plage à la végétation sauvage, avec quelques
bungalows en arrière-plan, distille une ambiance de bout
du monde. Pour vivre une vraie « robinsonnade », direction
Sunset Beach. La traversée de la jungle depuis Saracen Bay
est une aventure en soi, surtout pour les touristes cherchant à rejoindre leurs hôtels sacs sur le dos ou encore plus
compliqué… avec leurs valises à roulettes. Mais leurs efforts
sont récompensés à l’arrivée : un espace préservé dans un
petit écrin de verdure et moins d’une dizaine de touristes sur
le sable. On ne vient pas chercher le luxe… C’est du rustique !
Le Huba-Huba propose des bungalows en bois nichés au
cœur d’une végétation tropicale et pour se la jouer encore
plus « roots », on peut même dormir dans de grandes tentes
au Sleeping Trees et au Robinson Bungalows.
À leur arrivée, les hôteliers ne manquent pas d’informer les
clients sur les dangers de la jungle environnante. Koh Rong
Samloem abrite notamment une douzaine d’espèces de serpents dont des vipères et des cobras. Et quand on croise un
long spécimen noir (un « Cobra Royal » nous a-t-on dit après
description) en allant dîner le soir, on ne fait pas vraiment
les fiers… Les locaux s’amusent de ces touristes effrayés
et leur rappellent volontiers que le risque de morsure est
faible, les reptiles étant souvent craintifs et peu agressifs.
Il faut également cohabiter avec des geckos (une habitude
en Asie et ils sont plutôt sympathiques), des araignées, des
chauves-souris et des rats. Phobiques, s’abstenir !

Direction Sunset Beach pour se la jouer Robinson Crusoé.

Pas de wifi, pas d’eau chaude, pas d’électricité à certaines
heures… On se reconnecte avec la nature et on en profite
pour faire une cure de désintoxication des réseaux sociaux.
Ici, les journées s’écoulent lentement entre baignades,
siestes et séances de lecture à l’ombre des arbres. Si une
lassitude des allers-retours entre l’eau et la serviette se fait
sentir, il est toujours possible de s’offrir une petite séance
de snorkeling…
J e ann e F e r r on
jeanneferron.journaliste@gmail.com

Photos © Jeanne Ferron, Sol Beach Resort
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Iberostar
Grand Perast
Une pépite sur
la côte Adriatique
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C’est dans la magnifique baie de Kotor, sur les rives de
l’Adriatique que la chaîne hôtelière Iberostar Hotels & Resorts
a récemment inauguré le dernier né de sa prestigieuse
gamme « Heritage », dont les établissements se démarquent
par leur histoire, leur richesse culturelle et leur beauté.
Caractéristiques que l’on découvre dès le premier coup d’œil
en arrivant dans la très typique et charmante ville de Perast.
Et pour cause : cette dernière est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1979.
Sur la promenade qui longe le bord de mer, l’hôtel s’impose
par son architecture baroque. Le palais (palata) construit au
XVIIIe siècle fut le plus grand palais de la cité de Perast et notamment la maison seigneuriale de la famille Smekja membre
de la noblesse de Perast.

*****
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Les paysages alentours sont d’une beauté
naturelle remarquable, la mer calme et
silencieuse, prise entre les bras de la baie, joue
les nuances, du bleu profond au vert émeraude,
tel un joyau dans son écrin montagneux.

L’île artificielle de Notre-Dame-du-Rocher.

Iberostar Grand Perast***** est l’escale parfaite pour découvrir
l’histoire et la culture de cette région préservée et imprégnée
de la tradition vénitienne dont les églises et palais sont les principaux témoins. Son emplacement privilégié permet d’embarquer directement depuis l’hôtel pour visiter la ville de Kotor à
travers le fjord ou partir en croisière autour des îles voisines ou
encore s’aventurer sur les chemins de randonnée. En prenant
de la hauteur, la vue sur le fjord y est encore plus majestueuse.
L’hôtel, ouvert depuis l’été dernier, offre quarante-huit
chambres tout confort, de la chambre double aux suites
juniors, duplex et royales avec sous les yeux un panorama
incroyable. La contemplation de la vue est captivante depuis
chaque chambre.

Les installations extérieures invitent les amateurs de
« farniente » à profiter d’un soleil radieux et de températures
très douces voire très chaudes en été. Depuis la chambre,
il suffit de quelques pas pour rejoindre la plage et s’offrir un
bain de mer.
À l’intérieur, l’espace détente équipé de sauna, hammam
et piscine est idéal après une excursion. Différents soins et
massages sont proposés.

L’un des éléments les plus remarquables de la
façade est le blason de la famille Smekja,
représentant une main tenant la tige d’une plante
avec des étoiles.

Gast r onom i e cosmo p ol i t e
Sur la côte Adriatique, l’influence de ses voisines italienne
et méditerranéenne se retrouvent dans l’assiette. Fruits de
mer et poissons locaux se déclinent autour d’une cuisine
raffinée et délicieuse. Salade, carpaccio, tartare…, grillés
ou en sauce, les poissons sont à l’honneur avec leurs petits
légumes. Le jambon fumé, l’agneau et le bœuf issus de productions locales, sont absolument excellents !
Côté vignoble, le Monténégro propose des vins de qualité,
le Vranac fut une jolie surprise, avec des notes de violette
et de fruits rouges puissantes et harmonieuses en bouche.
L’Hôtel Iberostar Grand Perast***** répond aux besoins
d’une clientèle variée. En famille, en couples ou entre amis,
une escale est presque incontournable pour découvrir cette
perle parmi les multiples trésors que referment les Bouches
de Kotor.
DL

www.iberostar.com/fr/hotels/perast
Photos © Iberostar Grand Perast, DL
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L’une de quatre chambres
de la villa Turquoise.

Cap Vermell
D e s s e r v i c e s h ôt e l i e r s
i ll i m i tés

Le marché immobilier majorquin est l’un des plus dynamiques depuis de nombreuses années. L’attractivité de l’île
et sa situation géographique en font une destination très
prisée, garantissant la valeur des biens immobiliers. Les
investissements immobiliers sur Majorque poursuivent leur
croissance en 2018.
La côte nord-est de Majorque, où se situe Cap Vermell, est
une partie de l’île encore très préservée et peu développée. Le
modèle unique « Cap Vermell », combinant résidence privée
haut-de-gamme avec services hôteliers complets, suscite
un intérêt croissant. Le développement touristique de l’île
s’oriente d’ailleurs depuis quelques années vers une offre
premium, en rupture avec l’image plutôt populaire du tourisme de gamme moyenne. Cap Vermell a su comprendre
et anticiper les nouvelles attentes de la clientèle haut de
gamme en lui offrant une réponse parfaitement adaptée.

Une autre
expérience du luxe
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Concept unique, Cap Vermell est le seul sur l’île à proposer
aux propriétaires de villas une palette de services sur mesure telle que la gestion et l’entretien des propriétés, une
conciergerie à la demande, un service de traiteur à domicile
et de chauffeur, mais surtout un éventail inédit de services
hôteliers.
La piscine du Cap Vermell Country Club.

Cap Vermell est un luxueux complexe composé de douze
villas individuelles comprenant piscine privée, terrasses et
espaces verts, chacune bénéficiant d’un service hôtelier 5*.
De 363 à 645 m 2 de superficie, leur architecture allie avec
élégance design contemporain et tradition majorquine.
Le label d’excellence « Cap Vermell Estate » garantit des
constructions dont les matériaux sont sélectionnés avec soin
en portant une attention aux moindres détails ainsi que des
finitions exceptionnelles. De nombreuses résidences sont
également équipées de chambres et d’appartements supplé
mentaires pour les invités ou les employés.

Cap Vermell appartient au Park Hyatt Mallorca 5* – groupe
hôtelier de référence – qui se trouve à proximité et qui fournit aux propriétaires des prestations haut-de-gamme au
sein même des villas. L’hôtel possède 142 chambres, sur 5
hectares, 4 restaurants et un Spa, le « Serenitas ». Les propriétaires des villas peuvent également bénéficier d’un majordome de plage ou encore d’un coach personnel et d’un
programme sportif sur mesure. Cap Vermell se situe à 45
minutes de l’aéroport de Palma de Majorque.

La villa Diamond, une résidence
signée Cap Vermell.

Salon de la villa
Turquoise.

La terrasse de la villa
Turquoise offre une
superbe vue sur les
collines alentour.

D e s i nf r ast r u ct u r e s
e xclu s i v e s
Cap Vermell Estate a également créé des espaces exclusifs
pour les propriétaires de villas. Les pierres angulaires sont
le Country Club et le Club Atalaya. Le Cap Vermell Country
Club – véritable oasis de détente – offre des infrastructures
dernier cri, des installations sportives à la pointe de la technologie, une piscine extérieure, un bassin semi-olympique
chauffé, des courts de tennis, une salle de fitness et,
pour compléter l’ensemble, le restaurant gastronomique
« L’Hédoniste ». Les propriétaires de Cap Vermell ont également accès au Club Atalaya, un espace élégant destiné à la
détente, aux plaisirs de la table et aux échanges privilégiés
entre pairs.
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Deux atouts majeurs
d’une région privilégiée

Les villages
et le vignoble
Le domaine Marco Abella et le village
de Porreira aux pieds des collines.

Le magnifique parcours
de Pula Golf Resort.

M A J O R Q UE , U N E D E S T I N AT I O N G O L F I Q UE
PA R E XC E L L E N C E
Si le climat est un critère de choix important, avec des
températures douces en hiver et une moyenne annuelle de
20 degrés, l’île présente aussi de nombreux avantages en
termes de qualité de vie. À moins de deux heures de vol
de Genève, Majorque a la faveur des amateurs de golf qui
peuvent s’adonner à leur hobby favori 365 jours par an. Au
cœur des forêts ou dominant la côte, avec des vues spectaculaires sur la mer, les vingt-quatre parcours de golf de l’île
sont de véritables havres de paix, offrant un terrain de jeu
exceptionnel pour parfaire son swing.
À Q UE LQ UE S « D RI V E » D E C A P V ER M E L L ,
L E PU L A G O L F RE S O R T

La spacieuse salle de bain
de la villa Turquoise.

À la v e nt e o u à la locat i on
Neuf propriétés sont aujourd’hui proposées à la vente, dont
quatre sont également disponibles à la location (Villa Amber,
Jade, Turquoise et Ruby). Les propriétés sont spacieuses,
agencées avec goût et style, et disposent d’une vue imprenable sur la charmante vallée de Canyamel.

À dix minutes de Cap Vermell, le Pula Golf Resort propose
l’un des parcours les plus exigeants de l’île. Hôte du prestigieux PGA European Tour Mallorca Classic de 2003 à 2007,
ce parcours a été créé en 1995 et redessiné en 2004 par
José María Olazàbal afin de le transformer en un parcours
de championnat de 6246m 2 , par-72. Situé à proximité du
village de Son Servera, Pula Golf Club est à la fois un lieu de
plaisir et de découverte. Le clubhouse, une ancienne finca
rénovée, est un lieu où il fait bon se détendre une fois le
parcours terminé. Les joueurs et les visiteurs peuvent profiter du restaurant ; la cuisine y est savoureuse et le service
soigné. De la terrasse, on apprécie la vue magnifique sur la
Serra de Tramuntana, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Dans les proches environs, se trouvent
des vestiges archéologiques de l’époque talayotique extrêmement bien conservés, ainsi qu’une faune et une flore très
diversifiées. •
www.capvermellestate.com
Photos © Cap Vermell

Dans de nombreuses régions du globe, les habitants se
comportent comme des gardiens, jaloux de leur environnement, conscients qu’il en va de leur bien-être et de celui
de leurs descendants. Le Priorat fait partie de ces sites privilégiés, où la nature intacte, ou presque, conserve une grande
partie de ses droits. La biodiversité des cultures est en
harmonie avec cet environnement sauvage, difficile d’accès
et rude à vivre.

du Priorat
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Longtemps traitée un peu avec condescence par les habitants
de Barcelone (les résidences secondaires se trouvaient
au nord, que ce soit à la mer ou à la montagne), la Costa
Daurada connaît depuis une vingtaine d’année un engouement touristique incroyable. Les résidences de bord de mer
ou à proximité de parcours de golf se sont multipliées. Les
grandes chaines hôtelières sont venues compléter l’offre de
la para-hôtellerie et de petits hôtels de passage.
Ainsi la résidence de Bonmont Terres Noves, n’a pas fait exception à la règle. Autour du magnifique 18-trous, dessiné
par le génial Robert Trent Jones Jr, de superbes villas sont
astucieusement disséminées. Pierre & Vacances y a implanté
un ensemble hôtelier il y a bien des années et en cette fin
d’année un prestigieux groupe hôtelier international va
ouvrir un hôtel de grand luxe, comprenant un immense spa
sur le site. Toute cette offre se trouve à quelques minutes du
bord de mer et non loin de Cambrils et de son merveilleux
Restaurante Miramar. Dans l’arrière pays, les vignobles du
Priorat et du Montsant, sont coincés entre les reliefs montagneux du Montsant à l’ouest et la Méditerranée, dont la
couleur peut passer du vert émeraude délavé au bleu nuit
le plus profond.
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plusieurs bouteilles de ce vin de classe mondiale, composé
de Grenache, de Carignan et de Cabernet Sauvignon et de les
ressortir dans 8-10 ans. Monsieur David Marco nous explique
que ce vin a été élevé entre 16 et 18 mois en barriques de
chêne françaises. Il est élégant et complexe, bien équilibré
et à une longueur en bouche remarquable. Il est conservé en
bouteilles pour au moins deux ans avant de quitter la cave.
Nous avons choisi ce vin pour accompagner notre repas et il
nous tardait de visiter le vignoble MA. Le rendez-vous fut pris
pour le lendemain matin. Il faut relever qu’en mai dernier, le
cru Clos Abella 2013 s’est vu décerner la note incroyable de
97/100 lors de la compétition « Decanter World Wine Award
2018 ». Il a obtenu la médaille de platine. Il fait donc partie des
quatre meilleurs vins rouges catalans de l’année.
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L’ancienne vigne
à « Terracuques »,
grenache plantée
en l’an 1900.

Olivia Bayès et David Marco, les propriétaires du Domaine.

Poursuivant notre exploration des caves et des vignobles
de la région, toujours sur les précieux conseils d’Antonio,
le sommelier du Restaurante Miramar, nous nous sommes
rendus à Porrera (D.O.Q. Priorat), visiter le fameux domaine
Marco Abella, dont le cru « Clos Abella » est, pour les américains et les chinois, considéré comme le meilleur vin au
monde. Parmi plus de 2000 vins en provenance d’Amérique
du sud et d’Espagne, le millésime Clos Abella 2010 a été
primé par l’éditeur Michael Schachner, pour ses arômes de
cèdre et de fruits rouges. De plus, il recommande d’acheter
La jeune vigne « Masos d’en Ferran », plantée en 2006.
Le cœur du village
a gardé tout son
charme.

Après la dégustation, s’il reste du temps, il faut en profiter
pour visiter les Ermitas (chapelles) : celle de Sant Antoni
Abad, qui date du XVIIe siècle, se trouve sur une colline et
possède une nef construite en pierre de taille et celle de Sant
Joan Evangelista, du XVIIe siècle également. On remarquera
les nombreux cadrans solaires éparpillés dans la commune.
Ils rappellent la splendeur passée du village au XIXe. Il y en a
deux qui sortent du lot : le cadran vertical incliné, « le Rellotge
de la Tarda », qui se trouve à la place de la Guineu (renard) et le
grand cadran, incliné également, de la rue Pau Casals.
Antonio, l’excellent sommelier du Restaurant Le Miramar.

Porrera est une petite localité, perchée près du col de la
Teixeta, à l’est du Priorat, pratiquement à la frontière avec
le Baix Camp. Porrera compte moins de 450 habitants. La
commune s’étend le long d’un barranco (ravin), dans lequel
coule la Garrantxa qui, lors de gros orages, drainera l’eau
vers la Cortiella, avant de rejoindre la rivière Siurana.
Plusieurs possibilités d’itinéraires s’offrent. Le plus facile est
de passer par Reus, puis emprunter la N-420 jusqu’au au
tunnel du col de la Teixeta, ensuite suivre la TP-7402. Le
domaine Marco Abella se trouve à la sortie de la localité sur
la route de Porrera à Cornudella de Montsant. Le cellier ressemble à tous les celliers modernes où le circuit du raisin
est pensé de telle manière qu’il est traité avec douceur.
L’important est d’aller déguster les crus dans le vignoble d’où
provient le raisin. La visite se fait avec le 4x4 de la maison
et il faudra avoir le cœur bien accroché car les pentes sont
abruptes et les virages tellement serrés que pour certains, il
faudra s’y prendre à plusieurs fois. Le domaine a grandi sous
la gestion dynamique de David Marco et de son épouse Olivia
Bayés. Il couvre à ce jour 40 hectares répartis en sept vignes
donnant autant de crus différents. En effet, ces plantations
se trouvant à différentes altitudes (entre 500 et 700 mètres),
d’orientation et d’emplacements, elles ont un sous-sol
composé d’ardoises avec des teneurs minérales différentes.

Le retour vers Cambrils se fait sans histoires, la circulation
de fin de travail étant dans le sens contraire, et elle est relativement fluide.
HA
www.priorat.org
www.marcoabella.com
www.miramar-cambrils.com
Photos © HHA, Marco Abella,
Le Miramar
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Coimbra. Y marcher
entre ville haute et basse,
le long du Mondego.

Région Centre
Un autre Portugal

les visiter. Un graffiti indique « la recherche de la liberté est
aussi une prison. » Qu’en penser ? On ira goûter un mini-verre
de chacune des sept bières de la brasserie artisanale Praxis,
pour s’en faire une idée plus précise.
Sous la colline, on découvre un cryptoportique romain dans
le musée archéologique Machado de Castro. Dans la ville
Basse, on dînera dans le décor de l’hôtel Astoria, l’un des
six hôtels de la famille Almeida qui a su garder dans leur jus
Belle époque six établissements, dont l’incroyable Palace
de Bussaco, à 25 kilomètres, dans la forêt. On logera près
du fleuve au si romantique hôtel médiéval Quinta das
« Lagrimas » : il évoque les larmes versées par le prince héritier
Pedro après la mort de son amante Inès de Castro, décapitée à 26 ans par des courtisans, sur l’ordre du roi son père.
À son avènement, six ans plus tard, il la fit exhumer et couronner reine, puis obligea chacun à lui faire un baisemain.
Des salles de cette « Pousada de Portugal », et le temple du
jardin commémorent cette histoire. Le séjour y est exquis,
rassurez-vous !
À une heure trente de Coimbra, la lagune d’Aveiro – Ria en
portugais – s’est formée au cours du seizième siècle après
un recul de la mer dû à une terrible tempête. Les 11’000
hectares de sable forment aujourd’hui un réseau de canaux
et d’îlots qui ont fait d’Aveiro une Venise portugaise. On y
trouve une grande variété d’oiseaux migrateurs.
Bibliothèque de l’université de Coimbra
au style baroque « joanino ».

La Place du 8 Mai est la plus animée de Coimbra,
épicentre de la Région Centre.

De Coimbra
à la lagune d’Aveiro
Le Portugal est l’une des destinations les plus prisées depuis
deux ans. Si la « surchauffe » guette (ce que j’appelle le syndrome de Barcelone), il suffit de faire quelques pas de côté.
Car entre Porto et la belle Lisbonne (où Madonna a emménagé
dans l’un de ces petits palais refaits à grand frais, défrayant
la chronique), il y a un monde tranquille de paysages et de
denrées. Celui du Centre, qui chapeaute plusieurs régions.
À une heure trente de Porto, Coimbra, première capitale
du pays (quand Lisbonne était encore maure) a le charme
d’une cité antique, puis médiévale, classée Unesco en 2013.
La ville haute (Alta) s’étire vers la basse (Baixa) le long du
Mondego. L’université, fondée en 1290 et remaniée au seizième siècle, compte une bibliothèque « Joanine » qui est
une pure merveille. Son vaste parvis domine cette région de
collines. 25’000 étudiants s’affairent dans les facultés des
bâtiments adjacents. Certains des ajouts du vingtième siècle
témoignent – avec leur lot de pompes coloniales et autres
bas-reliefs datés – des années dictatoriales. Ils font partie du
décor. Juste à côté, dans le collège de Jésus, le musée de la
Science offre, lui, des collections dignes d’un cabinet de curiosité aux salles infinies, une mine de trésors ethnologiques
sobrement mis en valeur. Au centre culturel Dom Inis, on
organise des fêtes dignes de celles des étudiants qui vivent
dans des immeubles collectifs aux façades recouvertes de
messages utopistes : les « Repùblicas ». Un plan permet de
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Le Aliança
Underground Museum,
un centre d’art
souterrain occupant
d’anciennes caves
à vin à Sangalhos.

La lagune d’Aveiro est un milieu naturel superbement secret.
On y embarque pour deux à trois heures, à partir de Murtosa.
À droite, on découvre des cigognes, à gauche des flamants
blancs aux envols superbes laissant apparaître des ventres
et des ailes d’un rose tendre. Après les explications d’usage
sur le milieu naturel, on vous incite à descendre pêcher des
coques. Et on en trouve plein ! Les huitres portugaises, les
plus grosses, sont bonnes et elles ne sont pas ensablées !
Les gondoles, qu’on appelle des moliceiras, sont belles. Les
messages accompagnant les peintures décorant les proues
font sourire : elles relèvent d’un humour à connotation parfois
grivoise. Notre gondolier, un pêcheur associé, ne fait pas ses
80 ans. Site de l’association : www.terradeagua.com
Aveiro compte cinq canaux, on les parcourt après la visite
guidée de cette ville riche d’un parcours Art Nouveau en
29 lieux s’achevant par la visite de la maison du musée : elle
est néo-rococo, d’un bleu superbe, construite par un architecte suisse. On prend une autre gondole jusqu’aux salines
où des monticules de fleur de sel cristallisent en plein soleil.
Du Land Art, superbe, issu du travail du sel.
On dort forcément à l’hôtel Montebelo « Vista Alegre ». Ce
récent cinq étoiles marie ses fondations rouges ancestrales
à une fontaine Renaissance et à du béton à peine ciré, le
tout avec vue sur lagune. Il se trouve à côté du palais et de
la chapelle baroque. Il doit son nom et emprunte son style à
l’une des plus célèbres faïenceries portugaises, une entreprise du patrimoine vivant au design innovant. Son musée est
juste à côté de la fabrique. Le style original des sculptures
d’animaux en faïence de l’artiste Bordallo Pinheiro fait partie
de l’imaginaire portugais. https://montebelohotels.com
Musée d’Art Nouveau d’Aveiro. 29 lieux de ce style sont à explorer !
Aveiro, la petite Venise portugaise. La lagune – Ria –
est riche en oiseaux migrateurs et activités proposées.

On passera aussi à la cave viticole « Aliança Underground
Museum » de Sangalhos, à une heure de Coimbra : l’art
y côtoie les barriques de vins, le long de 1600 mètres de
galeries souterraines. On peut y organiser d’amusants dîners
oeno-artistico-culturels. La collection présentée est celle de
Luis Berardo, un industriel dans le peloton de tête des réussites portugaises. Le Musée du Centre culturel de Belem, sur
la côte de Lisbonne, c’est aussi lui…
É la r g i r l e s p oss i bl e s
au C e nt r e
Dans la région Centre, il faudra aussi passer par la ville royale
fortifiée de Guimaraes (classée Unesco), dans d’adorables villages perchés sur les rochers, comme Monsanto et Obidos,
par au moins un monastère, disons celui d’Alcobaça, voir de
l’art rupestre dans la vallée de Cöa, des surfeurs à Nazaré
(record mondial en 2011 avec une vague de 23 mètres) et un
petit archipel sauvageon, celui des îles Berlengas, face à la
L’art du pavé portugais. Une caravelle en hommage
aux découvertes des navigateurs.

Hôtel Montebelo Vista Alegre, Aveiro. Il panache antique
et moderne dans le patio.

ville de Peniche. On y pêche des poucepieds, les « percebes ».
Ces crustacés sont aussi repoussants d’allure que bons sous
la dent. Sans oublier le fromage de la jolie chaîne montagneuse « Serra da Estrela » aux rochers à forme suggestive (du
côté de Manteigas). Ce fromage se sert à la petite cuillère et
fond sous la langue. Comme ces desserts portugais conventuels à l’œuf, tels le mole d’Aveiro. Ils étaient prisés par les
ordres religieux qui ne savaient que faire du jaune, une fois
leurs cols empesés avec le blanc d’œuf. Bien sûr, on parla
aussi de report de libido sur le genre sucré ! On accompagne
aussi le cochon de lait avec un gentil vin pétillant, le Bairrada.
Ce ne sont que quelques unes des saveurs du Centre…
C h r i sto p h e R i e d e l
christopheriedel1@gmail.com

www.centerofportugal.com/fr
www.visitportugal.com
Photos © Tourisme Centre
du Portugal, Hôtel Montebelo
Vista Alegre, Aliança Museum
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Située à 15 minutes de Propriano, entre Ajaccio et Figari
(60 km), L’Arpeggio del Mare est une somptueuse propriété
pied dans l’eau, un petit coin de paradis sur l’Île de beauté
offrant une vue imprenable sur la baie de Valinco. Nichée au
cœur d’un jardin de 5000 m2, L’Arpeggio del Mare est accessible par voies terrestres et maritimes ainsi qu’en hélicoptère.

L’Arpeggio del Mare

600 m2 habitables sont répartis sur deux niveaux, une rési
dence principale et une annexe. La résidence principale
propose quatre grandes chambres doubles, avec salles
d’eau, balcon et terrasses, véranda, salon-séjour, une cuisine
ouverte et fermée ainsi qu’une petite salle de sport. L’annexe,
parfaite pour un couple d’amis est équipée d’une chambre
double avec salle d’eau, d’un salon avec coin repas et
d’une cuisine.
Les terrasses extérieures sont entièrement aménagées avec
toiles d’ombrage, transats, tables et chaises. Un bar et une
cuisine équipée de four à pain/pizza et de deux barbecues
agrémentent cet espace.

La piscine de 20 x 7 m est à fond progressif, son eau est
tempérée par le soleil en été et peut être chauffée selon les
besoins. Elle est agréable en toutes saisons. Le jacuzzi et le
sauna promettent d’agréables moments de détente en fin
de journée.

L’accord parfait
pour une parenthèse
enchantée

Son architecture révèle avec élégance une harmonie
parfaite entre les éléments naturels et la noblesse des
matér iaux corses. La villa s’intègre dans ce cadre exceptionnel, entre terre et mer, grâce aux espaces généreux
et aux lignes épurées qui s’accordent idéalement au mode
de vie méditerranéen. Un luxe raffiné offrant un véritable
écrin de sérénité.

À travers le jardin arboré et fleuri qui donne directement
accès à la crique, les couleurs jouent les nuances azurées
entre ciel et mer, les parfums de la terre se mêlent aux embruns marins éveillant les sens dans un profond sentiment
de bien-être.
DL
Ouverte à la location de mars à septembre
www.arpeggiodelmare.com
T +41 (0)22 369 99 40
info@interhoba.com
Photos © Mike Doche

Voyage

44

Italie

Trésors et
charmes éternels
Nichées au-dessus d’Alassio’s Bay, les 15 suites élégantes
et intimes de la Villa della Pergola constituent un refuge
idéal pour se détendre, profiter de la beauté de la nature
et des parfums, tout en se faisant dorloter par un personnel
cinq étoiles. La délicieuse cuisine de saison proposée par
le Chef Giorgio Servetto au restaurant Nove est incontournable. Membre de Small Luxury Hotels, la Villa della Pergola
proposera dès l’année prochaine quatre suites supplémentaires, un nouveau spa et une grande piscine surplombant la
Méditerranée. L’ancienne église, en cours de restauration
accueillera des réceptions et des concerts pour les invités.
Les suites sont spacieuses et modernes tout en conservant
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Une perle au cœur
de somptueux jardins

des objets anciens datant de l’époque originale de la villa.
Dans ma suite perchée au sommet du Villino, une radio en
bois des années 1940, de vieilles malles, de l’argenterie, des
portraits et des livres subliment une décoration raffinée,
ajoutant au charme de ce joyau dominé par sa splendide
coupole. La « Casa del Sole » est idéale pour les voyages de
noces ou les anniversaires, offrant une intimité charmante
et de superbes panoramas du lever au coucher du soleil…

en Ligurie
La Villa della Pergola fut construite dans le style
colonial de l’époque…

… et ses jardins constituent un rare exemple
de jardins anglais en Italie.

Se balader dans les jardins est une expérience en soi, propice
à la méditation : un environnement exceptionnel où peintres et
écrivains trouveraient sans peine l’inspiration et la créativité
insufflées par les couleurs, les parfums et la tranquillité.
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Au cœur des jardins anglais qui s’étendent sur 22’000 m 2 ,
la Villa della Pergola, le Villino della Pergola, la Casa del
Soleil, la Casa dei Giardinieri sont d’élégants chefs-d’œuvre
architecturaux de la fin du XIXe siècle qui dominent le magnifique Golfe d’Alassio. L’histoire de ces édifices est unique
et étroitement liée à celle de la communauté anglaise qui,
entre le XVIIe et XIXe siècle, avait fait de ce coin de la Riviera
l’un de ses lieux de villégiature préférés. Créée par le général écossais William Montagu Scott McMurdo en 1875,
la propriété a évolué. Des arbres et des plantes issues des
quatre coins de globe ont été choisis par des passionnés de
jardins pour la Villa della Pergola. En 1922, le nouveau propriétaire, Daniel Hanbury – second fils de Thomas, créateur
et propriétaire des célèbres Jardins Hanbury (La Mortola,
Vintimille) – entreprit une œuvre d’enrichissement des collections de plantes présentes dans le parc en puisant dans
les jardins botaniques de sa famille. Les jardins accueillent
plusieurs collections botaniques, comme celle des agrumes
et des glycines, ainsi qu’une importante collection d’agapanthes (plus de 300 variétés différentes) unique en Europe par
leur nombre et leur qualité.

Une suite junior avec vue sur mer.

À pieds, il est facile de rejoindre les boutiques d’Alassio, les
osterias, les plages et ses bars. Une large palette d’activités,
telles que les sports nautiques, le tennis, les randonnées et
les balades à vélo, sont proposées. L’ancienne « La Via Julia
Augusta » – route menant d’Alassio à Albenga – est une
merveilleuse randonnée de 4 km qui permet de découvrir
des ruines romaines et de superbes vues. Les petits ports de
pêche et les pittoresques villages médiévaux situés à flanc de
coteaux méritent la visite ; « l’Île aux tortues », en particulier,
est un enchantement. La Ligurie est surprenante et amusante.

Vue plongeante sur le
clubhouse du Circolo
Degli Ulivi de San
Remo. Les trous 1 et
18 de gauche à droite
et au loin, la baie
d’Allasio.
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Côme
La balade est spectaculaire : depuis le charmant Paradiso
de Lugano en direction de Menaggio, la route serpente à
travers les collines verdoyantes et les charmants villages de
montagne bordant le lac de Côme. Nous arrivons au Golf
Club de Menaggio & Cadenabbia. Fondé en 1907 par des
industriels britanniques, il est l’un des premiers clubs italiens
situé en hauteur du lac, offrant un panorama exceptionnel.
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Golf et Dolce Vita
entre lac et montagne
Le Golf Club de Menaggio & Cadenabbia est géré par Doris
et son équipe dont on apprécie l’accueil amical. En mars
2007, le club a célébré son centenaire, ses membres venus
des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Allemagne et de Suisse
(35 % d’adhérents internationaux) se sont joints aux Italiens
pour fêter cet événement, autour d’une partie de golf et d’un
élégant gala. C’était une occasion unique de découvrir le
club et le parcours. Le président Vittorio Roncoroni a organisé le gala et la célébration du centenaire, marchant dans
les pas de son oncle Antonio, fondateur de la PGA italienne,
il avait racheté le Club en 1961.

Une suite de la Villa della Pergola.
Sur le parcours du Golf Club de Menaggio
& Cadenabbia, un green bien protégé.

À la table du restaurant Nove, l’incontournable « capra e fagioli »
servi par le Chef Servetto.

En 2006, après une période d’abandon et de décadence, un
groupe d’amis passionnés et désireux de protéger le paysage
acquit la propriété lors d’une vente publique judiciaire afin
d’éviter une spéculation immobilière. Remis à neuf au terme
d’une restauration particulièrement soignée sous la direction
de l’architecte Ettore Mocchetti, la Villa della Pergola et le
Villino reproduisent avec originalité l’allure des résidences
anglaises de l’époque victorienne présentes en Inde et en
Malaisie.
Le menu dégustation « classique » du restaurant Nove était
mémorable tant pour la variété des plats que pour leur
présentation. Pour commencer, une déclinaison de pâtes
fraîches aux douze herbes et à la truffe d’été était un pur
régal. Ensuite, le canard et le foie gras étaient excellents. La
longe de chèvre, plat signature du Chef avec ses haricots
Pigna est un incontournable. De superbes vins locaux étaient
proposés par l’aimable sommelier : pour commencer un vin
pétillant et frais, puis un Ka Mancine Rossese Di Dolceacqua Beragna 2017, un régal. Grazie tante Chef Servetto pour
cette exquise mosaïque de goûts…
Tee it up
Départ en voiture sur la Riviera dei Fiori vers San Remo pour
une partie de golf magique au Circolo Degli Ulivi de San
Remo. Perché sur les hauteurs de San Remo, ce parcours
vallonné 5203 mètres, par-69, dominé par son clubhouse est
très populaire et accessible aux joueurs de tous niveaux. Un
lac ouvre la partie sur le trou 1 et au 18… de quoi pimenter

Jeu de lumière sur le trou n° 12 du Golf Club de Garlenda.

le jeu dès le départ. Le parcours est construit sur des terrasses
en cascade, avec de nombreux arbres bordant d’étroits
fairways et ouvrant sur des greens difficiles, comme le 15,
par-5, 435 mètres. Le 14 est un superbe par-3 sur 201 mètres,
cette courte distance au drapeau ne facilite pas le jeu :
compliqué ! Il faut être en forme pour jouer ce parcours,
sinon il faut louer un buggy.
Le Golf Club de Garlenda est à 10 minutes de Villa della
Pergola, un tracé vallonné avec plusieurs départs à l’aveugle
et de nombreux trous en doglegs serrés. Un joli challenge !
Le retour demande plus de précision au départ, à partir du
12, un dogleg droit par-4, 389 m et du 14, dogleg gauche
par-5, 451 m. Sur ce retour, il faut scorer sur les par-3 au 13 et
au 15 ! Les joueurs peuvent s’entrainer sur le practice à disposition et une Foresteria accueille les visiteurs. Le clubhouse
propose une belle carte pour le 19e trou… vraiment un club
et un parcours à jouer et rejouer !
Les charmes de la Ligurie de la Riviera dei Fiori à la baie
d’Alassio sont inoubliables en toutes saisons… Saluti !
SK

www.villadellapergola.com
Photos © Villa della Pergola (Matteo Carasalle),
Golf Club Garlenda, Circolo Degli Ulivi de San Remo
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La terrasse très agréable et la salle à manger ouverte sur
une vue panoramique sont idéales pour savourer une cuisine excellente. La sélection de vins et les produits locaux
de saison laissent un souvenir merveilleux au plus exigeant
des gastronomes.
En dehors du parcours, le joyau caché de Menaggio est sa
bibliothèque. Elle est située dans un coin du salon principal
et l’on s’y retrouve pour partager un whisky, un porto,
une grappa ou un café. La bibliothèque du club de golf
Menaggio et Cadenabbia abrite une collection exceptionnelle
d’ouvrages sur le golf du monde entier, elle est considérée comme l’une des plus importantes collections de
publications de golf au monde. Plus de 1200 volumes y sont
exposés, comme des volumes datant de 1682, imprimés à
Édimbourg, comprenant de nombreux textes fascinants et
reliés en cuir fin avec des lettres d’or, ou des œuvres telles
que Comment jouer au golf de Henry Vardon (1912). En ce
lieu figure également le portrait de « Old Tom Morris », offert
amicalement par la R & A.
Le parcours est resté moderne grâce à son remaniement par
l’anglais John Harris, en 1965, se caractérisant par la variété
des ondulations – tout en gardant son aspect traditionnel
que l’on retrouve au clubhouse. Les trous étroits en montée
et les fairways arborés en descente – avec des vues à
couper le souffle – exigent une précision au départ et sur les
greens profilés, dont nombreux sont en plateaux. Chaque
trou offre des points de vue mémorables sur le lac et les
Alpes. Le parcours est assez physique – le chariot électrique
est recommandé.
Le trou 1, par-4 de 393 m, est en hauteur, il permet une mise
en jeu facile pour ce par-70, 5482 mètres. Les longs par-3
sont la signature du parcours et les doglegs sensationnels
accentuent le défi. Il est préférable de jouer plusieurs tours
pour affiner sa stratégie, ceci tout en gardant à portée de
main un appareil photo pour capturer le paysage. Les obstacles d’eau n’ont pas été oublié… Il faudra mériter le 19 e
trou, saluti !

La Foresteria, une auberge classique de Menaggio, propose
des chambres modernes, des couchages et des équipements de
qualité. Réveil avec le chant des oiseaux devant un panorama
exceptionnel sur le lac de Côme, plus la gentillesse du personnel.
Merci Doris !

Une traversée à bord du ferry permet de rejoindre les
somptueux hôtels de Bellagio, les restaurants, bars de luxe
et boutiques de créateurs. On trouve d’excellents vins et produits locaux ; mieux vaut prendre le temps de découvrir et
goûter les produits avant d’acheter. En automne, la période
est idéale pour acheter du vin.
Depuis Menaggio, on sillonne les villages pittoresques du
lac de Côme, en passant par le manoir de George Clooney
à Laglio. On craque pour un cappuccino ou un Aperol dans
l’élégante Villa d’Este cinq étoiles à Cernobbio… le lieu idéal
pour une pause enchanteresse où l’on profite d’une baignade
dans la superbe piscine au bord du lac suivi d’un déjeuner :
le nec plus ultra. Faire du shopping dans la vieille ville de
Côme est une merveilleuse occasion de découvrir les célèbres designers italiens. Côme, élégante et culturelle, vit
toute l’année. En décembre le concert de Noël donné dans
la cathédrale ainsi que le festival Magic Light attirent beaucoup de visiteurs. L’effervescence est contagieuse, autour
et dans les bars ainsi que dans les osterie où l’on se régale !
« Dolce Como… »

Le clubhouse du
GC Villa d’Este
est accueillant
après un parcours
très apprécié.

L’entrée du Golf Club Villa d’Este de Côme est impressionnante, chic et mémorable. L’un des plus beaux parcours de
championnat d’Europe, une mise à l’épreuve sur 18 trous.
Des golfeurs lyonnais stationnés dans leur Bentley juste
à côté font part de leurs impressions. Ils viennent chaque
année jouer à Villa d’Este, Menaggio, puis Ascona, Lugano.
Pour eux, c’est « la route de la dolce vita et du golf ». Ils sont

heureux et partagent leur enthousiasme « c’est toujours exceptionnel, le golf, la cuisine, le vin, l’ambiance ; on garde de
chaque visite un souvenir mémorable ».
Le parcours Villa D’Este s’étend sur 5548 mètres. Par-69,
tee off avec une descente délicieuse par-5, 534 m – de quoi
donner des idées de birdie ! Les par-4 en doglegs ainsi que
les longs par-3 exigent une mise en jeu parfaite. Le trou 7, un
par-3, 176 mètres, en montée assez raide, mène à un green en
plateaux. Au retour, on peut améliorer son score grâce aux
deux par-5 ; toutefois la présence de nombreux bunkers et
obstacles d’eau ne facilite pas le jeu. Le par-5 du 15 est un
défi classique de handicap 1, l’un des rares trous relativement
plats permettant d’atteindre le green en 2, mais il est conseillé
d’éviter le côté gauche si l’on veut conserver ses chances de
faire le par. Plus de dix Open d’Italie se sont joués à Villa d’Este
où de nombreux champions ont été couronnés et bien d’autres
tournois internationaux ont été organisés sur ce parcours.
L’âme de ce somptueux club est le clubhouse où les références
écossaises sont bien présentes. Depuis plus de 90 ans, ce
clubhouse a accueilli de nombreux monarques et célébrités,
de Wallace Simpson à Bing Crosby. La terrasse est grandiose,
avec de somptueuses décorations florales et de superbes
vues. La cuisine est extraordinaire : cinq étoiles comme les
autres services et commodités. Le directeur Andrea Contigiani
et son équipe offrent un accueil chaleureux. Depuis deux ans,
The Lodge propose un hébergement moderne et confortable
à deux pas du clubhouse. Un parcours à ne pas manquer !

Les rives de Menaggio
sont accueillantes
mais caillouteuses. En
louant un bateau, on
s’offre un peu de large
pour profiter d’une
belle baignade et découvrir les charmants
ports de plaisance et
les villages alentours.

Tout comme le captivant lac de Côme.
SK
Villa D’Este GC, un
point de vue superbe
sur les montagnes
depuis le green du 2.

www.menaggio.org
www.golfvilladeste.com
Photos © Villa d’Este GC,
Menaggio & Cadenabbia GC
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Les clients du « Borgo » sont également invités à participer…
la récolte récompense tout le monde. La place San Felipe
est au cœur de l’activité et des célébrations. On peut apprécier une démonstration de « Crush », la méthode médiévale
qui consiste à fouler le raisin pieds nus. Le Chef Fabrizio et
son équipe, installés sur la place, préparent des plats, des
collations et des boissons pour tous. On ne voit cela qu’à
San Felice, un Chef étoilé cuisiner les grillades au barbecue :
poulet, bœuf, porc, hamburgers, salades, panzanella, « papa
al pomodoro », pâtes, salami, porc, fromages, salade de
tomates, etc. C’est une vraie fête à laquelle se joignent tous
les membres du personnel qui consacrent aussi leur temps
aux invités, aux villageois, aux voisins… une fête solidaire !
Au cœur des collines du Chianti, les superbes vignobles de
San Felice se trouvent à Castelnuovo Berardenga, 600 hectares dont 150 vignobles plantés à 82 % de Sangiovese, 8 %
de Pugnitello plus d’autres variétés indigènes et internationales. Il y a également 20 hectares dans le Campogiovanni
de Montalcino connu pour son superbe Montalcino Rosso, le
DOCG Brunello di Montalcino, Il Quercione Riserva DOCG
2011 produit uniquement les années de qualité, selon des
conditions très strictes.

Vendanges à San Felice.
Après la récolte manuelle,
le raisin part pour la cave.

Les vendanges à San Felice commencent avec les blancs,
le dernier cépage récolté est le Sangiovese. Le raisin est
vendangé uniquement à la main. Les machines sont utilisées
seulement pour les vins hors réserve. Les mêmes équipes
reviennent chaque année à San Felice et le personnel est
étroitement surveillé. Les fûts en bois réservés aux meilleurs produits et les contrôles stricts, indispensables pour
Vue aérienne sur Borgo San Felice
et les champs à perte de vue,
au cœur du Chianti.

Festives
vendanges !
L’automne est toujours un régal pour les sens : les arbres
se parent de leurs plus belles couleurs, la nature offre des
saveurs merveilleuses, champignons, truffes, raisins et plus
encore ! L’Italie est une fête en automne : de la Lombardie à
la Toscane, en passant par Capri et les Pouilles, la période
des vendanges est une occasion de rencontres et d’enrichissement, de rituels et de célébrations. Auguri Vendemmia !
Fin septembre, une équipe de San Felice
coupe les beaux raisins de Sangiovese.

Une équipe d’aides aux vendanges, avec le Chef
Fabrizio et Sonia à l’entrée de l’« Orto ».

Le « Social Dinner » a lieu dans l’élégant salon du Palazzo Lana
de Guido Berlucchi.

une qualité irréprochable, ont permis à ces vins d’obtenir de
nombreuses récompenses.
À San Felice Leornardo Bellaccini a passé toute sa vie à produire de superbes raisins pour de merveilleux vins. Avec son
équipe, il travaille sur l’optimisation du terroir dans le respect
des normes les plus strictes. Une dégustation avec Leonardo
est une histoire passionnante et une leçon de vin unique… Un
grand merci, Leonardo. La sélection de San Felice est superbe
et très souvent récompensée de tous horizons : Chianti Classico
Docg de San Felice, Belcaro, Ancherona 2016, Il Grigio Chianti
Classico 2011 à 2014, Granz Selezione, In Pincis, Premium,
Vigorello 2011 et 2013, Bell’aja Bolghieri 2016 ; Prolla,
Vermentino, Rosato, Perolla et Campogiovani Montalcino.
Les aides récoltent les raisins Sangiovese
dans les vignes de San Felice.

Depuis toujours, les amateurs de vin adorent « San Felice »,
un trésor pour leur cave. En 1992, lorsque « Borgo San Felice »
– un ancien village de pierre datant de la Toscane médiévale a été merveilleusement rénové et réhabilité en hôtel,
devenu un Relais & Châteaux populaire, il s’est alors inscrit
comme une étape incontournable de la Toscane. En 2017, le
Chef Fabrizio Borraccino a reçu une étoile au Michelin pour
sa cuisine toscane sublimement créative et contemporaine.
La fête des vendanges de San Felice est exceptionnelle. Du
5 au 7 octobre 2018, elle a rassemblé les villages voisins, les
familles, les visiteurs, les plus jeunes et également de jeunes
handicapés afin de célébrer la période des vendanges. Cette
visite éducative, où l’on a fait l’expérience de la récolte, a été
guidée avec attention par Sonia, « Mama » de San Felice’s
Orto. « Orto » est le nom donné aux jardins de Borgo San
Felice. La plupart des fruits et légumes utilisés par le Chef
Fabrizio sont cultivés dans l’Orto. Orto Felice remplit également une fonction « sociale » en engageant des personnes
âgées de la région. Tous les ans, pour les vendanges, les
jeunes de 18 ans accompagnés de tuteurs et de volontaires,
deviennent « agronomes, chefs, photographes, artistes » et
participent à une nouvelle expérience qui les implique davantage dans la vie sociale, que ce soit pour la récolte du raisin,
le pressage, la cuisine, etc. Une belle façon de s’enrichir, de
développer ses talents, sa confiance et embellir sa vie.

Le célèbre Cantina di Montalcino de San Felice.
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Le « Berlucchi Social Dinner », donné dans le superbe Palazzo
Lana datant du XVI e siècle et magnifiquement rénové, fut
animé par la fille de Franco Ziliani, Cristina et son fils Arturo.
La visite privée des caves a été suivie d’un apéritif chic dans
la cour du Palazzo, autour d’animations variées, notamment
un portraitiste réalisant des aquarelles à l’effigie des invités.
Ces derniers ont pu visiter les pièces du Palazzo Lana,
témoignages de moments historiques, de célébrations et de
récompenses. Un merveilleux voyage dans le passé…

Nicola Pozzani au Palazzo Lana pour l’expérience « L’Essenza in Gioca ».

G u i do B e r l u cc h i S pa
Organisé par le Consortium pour la protection du domaine
de Franciacorta, le Festival « Franciacorta in Cantina » rassemble, pour sa neuvième édition, toute la province de
Brescia autour d’un riche programme dédié aux passionnés
et à tous ceux qui souhaitent découvrir la nature, la culture et
l’œno-gastronomie de cette région connue pour ses célèbres
bulles. Guido Berlucchi – la société fondatrice de Franciacorta –
en est un acteur important dont la participation est saluée
chaque année. Les 15 et 16 septembre derniers, de nombreux
amateurs de vins se sont prêtés à l’expérience des sens, autour de deux événements phares, « Piu Oldani per Tutti » avec
le fameux chef Davide Oldani aux commandes, et « L’Essenza
in Gioco » sous l’expertise du célèbre parfumeur italien Nicola
Pozzani de la Maison Floris à Londres. Les invités ont vécu
un week-end exceptionnel, appréciant les visites guidées à
travers les superbes vignobles ou l’exploration de la cave
historique et ses passages souterrains où sont conservés les
trésors de Franciacorte. Ici, cuvées précieuses et millésimes
attendent patiemment d’être choisis pour une occasion spéciale ou simplement une envie de fêter la vie.
Bien que la culture de la vigne et la production de vin à
Franciacorta remontent à environ mille ans, ce n’est qu’en
1961 que les premières bouteilles de Franciacorta ont vu le
jour, cela grâce à l’intuition de Guido Berlucchi, de l’œnologue Franco Ziliani et de son ami Giorgio Lanciani. C’est
alors qu’est né le Pinot de Franciacorta 1961.

Davide Oldani, le chef POP de la scène culinaire italienne,
avait créé un menu ad hoc, en parfait accord avec les vins
de Berlucchi, et la gamme Berlucchi ’61. Dans l’extraordinaire
salon du Palazzo Lana était dressée une unique grande table
pour accueillir les invités. Au clair de lune, le dessert dans la
cour était majestueux… merci au Chef Oldani ainsi qu’à tous
les membres de la famille Ziliani pour cette soirée mémorable.

Italie

Vallée d’Aoste
La Vallée d’Aoste est entourée des montagnes les plus hautes
d’Europe. Certains de ses sommets dépassent les quatre
mille mètres d’altitude. Treize vallées latérales creusées par
des glaciers et leurs torrents rejoignent la vallée centrale, sillonnée par la Doire Baltée. Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
et, en été, le Col du Grand-Saint-Bernard, relient la région à
la Suisse et à Martigny. Les touristes se rendent à Aoste pour
visiter les monuments romains et médiévaux de sa ville et la
quinzaine de châteaux ouverts au public disséminés le long
de la vallée centrale. Ils viennent aussi pour pratiquer du sport
de montagne et goûter les produits du terroir, notamment
les vins, les fromages et les jambons.
L a v i ll e r oma i n e
e t méd i éval e d ’Aost e
Aoste compte actuellement 30’000 habitants. Les Romains
fondèrent la ville en 25 av. J.-C., au terme d’une bataille
menée contre le peuple celte des Salasses. La situation
géographique intéressa les Romains. Aoste se trouve en
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effet là où les routes qui mènent en Gaule ou à Martigny
se rencontrent. Plusieurs ruines témoignent de la présence
romaine : le cryptoportique avec des voûtes en berceau
construit sous le sol au cours du Ier siècle apr. J.-C., les trois
passages de la Porte Prétorienne, la façade de 22 mètres
de haut du théâtre, l’Arc d’Auguste érigé en l’honneur de
l’empereur et de sa victoire sur les Salasses. Le crucifix en
son centre fut rajouté au XVe siècle. La ville contient d’autres
monuments médiévaux, notamment la Cathédrale construite
sur la base d’une maison offerte au IVe siècle par un riche
romain converti au christianisme. Plusieurs scènes de la vie
de la Vierge recouvrent sa façade du XVe siècle : l’Annonciation, la Nativité, la Présentation de Jésus au temple et sa
circoncision et l’Ascension. L’Eglise Saint-Ours fut bâtie en
même temps que la Cathédrale, au XIe siècle. À la fin du XVe
siècle, le prieur Georges de Challent entreprit d’importants
travaux pour la restaurer. Il fit rajouter le chœur en bois et
les voûtes. En 1989, des archéologues découvrirent dans
l’église une mosaïque du XII e siècle qui représente probablement Samson, puisque l’homme porte des cheveux longs
et combat un lion. La crypte du XI e siècle renferme une
statue de Saint Ours entouré d’oiseaux. Sur l’une des colonnes sculptées, recouverte de vernis noir, du cloître du
XIIe siècle figure à nouveau le saint. Il distribue cette fois-ci
des sabots aux pauvres et accomplit un miracle : lors d’une
sécheresse, à l’endroit où il frappa le sol au moyen d’un
bâton, jaillit une source.
La façade du théâtre romain.

Les caves historiques de Guido Berlucchi, Franciacorta.

Le dimanche matin, nombreux furent les invités partis pour
une nouvelle visite de caves ou des Archives historiques
avant de se prêter à une expérience olfactive avec Nicola
Pozzano au Palazzo Lana. Le célèbre parfumeur a proposé
aux invités une sélection d’essences et de parfums pour leur
en faire découvrir l’origine et le caractère individuel. Les invités se sont prêtés ensuite à une dégustation de trois vins
pétillants Berlucchi. Il s’est ensuivi une discussion animée
sur les variations olfactives : un partage entre amateurs et
initiés extrêmement intéressant et éducatif. Pour le déjeuner,
un buffet léger a été servi dans la cour ensoleillée, des spécialités de Franciacorta et une merveilleuse sélection de vins
Berlucchi étaient proposées pour le bonheur de tous.
Les vignobles de Berlucchi s’étendent sur 550 hectares. 85
hectares du domaine sont certifiés biologiques car la vigne
est cultivée dans la Franciacorta depuis l’an 1000. D’autres
appartiennent à des producteurs installés de longue date.
Franciacorta fait référence à un vin et à une méthode de production classique la plus rigoureuse au monde. Aujourd’hui,
la production Berlucchi inclut la réserve Palazzo Lana,
Berlucchi ’61 Nature, Nature Rosé ; Brut, Rosé et Satèn, la
Cuvée Impériale, Brut, Max Rosé et Demi-Sec ainsi que de
nombreuses éditions spéciales extraordinaires.
Au cœur de la tradition et des rituels, les vendanges en Italie
mêlées de découvertes savoureuses, de partage et de
convivialité laissent des souvenirs mémorables… Santé !
SK

Arturo et Cristina
Ziliani avec le Chef
Davide Oldani lors
du « Social Dinner ».
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www.berlucchi.it
www.borgosanfelice.it
Photos © Borgo San Felice,
Guido Berlucchi SPA

Culture ancienne
et ultramoderne
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Le cryptoportique.

P r od u i ts d u t e r r o i r
Autrefois, à Saint-Rhémy-en-Bosses, la dernière commune
d’Italie avant de rejoindre la Suisse, chaque famille salait et
séchait son propre cochon. Mais, maintenant, un producteur
et 60 éleveurs de Lombardie fournissent des cuisses de porc
de race svino padano pesante à l’entreprise de Bosses, très
réputée pour son jambon cru AOP, le Vallée d’Aoste Jambon
de Bosses, dont l’origine remonte à 1387. Son directeur
commercial, M. Allessandro Tibaldi, explique que le cochon
est salé 18 heures après avoir été tué. Alors que le jambon de
Parme n’est salé qu’avec du sel, la salaison de celui de Bosses
se fait avec du sel de mer et neuf herbes de la région, parmi
lesquelles figurent deux plantes typiques de la montagne :
le thym et le genièvre. Après cette étape, qui dure de 14 à 15
jours, le jambon est entreposé dans des frigos pendant 100
jours. Puis, il est séché 15 mois au minimum dans une pièce
à 15°-20° C, avec du foin sur le sol pour absorber l’humidité.
En tout, l’entreprise produit 6000 jambons par année, dont
une partie est exportée.
À partir du lait cru d’été des vaches de race valdôtaine
qui paissent sur les pâturages d’alpage fleuris de la vallée
d’Aoste est confectionné un fromage gras AOP : La Fontina.
Le paysan ajoute de la présure pour cailler le lait, puis rompt
le caillé en particules, le chauffe à pas plus de 48° C et, enfin,
le met sous presse pendant quelque douze heures. Lors de
l’affinage, qui dure au minimum trois mois, le fromage est
salé et brossé. Il se reconnaît à sa croûte marron fine, à sa
pâte élastique jaune paille et à ses petits « yeux de perdrix ».
La laiterie Panizzi propose de La Fontina pour 15.90 euros /
kg et d’autres produits laitiers tels que fromages de chèvre,
tommes de chèvres, bleu d’Aoste, et yoghourts aux arômes
variés (vanille, abricot, fruits des bois, céréales, noisette…).
Elle se trouve à la Via Circoncallazione 41 de Courmayeur.
L e télé p h é r i q u e S k y way
M ont e B i anco
Courmayeur (1224 mètres d’altitude) est une station de
montagne comparable à celle de Chamonix, en France.
Jusqu’au XIXe siècle, y vivaient des éleveurs de vaches et de
chèvres, ainsi que des agriculteurs. Chercheurs de cristaux
et alpinistes anglais figurent parmi les premiers étrangers
hébergés par les villageois. À l’ouverture du tunnel du Mont
Blanc, en 1970, affluèrent les touristes. De nos jours, la présence d’Anglais, de Suisses, de Français, de Scandinaves,
de Brésiliens, de Russes et d’Indiens fait passer de 2000 à
10’000 le nombre d’habitants pendant la saison hivernale
et estivale. Ils viennent principalement à Courmayeur pour
pratiquer le ski, le snowboard et le freeride. L’hôtel quatre
étoiles le Gran Baita, avec un spa, se situe sur la route qui
mène au téléphérique Skyway Monte Bianco.

Le téléphérique
Skyway Monte Bianco.

C h ât e au x méd i évau x
e t paysag e s al p e st r e s

Le cloître de la Collégiale de Saint-Ours.

Le téléphérique a coûté 120 millions d’euros. Des Autrichiens
ont dessiné sa cabine de forme hémisphérique, mais le
reste est d’origine italienne : l’architecte Carlo Rossi vient
de Gênes et les ingénieurs de Turin et de la Vallée d’Aoste.
Une plus modeste construction pouvait déjà mener une
trentaine d’individus à la pointe Helbronner, située à 3462
mètres d’altitude. Mais, l’ambitieuse cabine rotative de 2015
peut contenir jusqu’à 80 personnes. Au résultat, le nombre
de passagers par année a doublé. Il est passé de 100’000 à
200’000.
Au Pavillon du Mont Fréty (2200 mètres d’altitude) se
trouvent un espace d’exposition, une salle de conférence et
de cinéma, une boutique, un restaurant, le plus haut jardin
botanique d’Europe avec plus de 900 plantes provenant du
monde entier, une aire de jeu pour les enfants et la cave
Mont Blanc. Le raisin Prie Blanc pousse entre 900 et 1900
mètres d’altitude. À partir de ce cépage cueilli la nuit en
décembre, après la première gelée, est réalisé l’Ice Wine, un
vin très doux. La Cuvée des guides résulte de la fermentation du raisin entreposé de 16 à 24 mois dans les cuves de la
station intermédiaire. La troisième halte présente une exposition unique de cristaux du Mont Blanc. Sa terrasse panoramique permet de voir l’Aiguille Noire, Les Dames Anglaises,
l’Aiguille Blanche, le Mont Blanc, les Grandes Jorasses, le
Grand Combin, le Cervin, le Mont Rose et la traversée d’environ 24 km de la Vallée blanche qui longe la Mer de Glace
et mène jusqu’à Chamonix. La région alpine du Val d’Aoste
donne la possibilité, en une seule journée, d’expérimenter
des nouvelles technologies du XXI e siècle à plus de 3000
mètres d’altitude et de visiter des monuments médiévaux
plus bas dans la plaine, à 387 mètres d’altitude.

Du Château d’Issogne de la fin du XVe siècle s’aperçoit au
loin le Château de Verrès, un cube de pierre de 30 mètres
de côté érigé au cours de la deuxième moitié du XIVe siècle.
Ces deux édifices furent construits par le prieur Georges
de Challent, mais le château d’Issogne ressemble à une demeure seigneuriale raffinée, tandis que celui de Verrès, avec
son précipice, à un château fort. La fontaine de la cour du
Château d’Issogne date de la fin du XVe siècle. Les feuilles
de chêne symbolisent la force, la puissance et la longévité,
les grenades, la prospérité et la fontaine octogonale, la renaissance. Les fresques à l’extérieur du bâtiment présentent
des scènes d’activités commerciales avec différents personnages : un pauvre reconnaissable à ses habits troués, une
prostituée, un Juif qui fait des comptes, un malade avec un
goitre… Des graffitis recouvrent l’ensemble des parois du
château. Omar Borettaz, l’auteur d’une thèse sur le sujet,
en a dénombré 1000. Certaines de ces inscriptions sont des
devises : « de peu assez ». Une autre au contenu historique,
sans doute écrite par un homme de passage, renseigne que
la fin du culte catholique à Genève survint en 1535. En son
temps, le château était connu pour être le plus beau des
États de Savoie, et il a très peu été restauré. Les salles qui le
composent, notamment la chambre des rois de France avec
des fleurs de lys dorées, sont toutes très bien préservées.
Salle de la justice du Château d’Issogne.

L’hôtel cinq étoiles CampZero près du village de Champoluc.

Plus haut dans le Val d’Ayas, près du village de Champoluc
et au pied du Mont Rose, l’hôtel cinq étoiles CampZero sert
de camp de base pour des activités sportives. Il a été achevé
tout récemment, en 2018. La structure extérieure a été
dessinée par le Studio Bladldea. NM Architetti a conçu l’intérieur, qui renferme un spa, un bistrot, un restaurant et un
mur de grimpe. Pour 12’000 euros la semaine, l’hôtel met à
disposition un hélicoptère pour transporter les skieurs au
sommet des montagnes enneigées. Seuls la Patagonie et
le Canada offrent de telles possibilités et l’expérience est
unique en Europe. Pour les familles moins fortunées, il est
possible de se promener sur les sentiers presque plats qui
longent le « ru » de Barmasc, le canal d’irrigation construit
entre le XIIIe et le XVe siècle, qui sert à amener l’eau vers des
terrains cultivés.
Le Val d’Aoste réunit, dans un espace alpin dont l’histoire remonte à l’époque romaine, des nouvelles technologies liées
à des activités sportives et des produits du terroir AOP. Il
ressemble en ce sens au Valais, mais l’Italie demeure moins
chère que la Suisse, même si depuis l’introduction de l’euro
les prix ont beaucoup augmenté.
S o p h i e O ’ C onno r
sophie.oconnor4@gmail.com

Photos © Enrico Romanzi, CampZero Resort
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Des chalets
qui vous ressemblent

Passion et tradition
au service de
la construction, par
Grosset-Janin Frères
Chaque famille a son histoire. Celle de la famille GrossetJanin se raconte, s’illustre et se perpétue au rythme des
générations. La passion du bois chevillée au corps, c’est au
départ le métier de menuisier-charpentier que les frères
Grosset-Janin exercent, par la suite l’entreprise se développe et intègre les différents corps de métiers répondant
aux exigences de la construction. Plus de 60 ans plus tard,
c’est toujours en famille que la société Grosset-Janin Frères,
réalise de magnifiques chalets.

coordination des travaux, les réponses apportées aux
situations diverses, font aujourd’hui la bonne renommée du
constructeur.

Si aujourd’hui cette belle entreprise est une référence en
matière de construction bois, c’est qu’elle a su évoluer
pour offrir des prestations toujours plus qualitatives, tenant
compte des contraintes environnementales, des performances énergétiques optimales, se souciant de suivre une
démarche « intelligente » où l’innovation et l’intégration des
nouvelles technologies s’intègrent de façon cohérente au
projet de construction.

Une belle partition familiale, où la passion, la tradition,
l’évolution et la transmission sont les accords majeurs. Des
chalets qui inspirent bien-être et partage. Des lieux de vie
qui ont une âme. •

La société Grosset-Janin Frères est soucieuse de tisser
avec sa clientèle un lien de confiance solide permettant de
mener chaque projet dans un climat serein. L’accompagnement du client, l’échange avec les différents intervenants, la

Traditionnelles ou contemporaines, maisons de bois ou
chalets, les réalisations Grosset-Janin Frères offrent l’alliance
parfaite de l’esthétique, de la qualité et d’un savoir-faire sur
mesure, vous garantissant l’exception d’un bien qui vous ressemble, l’accès à votre unique « home sweet home ».

Grosset-Janin Frères
3 agences en Haute-Savoie
1 agence en Savoie
Siège social : 74700 Domancy, France
T +33 (0)4 50 78 21 07
www.grossetjanin.com
Photos © Daniel Durand, Yves Garneau,
Franck Paubel
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50 ans d’art
Flaine, un décor unique crée par des passionnés d’architecture
et d’art moderne, fête cet hiver ses cinquante ans. Les fans
de ski adorent le domaine du Grand Massif. En descendant
pour la seconde fois le Diamant Noir, la plus coriace des
noires du Grand Massif (cinquième domaine français,
regroupant cinq stations), je glisse sans bâton, tout à la joie
grisante du hors-piste. Peut-être pour retrouver l’inspiration
hors-piste du constructeur de la station.

Cet architecte qui dirigea l’atelier de menuiserie du Bauhaus
allemand, avant d’immigrer aux États-Unis est Marcel Breuer
(connu pour le Whitney Museum à New York et l’Unesco à
Paris). Comme lui, qui découvrit en hélicoptère cet amphi
théâtre à enneigement record (et conservant bien son manteau
neigeux), je m’écrie : « Quel site admirable ! Comment ne
pas le gâter ! ». Il en a fait une station dotée d’œuvres à ciel
ouvert. La préférée des architectes et des étudiants d’aujourd’hui. Cette station si sixties compte un Centre d’art
original, une chapelle œcuménique (ouverte aux 4 religions),
œuvre d’art classée, comme le cœur de station.

Flaine
La station à part

L’immeuble le Flaine, 1969 :
un porte-à-faux spectaculaire
signé Breuer.
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Hôtel Terminal Neige – Totem.
Sculpturale cheminée de l’architecte designer
Marcel Breuer (venu du Bauhaus).

Les façades sont taillées comme
des pointes de diamant.

Au départ il n’y avait rien, mis à part un bon enneigement
et deux milliardaires amateurs d’art. L’architecte genevois
Gérard Chervaz (seul survivant de cette époque), avait
senti le potentiel du site, un cirque magnifique, lors d’une
randonnée en 1953. Il sut trouver les financiers et maitres
d’œuvre : Eric Boissonnas, géophysicien et sa femme Sylvie
(née Schlumberger, donc milliardaire). Elle s’occupa avec
Breuer de la décoration des bâtiments et hôtels. Les artistes
Vasarely, Picasso et Jean Dubuffet contribuent au parcours
d’œuvres à ciel ouvert. Une station « arty » au chic atypique
et pratique est née et fête ses cinquante ans !
Un musée à ciel ouvert, des œuvres
de Vasarely, Picasso, Dubuffet…

Marcel Breuer, doté de cette plasticité angulaire du béton dit
brutaliste qui suscita la polémique ici et ailleurs (par exemple
à la Grande Motte) était un perfectionniste : pendant la
construction, il refusa un bloc sur trois pour défaut de finition.
Il créa sur certains blocs des facettes dites en « pointe
de diamant » répartissant ombre et lumière au fil du jour.
Une exigence équilibriste qui a pour totem cet incroyable
immeuble en porte-à-faux posé sur falaise : Le Flaine.
Les repères orthogonaux des balcons des immeubles forment
des trames rappelant celles des tableaux géométrisants d’un
Mondrian. De part et d’autre du Flaine historique, deux funiculaires en cubes rouges, comme surgis d’un épisode des
Shadocks, montent et descendent sur rail, jouant à nos yeux
les carrés rouges d’un tableau de Malevitch. Carrés rouges
sur fond blanc… neigeux ! Puissante et concrète abstraction
des volumes bâtis. Visite de la station le mardi à 14 heures
avec le Directeur du Centre d’art…

L e T e r m i nal N e i g e Tot e m
On retrouve avec bonheur un décor digne du Bauhaus dans
le long salon de l’hôtel patrimonial « Terminal Neige Totem »
vintage au décor de béton parfait. L’on y cause ou lit après
dîner autour d’une des six cheminées rectangulaires conçues
pour la station par Marcel Breuer : de petits temples géométriques dédiés au feu. En 2016 cet hôtel a rouvert avec une
déco délicatement vintage, une forêt de sièges bigarrés au
design amusant. Dont un « troupeau » de Wassily, le fameux
fauteuil en cuir sur tubulures d’acier de Breuer, hommage à
son ami Kandinsky (édité par Thonon).
Les peintures et fresques des couloirs et escaliers rendent
hommage aux artistes du Bauhaus en mode « street art ». Les
chambres design reprennent sur un mur les lignes de force
de la sculpture L’Hourloupe de Jean Dubuffet. Sur les couvertures, on retrouve en motif stylisé l’œil sculpté par Picasso
sur les pistes. Aussi élégant que douillet, cet hôtel Totem.
Des jeux vidéo d’arcade pour marquer des points sans fin.
Bonne formule buffet, service jeune mais attentionné. Et tout

Le dessin mural s’inspire de la série L’Hourloupe de Jean Dubuffet.

en bas de la station, on fait du pilotage sur glace (sur le plus
grand circuit de France) et de la glisse en quad sur piste
éclairée la nuit, au Front de neige. www.icequad.fr
Jean, croisé à l’agréable Espace aquatique de la station,
vient pour la cinquième fois : il adore le circuit de slalom.
Il y a aussi des tas de glisses innovantes comme le « water
slide ». Encore une expérience amusante en cette station
qui a su bien évoluer. Jusqu’à cet hiver 2018 où l’on fêtera
ses cinquante ans avec des festivités surprise. À découvrir
sur le site de cette station à part.
C h r i sto p h e R i e d e l
www.flaine.com
totem.terminal-neige.com
Photos © Flaine tourisme
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Escapades de luxe
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Bientôt l’hiver et ses premières neiges. Vous rêvez d’une escapade de luxe à la montagne ? Qu’à cela ne tienne. À Courchevel
1850, Les Airelles et le K2 Palace, adresses éminemment
prestigieuses, participent au luxe légendaire de la station.
Et parce qu’au sommet, tout est plus beau !
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Son histoire digne d’un
conte de fée se laisse
conter autour d’un
feu crépitant dans la
cheminée de style
Renaissance.

Nuits étoilées à Courchevel
Boiseries ambrées, lit douillet
et parures princières participent
à la magie des lieux. Petite
nouveauté, chaque suite dispose
désormais d’un service majordome dédié pour satisfaire tous
vos désirs.

du choix. Et comme si cela ne suffisait pas à votre bonheur,
les produits cosmétiques La Mer sont un miracle en euxmêmes. Vous rêvez de zénitude ? Aman Le Mélézin, autre
établissement 4* du groupe, situé à quelques minutes à pied,
offre un spa sur 800 m2 avec des séances de yoga pour les
skieurs, dispensées tous les matins (il est le seul hôtel à posséder une salle dédiée)… et des massages « nirvanesques ».

Ce royaume enchanté, érigé en
1992 par « Madame » Fenestraz,
est aujourd’hui la propriété de
Stéphane Courbit.

Les Airelles,
un palace
et un mythe
Cocon de rêve à l’abri de l’agitation, le palace Les Airelles
cultive la perfection et le luxe avec faste, dans un décor de
mille et une nuits. Blotti au cœur du Jardin Alpin, sur les
hauteurs de Courchevel 1850, ce château de style austrohongrois, re c onnais sable entre tous à se s faç ade s
recouvertes de fresques, ses vitraux et ses balcons en bois
sculpté, semble tout droit sortir d’un conte de fée. Dès votre
arrivée, des valets vêtus de l’uniforme des chasseurs alpins
vous accueillent et prennent soin de vous. Bienvenue au
palace Les Airelles.

Cet établissement iconique abrite 47 chambres et suites spacieuses, un appartement privé de 550 m2 au dernier étage et
revendique le parti pris d’un luxe ostentatoire et hors norme.
Meubles anciens, tableaux d’époque, tentures et imprimés
signés des plus grandes marques… la décoration est l’œuvre
de Christophe Tollemer, l’architecte fétiche du groupe Lov
Hotel Collection, dont le propriétaire n’est autre que le
producteur TV et homme d’affaires Stéphane Courbit.
Pa r e nt h è s e s e nc h anté e s
Pour commencer idéalement la journée, direction le skiroom XXL. Là, dans une ambiance chalet de montagne, le
personnel vous attend pour vous conseiller dans le choix
de votre matériel… le must, sélectionné par Bernard Orcel.
On vous aide à enfiler vos chaussures de ski, chauffées
à la bonne température, et l’on porte vos skis réglés au
millimètre près, avant que vous dévaliez les pistes.

Au retour du ski, rien de tel qu’une séance de cryothérapie
pour retrouver une forme olympique… une méthode adoubée
par les sportifs de haut niveau. Deux minutes dans une cabine
où la température peut descendre jusqu’à -170° C, et vous
voilà régénéré. Les douleurs musculaires sont atténuées, la
peau lissée et le stress envolé. Unique aussi, l’appareil Icaros
qui, tout en vous musclant, vous donne l’impression de voler
dans l’espace ou de plonger dans les fonds marins grâce à la
réalité virtuelle. Vous pouvez prolonger l’expérience par un
soin ou un massage au spa, où vous n’aurez que l’embarras
Cet hiver, le spa La Mer se pare de cabines nouvellement
redécorées tandis que la carte, sublime, s’enrichit de soins.

Le soir venu, après une coupe de champagne Billecart
Salmon, Piero TT, le restaurant deux étoiles de Pierre Gagnaire,
est un émerveillement pour les papilles. Associations et
mélanges audacieux du chef, se mêlent à la cuisine subtile
aux envolées méditerranéennes de Marco Garfagnini. Pour
qui aime la truffe noire, le thon et le carpaccio de bœuf sont
tout simplement exceptionnels. Quant au dessert du chef, il
s’avère être une féérie… Mais chut, surprise ! À cela s’ajoute
un service irréprochable. Le maître d’hôtel, Raffaele, connaît
chaque met à la perfection et anticipe la moindre de vos
envies. Si découvrir la gastronomie japonaise vous tente, sachez
que vous pouvez réserver au Nama. Cette table, qui a ouvert
en hiver 2017 dans l’enceinte d’Aman Le Mélézin, propose
un menu dégustation de haut vol et des spécialités maison
interprétés par le chef Hideyuki Hishino, servis avec art dans
de magnifiques assiettes signées de céramistes japonais.
Le palace Les Airelles est le premier établissement de la
marque Airelles Collection, lancée en décembre dernier.
Seules les maisons les plus luxueuses, triées sur le volet par
Stéphane Courbit, amoureux du beau et des belles histoires,
y ont droit de cité.
Chambres classiques à partir de 1100 € la nuit pour 2 personnes avec
petit-déjeuner, et 1350 € en très haute saison. À réserver aussi Ormello,
chalet privé de neuf chambres dont deux suites. La demi-pension
est offerte. Au choix quatre restaurants : Piero TT, La Table des Airelles,
Le Coin Savoyard, et Le Chalet de Pierres posé sur les pistes de ski.
Le palace Les Airelles est membre de Leading Hotels of the World.

Les Airelles – Le Jardin Alpin – Courchevel 1850
T +33 (0)4 79 00 38 38 • www.lesairelles.airellescollection.com
Photos © Eric Borgoend, Fabrice Rambert
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K2 Palace, le sommet
du luxe

Dès l’entrée, la magie opère. On est d’emblée frappé par la
sérénité qui se dégage des lieux. Dans le lobby et jusque dans
les espaces communs, des œuvres d’art contemporaines –
toutes sont à vendre, avis aux amateurs ! – côtoient les objets
chinés au Tibet et en Chine par Suzanne Capezzone.

Nec plus ultra du très select Le K2 Collections, le K2 Palace
est un hymne au repos de l’âme et à l’éveil des sens. Les
Capezzone, hôteliers réputés dans la station, y dévoilent leur
version de l’art de vivre à la montagne et du bien recevoir.
Avec raffinement et élégance. Entre déco design et ambiance
tibétaine.

Même ambiance dans les 30 chambres dont quatre suites
aux lignes épurées, rehaussées de rouge et habillées de
bois dont le sol est couvert d’une épaisse moquette de laine.
Certaines se prolongent en balcon. Créée l’hiver dernier, la
suite K3 est un bijou de design sur 300 m2 et trois niveaux,
avec une vue époustouflante sur les pistes.
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Les 30 chambres et
suites privilégient
les grands espaces,
où chaque détail
a son importance.

Luxe ultime, une collection de sept chalets privés, auxquels on
accède en toute discrétion par un long corridor au niveau 0.
Tous disposent de leur propre piscine, d’un hammam ou d’un
hot tub et même d’une salle de cinéma ou de massage, et
bien sûr, d’un ski-room pour partir ski aux pieds.

À deux pas du centre de la station
et de la croisette, le K2 Palace
et ses sept suites-chalets dévoilent
un magnifique panorama sur la
vallée et les cimes environnantes.

À toute heure de la journée, les hôtes en provenance des
quatre coins de la planète n’ont que l’embarras du choix :
salle de fitness high-tech, cabaret, grotte de neige dédiée
aux enfants, peuplée de chalets et d’ours blancs, studio d’enregistrement et piste de danse sensorielle pour les ados…
et 600 kilomètres de pistes au cœur du fabuleux domaine
skiable des Trois Vallées. Pour skier branché, le pro shop
Gilbert Sport propose les dernières collections des plus
grandes marques.
É lo g e d e la t e ntat i on
Après l’effort, on se réfugie au Goji Spa pour se régénérer.
Ici, tous les soins sont estampillés Valmont, la célèbre marque
suisse, dont les notes parfumées relèvent de l’enchantement.
Les soins signatures sont de véritables cures de jouvence.
Exceptionnel, l’Élixir des glaciers est un concentré de bienfaits

Des créations pâtissières très haute couture.

alliant les vertus de l’ADN triple à la richesse des produits
issus de la ruche : 90 minutes de pur bonheur.
Et parce qu’on ne peut résister à la tentation, on se précipite,
à l’heure du thé, au Sarkara (sucre, en sanskrit), le seul restaurant gastronomique en France entièrement consacré aux
desserts : mariage du sucre et du luxe. Sébastien Vauxion,
chef-pâtissier quadruplement étoilé, excelle dans l’art et
la manière d’associer les saveurs les plus étonnantes. À la
carte, les grands classiques de la pâtisserie française et ses
dernières créations tel ce sorbet pamplemousse flanqué
de ses écorces confites noçant avec une crème et les sucs
d’une betterave crapaudine et un jus de vinaigre balsamique
blanc. Vous assisterez, privilégié, à la cérémonie du thé et
vous savourerez des breuvages venus d’ailleurs. Les moins
gourmands mais néanmoins gourmets choisiront Kintessens,
le restaurant 2 étoiles du Palace (seulement cinq tables !), qui
fait la part belle aux produits du terroir, ou La Cima, restaurant du K2 Altitude, autre adresse de cette grande maison,
où ils se délecteront plus simplement d’huitres Tarbouriech
(le must !), rosies par les rayons du soleil de l’étang de Thau,
de Saint-Jacques rôties accompagnées de caviar d’aubergine et d’une meringue noisette et sa sauce chocolat.
Prêts à poursuivre l’expérience ? Le bar branché du salon
bibliothèque – d’où l’on peut apercevoir à clairevoie entre les
livres et objets chinés la magnifique piscine bleu turquoise –
propose des alcools. On peut aussi profiter des innombrables attractions de Courchevel, entre shopping hyper
luxe et soirées tendance. Il suffit de demander et chacun de
vos vœux sera exaucé.
Pat r i c i a R e y
patrey@wanadoo.fr
Chambres de 1900 à 4400 € la nuit, en demi-pension (avec repas dans
l’un des six restaurants du groupe Le K2 Collections). Pour la suite K3,
compter entre 8100 et 13’600 euros. Location de chalet de 16’900 à
22’400 € la nuit. Le Sarkara, ouvert uniquement l’après-midi, propose un
menu à partir de 75 € et des desserts à la carte de 29 à 105 €.

Le Goji Spa Valmont et son immense
piscine bleu turquoise offrent une
parenthèse de bien-être et de beauté.

K2 Palace
238, rue des Clarines • T +33 (0)4 79 40 08 80 • www.lek2palace.com
Photos © M. Berenguer, K2 Palace, Matthieu Cellard
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Dix appartements de luxe
au cœur du village

Investir
à Megève
Depuis Genève, une heure suffit pour rejoindre Megève et
le charme de son village alpin où la tradition et l’authenticité
se mêlent avec élégance à la modernité de notre époque.
Connue dans le monde entier, Megève est un point de
référence dans les Alpes françaises où afflue une clientèle
chic et mondaine, sportive et familiale toujours très attachée à l’histoire de cette station qui, il y a presque 100 ans,
a gagné ses lettres de noblesse avec l’arrivée de la famille
Rothschild. La station est depuis devenue une destination
d’excellence très appréciée par une clientèle internationale
qui aime séjourner dans l’un des somptueux hôtels de
Megève, pratiquer les activités sportives et culturelles ou
s’offrir des moments de détente dans le cadre enchanteur
d’un spa. Les boutiques de luxe, les belles tables dont certaines sont étoilées, le marché et les fameuses balades en
calèches participent largement à la renommée de Megève.
L’hiver, le domaine skiable s’étend dans un paysage majestueux de plus de 300 km. De récents investissements dans
les remontées mécaniques ainsi que la réalisation du Spa
« Espace Bien-Être et Soins » au cœur du Palais, qui est par
ailleurs le plus grand complexe sportif des Alpes, sont des
atouts importants. L’été, la randonnée, le vélo, le golf, l’équitation et bien d’autres sports et activités sont pratiqués. De
nombreux événements tels que le Snow Polo Masters, la

Snow Golf Cup, le Jumping International, le Blues festival
ou encore la MB Race et les rallyes de voitures classiques,
rythment la vie du village tout au long de l’année.
L’implantation de l’Hôtel Four Seasons au Mont d’Arbois, du
Hibou Blanc au centre du village, la reprise et la rénovation
des hôtels historiques le Cœur de Megève et le Soleil d’Or
ainsi que le développement du Comte Capré, complexe 5*
de près de 10’000 m2, confirment la confiance des investisseurs en Megève et la renforcent en tant que destination de
luxe de référence à la montagne.

Art de vivre

Kneiss : Une nouvelle
résidence de luxe
au cœur du village
Très attendu, ce programme neuf au centre du village offre
un emplacement privilégié synonyme d’un véritable confort
et d’une facilité d’organisation très appréciable. Sa situation
à trois minutes à pieds de la place du village et de la télécabine du Chamois constitue un avantage qui pèse considérablement dans la décision d’achat. Un luxe qui a son prix !
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Le bâtiment et les appartements ont été dessinés et conçus
dans le respect du patrimoine mégevan, alliant tradition et
modernité. Les façades sont équilibrées et rythmées par les
ouvertures et les nombreux balcons. Les abords de la résidence sont très soignés avec un accès pavé et une fontaine
centrale.
Les dix appartements aux généreux volumes, entre 77 et
209 m2 sont livrés meublés et décorés sur mesure selon une
sélection proposée par Tristan Auer, designer de renommée
internationale. Tristan Auer propose deux thèmes majeurs,
« Haut vol » et « Nouvelle piste », le premier traduit I’art de
vivre intemporel à la montagne dans une variation à la fois
classique et prestigieuse ; le second explore de nouvelles
pistes dans une version résolument contemporaine tout en
jouant avec les codes plus classiques.

Ce magnifique appartement neuf de plus de 200 m2 en
dernier étage version « Chalet sur le toit » est composé de :
– 4 chambres en suite dont 1 master de plus de 37 m2
– Volumes exceptionnels sous charpente
– Balcons et terrasses de plus de 50 m2 tout autour
de l’appartement
– Superbes vues sur le village et les montagnes
– Des équipements de qualités très rares au centre
du village
–	Un service de conciergerie
–	Une salle de fitness
–	Un espace spa détente avec hammam
–	Un ski room
– Des grandes caves
– 26 places de parking en sous-sol
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 © Kneiss, Megève
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Appartements de prestige

Charriol et
ses Ladies
au Polo Club
de Veytay

L a f e mm e , so u r c e d ’ i ns p i r at i on
e t d e c r éat i v i té

Marie-Olga Charriol et Justine Caux.

Éblouissant, le nouveau Golf Resort La Gruyère, unique en Suisse Romande,
offre un tout nouveau programme d’appartements prestigieux, avec vue panoramique sur le lac et le golf,
plein sud, en résidence principale et secondaire, un hôtel 5 étoiles, des résidences hôtelières,
un spa inédit de 3000 m 2 , une gastronomie variée dans les 3 restaurants, un beach club privatif au bord du lac.

L A V E N T E AU X AC Q U É R E U R S D E N AT I O N A L I T É É T R A N G È R E E S T AU T O R I S É E E N R É S I D E N C E S E C O N DA I R E

La Charriol Ladies Polo Cup s’est déroulée le 2 septembre
dernier pour la première fois sur les terres du domaine de
Veytay. Deux équipes féminines Charriol se sont affrontées,
offrant une superbe démonstration de polo aux invités présents, dans une ambiance chic et décontractée.
Face à l’équipe Charriol Blanc et Prune composée d’Ann
Meier, Candice de Montrichard et Justine Caux, c’est l’équipe
Charriol Prune et Blanc qui a remporté la victoire avec
Yasmine Luginbühl, Marine Luginbühl et Gabriella Gaynor.

Entre autres nouveautés, la prestigieuse marque de luxe
dévoile sa toute nouvelle montre « Marie-Olga ». Alliant
caractère et élégance, cette montre révèle un détail unique :
l’attache décorative de type manille qui reprend la forme
stylisée d’un fer à cheval pour lier le boîtier au bracelet. Un
bel hommage à son inspiratrice Marie-Olga Charriol et sa
passion pour l’équitation et l’horlogerie. Son design révèle un
bracelet sophistiqué composé de multiples câbles torsadés
en acier, élément signature de la marque, ainsi qu’un cadran
noir ou blanc intégré dans un boîtier en or rose ou jaune.
Les heures sont marquées par des index en diamants ou des
chiffres romains surdimensionnés très élégants. Différentes
options sont proposées. Pour une version luxe, on choisira la
lunette et l’attache serties de 148 diamants blancs. •

Marie-Olga Charriol, Directrice des Relations Publiques et
des Événements de la marque, est l’instigatrice de ce bel
événement. C’est une cavalière hors pair depuis sa tendre
enfance et son amour pour les chevaux lui a inspiré la création de la Charriol Ladies Polo Cup, un tournoi de polo exclusivement féminin, qui rend hommage au talent, au courage
et à l’esprit d’équipe des femmes. Après plusieurs éditions
en France et en Espagne, il s’est agi d’une toute première
Suisse.

ESPACE DE VENTE REAL ESTATE 7/7 : ROUTE DU CHÂTEAU 3, CH 1649 PONT-L A -VILLE
T . + 41 ( 0 ) 2 6 41 3 9 2 9 2

GOLFRESORT-REALESTATE.CH

MARKETING@GOLFRESORT-REALESTATE.CH

Justine Caux, élue meilleure « buteur » (3 goals) a reçu une
montre Charriol St Tropez. Chaque joueuse a reçu un bracelet Forever Colors. Deux paires de lunettes et une montre
Charriol St Tropez ont été remporté par les plus chanceux
convives lors du tirage au sort du « Lucky Draw ». Autour
d’un déjeuner argentin « Asado », les invités ont eu le plaisir
de déguster les vins Charriol sélectionnés par Philippe
Charriol, fondateur de la marque. Un véritable succès pour
cette première édition en Suisse !

www.charriol.com
Photos © Charriol,
Vincent Giorgetti
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Ladies Evian
Championship
Paula Creamer la Star et
son caddie la star inconnue.

ou 8,4 kilomètres
et 21,2 kilos !

Les caddies, ces stars inconnues
Qui ne connait pas les américaines Angela Stanford, Morgan
Pressel, Paula Creamer, ou encore les coréennes Hyo-Joo
Kim et Sung-Hyun Park ? Tous ces noms ont déjà remporté
de grandes victoires dans des tournois mondiaux de la
Ladies PGA et sur tous les continents. Mais alors qui connait
le nom du caddie de Paula Creamer ? Ou encore de celui de
Sung-Hyun Park ? Mis à part les initiés, personne. Pourtant
ces « travailleurs de l’ombre » revêtent une importance
capitale au sein de l’équipe joueuse-caddie.

Axel Bettan, caddie professionnel
Le français Axel Bettan est, lui, depuis plus de seize ans
caddie professionnel. Il a commencé, après ses études, à
pratiquer le métier de caddie amateur sur les tournois de
sa région et a très rapidement gravi les échelons pour finir
caddie professionnel. Il a entre autres œuvré comme caddie
sur le tour américain et tout particulièrement avec un joueur
bien connu, le français Raphaël Jacquelin.

Quel rôle joue un caddie ?
C’est d’abord un psychologue capable de s’adapter à la
joueuse, à ses humeurs, de comprendre ses réactions et de
savoir quand parler ou quand se taire. C’est aussi le seul
coach sur le terrain lors des compétitions. C’est donc souvent très tôt le matin que commence son travail. Parfois
même au lever du soleil ! Normalement le jeu des hommes
est généralement plus agressif que celui de femmes. Donc
le caddie doit parfois pousser une joueuse à l’agressivité et
prendre plus de risque, tandis qu’un joueur devra être, suivant la situation, légèrement bridé afin d’éviter de graves
fautes tactiques.
Le travail durant la compétition
Durant les compétitions, le travail du caddie comprend différentes tâches bien précises. Premièrement, il ne parlera
jamais de technique, ce travail étant l’apanage du coach.
Entre les coups, le caddie s’efforcera de parler de la pluie et
du beau temps et seulement en arrivant sur la balle, le travail
tactique commence. Le caddie ne décidera jamais avec quel
club la joueuse va exécuter son prochain coup, il lui donnera
avec une très grande précision les distances, non seulement
jusqu’au drapeau, mais aussi jusqu’aux obstacles, bunkers de
sable ou endroits idéaux pour placer la balle.

À noter que son carnet de parcours n’est pas forcément le
même que celui de la joueuse. Le caddie note les distances
actuelles et surtout la configuration des pentes des greens,
alors que la joueuse note des informations servant aux
compétitions à venir sur le même terrain. Une des grandes
qualités d’un bon caddie est la connaissance des vents, de
leur direction et de leur force. La plupart des caddies utilisent une échelle de 1 à 5 pour quantifier la force du vent.
C’est ensuite au joueur de choisir le club le plus adapté pour
jouer. Les caddies ne sont pas toujours des professionnels,
certaines joueuses choisissent parfois des membres de leur
famille. C’est le cas par exemple de la suissesse Albane
Valenzuela qui a choisi son frère comme caddie.
Les remerciements viennent toujours en fin de parcours :
bien ou mal joué !

Pour beaucoup de joueuses,
le caddie représente jusqu’à
50 % de l’équipe et est profon
dément lié à la performance
de la joueuse.

P h i l i p p e C h e val i e r
www.photopch.ch
www.evianchampionship.com
Driving Range 6 heures 30,
le travail commence.

Photos © Philippe Chevalier

74

Sport

Dame Davies

Brittany Lincicome

L’anglaise, Dame Laura Davis, 54 ans, célèbre membre du
Hall of Fame, a terminé le premier U.S. Senior Women’s
Open le 16 juillet dernier avec dix coups d’avance sur Juli
Inkster, membre du Hall of Fame. Elle a transformé son
jeu en un dernier tour pour la victoire sur le célèbre Chicago
Golf Club, classé au 14 e au rang des meilleurs parcours des
États-Unis selon Golf Digest. Le premier tournoi féminin
Senior de l’USGA, par-73 a été un succès à tous les niveaux, le
public venu très nombreux était particulièrement euphorique.

Brittany Lincicome, l’une des plus longues frappeuses de la
LPGA, a été honorée, après huit victoires, dont deux Majeurs
à Ana Inspiration en 2009 et 2015, depuis son arrivée en tant
que pro en 2005. Elle est la sixième golfeuse à avoir participé à une épreuve de la PGA, au Barbasol Championship
qui s’est déroulée du 19 au 22 juillet dernier sur le parcours
du Keene Trace Golf Club (par-72) à Nicholasville dans le
Kentucky.
Lincicome a rejoint alors Babe Zaharias (qui avait passé le
cut à deux reprises en 1945), Annika Sorenstam, Michelle
Wie, Suzy Whaley et Shirley Spork. « Je ne cherche pas à
me comparer aux hommes, ni à comparer nos jeux. Je veux
juste participer et passer un bon moment », a-t-elle déclaré.

« Je suis la première à avoir mon nom gravé sur cette coupe »,
a déclaré Davies. « Ce championnat sera joué pendant de
nombreuses années et il n’y aura qu’une seule première
gagnante. Évidemment, c’est un moment exceptionnel et je
suis très fière de moi. »
Davies joue activement sur la LPGA et le LET, elle compte
85 victoires professionnelles à l’échelle mondiale – c’était
sa première victoire depuis 2010. « Je n’ai pas gagné depuis
huit ans. La pression avec laquelle vous jouez lorsque vous
essayez de réaliser quelque chose pour vous-même est très
intense » a-t-elle dit. « Et c’est évidemment un événement
USGA, il est difficile de comparer les tournois, mais celui-ci
me tenait à cœur ». Sa puissance sur ses mises en jeu n’a pas
faibli, avec une moyenne de 262 yards au départ. « C’était
une semaine de rêve, j’ai joué mes meilleurs coups et mes
putts étaient superbes. Les fans étaient géniaux, encourageants et enthousiastes, et l’USGA a vraiment tout organisé
parfaitement. Chaque joueuse avait une nouvelle Lexus, les
femmes séniors ne sont pas habituées aux voitures », a-t-elle
déclaré en riant.

L’incroyable légende
continue
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« Bam Bam », tel est son surnom, était « très nerveuse » malgré
les conseils et les retours d’impressions partagés avec
Sorenstam et Laura Davies – tous deux avaient aussi subi
la pression – sur la façon de gérer les nerfs et les énormes
« galeries ». « C’était cool de jouer avec les hommes et d’être
dans la cordée. Les gars étaient vraiment sympas lorsqu’aux
départs ou sur les fairways ils me disaient : « merci d’être
venue ; heureux que vous soyez ici », sourit Lincicome.

Le 1 er juin 2018 Davies a participé au Shipco Masters, au
Simon’s Golf Club, au Danemark, devenant la première
femme à participer à l’European Senior Tour. « Sur le premier
départ, j’étais terrifiée, je n’avais pas bien dormi la nuit
précédente, mais je me suis finalement calmée. Woosy (Ian
Woosnam), Monty (Colin Montgomery vainqueur du tournoi)
et les autres ont été super », a déclaré Davies. « Le deuxième
jour, j’ai fait un coup épouvantable au départ, mais James
Kingston a été vraiment sympa, c’était encourageant.
Finalement, j’ai fait des pars et des birdies aux 17 et 18. La
dernière journée avec Jose-Maria Olazabal a été formidable,
une expérience incroyable, mais il a mal joué surtout sur ses
mises en jeu. Je suis juste déçue de ne pas avoir fait mieux. »
En partant des mêmes tees que les hommes, Davies a signé
78, 71, 75 et fini 44 e. Pas sûr qu’elle joue à nouveau avec les
Séniors mais elle s’amuse à déclarer « quelqu’un doit marquer
des records, et je veux continuer », toujours amusante.
La native de Coventry est connue et très appréciée non seule
ment pour son jeu, mais aussi parce qu’elle aime le « foot » (elle
joue chaque année le match de charité pendant The Evian
Championship). Elle est également un fervent supporter
anglais, apprécie les chevaux, les courses et les jeux et elle
offre son temps et son soutien avec une grande générosité.
Que les fans ne s’inquiètent pas ! « Je jouerai tant que je
peux offrir un beau jeu, sinon je partirai, je ne pourrais pas
continuer à mal jouer. » Elle participera à l’événement LET
Marbella en novembre, puis à une saison complète de la
LPGA en 2019 et à quelques événements LET. Bravo Laura !

Un sacré jeu !
« J’ai essayé d’être parfaite le premier jour », a-t-elle expliqué,
jouant 78 avec seulement un birdie après 12 trous. Malheureusement, elle a dû se résigner après un triple boguey et
un double boguey sur deux par-3. Plus relax le lendemain,
« j’ai joué mon jeu et me suis amusée. » Elle a terminé -1,
signant cinq birdies et un eagle au 17. Elle n’a toutefois pas
passé le cut même avec une distance moyenne de 264 yards
au drive ! Missy, son caddy, l’a beaucoup soutenue, en la
distrayant, en la faisant marcher lentement et respirer profondément, et en lui faisant boire de l’eau pour ralentir son
rythme cardiaque.
Lincicome a été stupéfaite par les fans, énormément de
jeunes filles et garçons. « J’espère que ces enfants seront
influencés et s’intéresseront de plus en plus au golf. » Elle a
passé beaucoup de temps avec les enfants pour des photos,
des selfies, des autographes et a parlé avec les jeunes filles
pour les informer sur la LPGA. Brittany a partagé la sensation
et l’effet du jeu masculin : « Leur jeu est tellement génial…
cela me pousse à vouloir être meilleure et à développer mon
jeu. J’adore ça. » Rejouer avec eux ? « Ne jamais dire jamais,
mais ce n’est pas mon objectif. »
Avec une victoire en 2018, elle en aimerait une deuxième
cette année. Elle a travaillé dur pour acquérir plus de cohérence, beaucoup d’objectifs à court terme qu’elle travaille
avec l’aide de Missy – incroyable pour une joueuse de haut
niveau qui n’a pas pris de leçon depuis 12 ans.
Lincicome a épousé le sud-africain Dewald Gouws, champion du Long Drive. Ils se sont rencontrés au championnat
de Long Drive à Las Vegas en 2013, ont appris à aimer la
navigation de plaisance et la pêche. Quand ils ne sont pas
sur les fairways, ils naviguent. Brittany aime aussi être chez
elle à Clearwater, en Floride. « Dewald est un grand cuisinier,
je le regarde et j’apprends. » Le souhait d’un bébé à venir,
« Idéalement un garçon en premier puis une fille, seulement
deux », sourit-elle. « On ne peut pas jouer à cinq ! »
SK

SK
Photos © Simons Golf Club, Olga Duerst

Photos © Olga Duerst, Keene Trace GC/Lincicome
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Lacoste Ladies
Open de France 2018
Le circuit européen pour les femmes est pyramidal, tout
comme chez les hommes. Au sommet se situe le Ladies
European Tour (LET) créé en 1978. Depuis 35 ans, ce circuit
regroupe les tournois les plus prestigieux et s’éparpille aux
quatre coins du globe.

Sport

Diana renoue avec
la victoire sur le
circuit européen en
remportant l’Open
d’Allemagne, Unicredit
Ladies German Open
de l’année 2011. Durant
ce tournoi, elle réussit
un exploit, en jouant
les quatre journées du
tournoi sans jamais
perdre un coup, unique
femme au monde à
l’avoir réussi.

Diana Luna
Sa carrière amateur est couronnée de quatre championnats
italiens et un championnat européen par équipe junior en
2000. Elle obtient sa carte sur le circuit européen, Ladies
European Tour en 2001 et son premier titre sur ce circuit
lors de l’open de Tenerife, Tenerife Ladies Open. En 2009,
Diana Luna remporte successivement deux nouveaux tournois,

Le terrain
Le golf du Médoc Resort, au cœur de la région bordelaise,
offre deux magnifiques parcours de 18 trous, les Châteaux
et les Vignes. Le Lacoste Ladies Open de France, épreuve
majeure de la saison du Ladies European Tour (LET) s’est déroulé sur le parcours très varié des Châteaux. Ce parcours,
superbement dessiné en 1989 par Bill Coore (USA), est digne
d’un European Tour. Ses doglegs obligent à placer les drives
à bonne distance, de même que ses entrées de greens bien
défendues par de nombreuses modulations de terrain et des
bunkers subtilement placés !

et Richard Mille
Richard Mille, virtuose de l’horlogerie et du temps,
partenaire majeur du Trophée Lacoste
Les montres Richard Mille ont un dispositif mécanique sophistiqué et complexe et sont conçues et fabriquées à l’aide des
techniques et des matériaux horlogers les plus modernes. Les
principaux éléments du mouvement, l’échappement, le train
de roulement et le barillet, ont été spécifiquement étudiés et
testés pour procurer une résistance optimale aux chocs et
à la chaleur, ce qui en fait des chronomètres extrêmement
fiables pour tous les sportifs. Partenaire majeur du Trophée
Ladies Lacoste, Richard Mille sponsorise également l’une des
meilleures joueuses européennes, l’Italienne Diana Luna.
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Afin d’être toujours
à l’heure au départ
du Tee numéro 1,
Diana fait entièrement
confiance à sa montre
Richard Mille. Son
modèle préféré est la
RM 07-01 ladies avec
un superbe boîtier en
carbone TPT et une
carrure en titane.

l’open d’Irlande, AIB Ladies Irish Open et le SAS Ladies Masters,
en Norvège. Avec six autres places dans le Top 10, dont
une seconde place à l’ABN AMRO Ladies Open, durant la
période 2008-2009, elle devient la première italienne de
l’histoire à parvenir à se qualifier dans l’équipe européenne
de la Solheim Cup.
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Le Maître valaisan
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Matthew
Fitzpatrick

Le putting, la force de Diana Luna
Selon son caddie, la force principale de Diana Luna est la
précision de son putting. Toujours la même routine, une
vision parfaite de la ligne déterminée par les ondulations,
une bonne évaluation de la vitesse des greens et surtout un
excellent sentiment de la longueur.
Merci à Diana Luna, à son caddie, à Richard Mille
et au Lacoste Ladies Open de France.

Sur le parcours des Châteaux, difficile d’éviter les bunkers de sable !

P h i l i p p e C h e val i e r
www.photopch.ch

www.opendefrancefeminin.fr
www.richardmille.com
Photos © Philippe Chevalier

Vainqueur deux années consécutives : Fitzpatrick devient le maître
de la place, 40 ans jour pour jour après Severiano Ballesteros.

Les verts pâturages du haut plateau valaisan se sont, une fois
de plus, teintés de rouge en faisant la place belle à l’Omega
European Masters, 72 e open de Suisse. Période magique
durant laquelle la station valaisanne devient incontournable.
Courtisée, adulée, voire divinisée, Crans Montana retrouve
son lustre d’antan : glamour, paillettes et belles personnes…
Animation garantie ! Chaque commerce, bar ou bureau rivalise d’imagination pour que le chaland, le golfeur lambda
voire le passant en goguette se prennent au jeu et vivent
pleinement ce qui sont sans conteste les plus belles, les plus
vivantes journées de l’année.
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C’était une édition ouverte et pourtant en demi-teinte qui
s’annonçait : Jimenez, Willett, Fitzpatrick, Westwood,
Kaymer avaient répondu présent, avec, en « vedette américaine », le fameux John Daly, grand joueur, buveur, et fêtard
devant l’Éternel, aussi célèbre par ses résultats sportifs
passés que par ses frasques extra-golfiques actuelles, dont
les récits font la joie des tabloïds américains.
Si le plateau restait attrayant, il n’était pas à la mesure des
ambitions des organisateurs. 2019 sera un grand bouleversement. En effet, l’an prochain, la réorganisation du calendrier
du circuit américain offrira à l’Oméga European Masters une
fenêtre plus intéressante quant aux dates, puisque le tournoi
ne sera plus en concurrence avec la finale de la FedEx et ses
10 millions de dollars de prix. M. Raynald Aeschliman, CEO l’a

Lucas Bjerregaard explosé au play-off, prendra
certainement sa revanche lors du Dunhill Links
Championship.

Notre Raphaël De Sousa national,
notre éternel helvète favori,
à la recherche d’un cut disparu.
Le second coup du trou n° 3 peut s’avérer tendu,
dans certaines situations…

d’ores et déjà annoncé, Sergio Garcia, Rory McIlroy et autre
Tommy Fleetwood seront présents, annonçant une grande
édition puisque ces joueurs évoluent dans le top-ten mondial.
Pour reste, le calendrier du Challenge Tour retenait à Lutton
(UK) pour le Bridgestone Challenge les deux professionnels
suisses favoris Marco Iten et Joel Girrbach, occupés à glaner
les derniers points nécessaires à l’obtention d’une carte sur
le Tour Européen l’an prochain, libérant ainsi 2 places, tandis
que les meilleurs amateurs Perry Cohen, Jeremy Freiburghaus
et Loïc Ettlin étaient, eux, partis en Irlande pour le Mondial
Amateur, libérant également 3 places supplémentaires.
Une aubaine de trouver ainsi 5 places de choix à répartir
dans le vivier des « viennent ensuite ». Les pros Benjamin
Rusch, Luca Galliano et Marc Dobias allaient en profiter
tandis que Raphael de Sousa, au bénéfice de sa victoire historique au Mémorial Barras (avec 14 coups d’avance sur le
second, excusez du peu !) légitimait sa présence. Les amateurs allaient également trouver l’espace nécessaire pour
s’exprimer, les occasions de jouer une compétition de cette
envergure étant hautement improbable, Nicola Gerhardsen,
Matthias Eggenberger, Cédric Gugler, Loris Schupbach, et
Robert Foley en parleraient longtemps…

Mike Lorenzo Vera a longtemps
fait rêver le public français
avant de s’incliner pour 2 petits
points et accrocher une superbe
3 e place.

Danny Willett, décevant, toujours à la recherche d’un
résultat après sa consécration au Masters en 2016.

Pourtant, au second coup de gong, la messe était dite.
Le cut, fixé à -1, allait ôter tout espoir de continuer la fête
valaisanne. C’était tout d’abord la cruelle déception d’un De
Sousa, à +6 soit, rendant, toutes proportions gardées, 17
coups au total des 2 premiers tours sur son résultat qualificatif au Mémorial. Génial poissard ou incorrigible perdant ?
En tout cas un diamant brut golfique qui n’en fini pas de chercher un tailleur à sa mesure… En suivant, Benjamin Rusch,
totalisait +3 malgré un premier tour encourageant. Suivaient
Lucas Galliano (+7) et le lausannois Marc Dobias (+12) pour
fermer la marche. Fin de ban pour les professionnels.
Les amateurs offraient un spectacle plus encourageant.
Nicola Gerhardsen, remarquable à +3, Eggenberger (+4),
Foley (+10), Gugler (+15), Schupbach (+16). Ces scores doivent
être analysés pour la valeur de ce qu’ils représentent, à
savoir l’expérience de jeu accumulée dans des conditions de
tournoi international pour en tirer tous les enseignements
dans leurs jeunes carrières. Les résultats sont, somme toute,
très corrects étant donné la pression et l’environnement
hautement stressant.
Durant la troisième journée, le chinois Wu et le japonais
Tanihara, puissants en drive, précis au putting, tentèrent
une véritable OPA sur les joueurs européens. Il fallut toute
la science de Matthew Fitzpatrick, tenant du titre 2017, pour
asseoir sa place en tête à 14 sous le par, rejoint in-extrémis par
le français Mike Lorenzo-Vera, à -12, grâce à une carte de 64.

Raynald Aeschlimann CEO Omega, renouvelle toute sa confiance
à l’Omega European Masters dont il est le sponsor titre.

Mais c’est dimanche, au terme d’une folle course poursuite,
que le danois Bjerregaard, au bénéfice d’un -7, se permit
d’espérer une victoire possible. Pourtant accroché par le
français Lorenzo-Vera et poursuivit par un Fitzpatrick teigneux et revanchard, à un coup derrière, il n’eut de cesse
d’espérer que ceux-là terminent dans le par pour l’emporter.
Las, l’anglais ne lâcha rien, pas une miette de la galette
convoitée. Un superbe birdie au 18 entraîna le danois en
play-off, pour mieux le crucifier. Fitzpatrick remporta sa seconde victoire consécutive sur le haut plateau, 40 ans jour
pour jour après le doublé de Seve Ballererros en 1977 et 1978.
Pat r i ck J A N T E T
info@studiopatrick.ch
www.omegaeuropeanmasters.com
Photos © Patrick Jantet
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Koepka
Avec son allure athlétique et sa « cool attitude », le floridien
Brooks Koepka, 28 ans, ne cesse de surprendre le monde du
golf. Le 12 août dernier à Bellerive, il domine Tiger Woods
– qui pourtant signe un 64 à l’issue du dernier tour – et
remporte le Trophée Wanamaker 2018 avec deux coups de
mieux, un nouveau record sur le PGA Championship. Bien
que Bellerive soit souvent considéré comme un paradis pour
les « bombardiers », Koepka n’était pas favori des médias ni
même dans les pronostics des parieurs. Déjà en juin, il avait
créé la surprise, sur le redoutable parcours de Shinnecock
Hills, où il a su défendre et conserver son titre à l’US Open,
un titre remporté un an plus tôt à Erin Hills. Seul Curtis
Strange a réussi la même prouesse en 1989.
La victoire de Koepka, face à Tiger Woods, l’homme aux 14
titres majeurs, était inimaginable ! Son problème au poignet
l’avait contraint à subir une opération début janvier et il
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n’avait pas pu jouer pendant quatre mois, y compris pour
les Masters. Quant à Woods, sujet à de nombreuses interventions chirurgicales, ses allers-retours sur les fairways
sont devenus coutumiers, mais cette année il a participé aux
quatre tournois majeurs.
Le dimanche, les joueurs ont offert un véritable spectacle,
une démonstration de jeu digne des grandes stars du golf…
Koepka et Woods, au centre, ont captivé l’intérêt du public.
Rappelons-nous la dernière fois qu’un joueur a enchaîné
deux victoires en majeurs dont le PGA Championship et l’US
Open au cours d’une même année, c’était en 2000 avec Tiger
Woods, une performance que la planète golf a baptisé le
« Tiger Slam ».

rejoint le
Gotha du Golf

Bruce Koepka en marche vers
la victoire au 3 e tour de USPGA.

À Bellerive, l’Américain remporte l’USPGA, un troisième
majeur en moins de 18 mois. Exceptionnel !

Le birdie rentré par Woods au 18 et les acclamations d’un public
déchainé n’ont pas fait bouger un cil de Koepka. Imperturbable, il résistera et vaincra Adam Scott lors du duo final.
N’ayant pas joué de janvier à fin avril, Koepka se souvient :
« Quand je regarde ce que j’ai fait ces deux derniers mois,
c’est incroyable. Je me revois, assis sur mon canapé à regarder les Masters. Penser que je puisse faire ça, j’aurais ri,
j’aurais dit qu’il n’y avait pas moyen, pas de chance. C’est
vraiment incroyable. Mes médecins, physiothérapeutes,
entraîneurs, tout le monde a fait un travail incroyable, même
pour me faire revenir sur le terrain, et ce que j’ai accompli est
très impressionnant. J’arrive à peine à le croire. »
C’est seulement la quatrième victoire de Koepka sur le PGA
tour ; il a remporté trois Majeurs et le Waste Management
Open, ainsi que sept victoires internationales. Brooks a débuté
sur le Challenge Tour Européen en 2012. Des victoires vite
remportées, qui lui ont permis d’obtenir sa carte pour le PGA
Tour. Il a joué la Ryder Cup en 2016, la President Cup en
2017. « Remporter trois Majeurs à 28 ans est vraiment très
cool », sourit Brooks. Il a subi d’autres blessures, toutefois
il a déclaré : « je pense que je suis beaucoup plus discipliné
maintenant, alors je devrais pouvoir jouer chaque Majeur. Je
suis excité et motivé pour la suite. Je suis un fan de golf. Le
retour du Tigre, le jeu de Dustin, Justin, Rory, Spieth, c’est
une excellente période, j’ai hâte de me confronter à eux ces
prochaines années et le plus longtemps possible. »

« Lorsque je jouais sur le Challenge Tour Européen, je savais
ce que je voulais : prouver aux plus sceptiques que j’étais
capable m’a motivé », confirme Koepka. « Ce n’est pas facile
de devoir mettre sa vie en suspens à cause d’une blessure.
J’ai de grandes attentes, beaucoup de confiance en moi. Je
savais, même aujourd’hui, avec cette pression, qu’en m’accrochant, j’aurais une chance. On a été parfait sur le 15, puis
sur le 16, j’ai frappé une mine au drapeau. Probablement l’un
des meilleurs coups que j’ai jamais touchés. »
Woods et Adam Scott sont les héros de sa jeunesse ; ce
dimanche à Bellerive, ils ont été ses principaux adversaires.
« Adam a le meilleur swing de golf et Tiger est le plus grand
joueur de tous les temps. C’était surréaliste, vraiment cool.
La foule, les fans ici, je n’ai jamais vu autant de monde lors
d’un tournoi. »
« Pour réussir, je reste très concentré, discipliné. À la maison
tout le monde est sur la même routine, mon agent, le cuisinier, nous savons tous quoi faire et dans quel but ; ça aide. Je
commence toujours mes journées par une séance de gym. »
Il s’est préparé pour les Majeurs mais doit aujourd’hui penser
à Augusta.
SK

Photos © Getty Images, SK
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On the Tee
En amont du tournoi qui s’est déroulé en septembre dernier
à Crans-Montana, Andrew Johnston, Matt Wallace et Lee
Westwood ont fait étape dans la vallée de Joux, répondant
à l’invitation de la prestigieuse Manufacture Horlogère
Audemars Piguet, dont ils sont les Ambassadeurs. Le trio de
golfeurs a eu l’occasion de visiter la Manufacture Horlogère
au cœur du Jura suisse et de se prêter à quelques exercices
en atelier, requérant précision et patience, à l’instar de la
pratique du golf.

Autour de François-Henry Bennahmias, CEO d’Audemars Piguet
et ancien golfeur professionnel, cette rencontre était l’occasion de rappeler combien le golf incarne la philosophie de la
marque. La maitrise de soi et de son environnement, la prise
en compte des éléments naturels au cœur de la réalisation
de son art, la précision du geste pour atteindre la perfection, la patience et la persévérance sont autant de valeurs
partagées entre Audemars Piguet et ses Ambassadeurs. Les
trois représentants de la « Dream Team » Audemars Piguet
présents ce jour-là en ont largement témoigné.

Audemars Piguet

Andrew Johnston, affectueusement surnommé « Beef », est arrivé
en tête du classement du Challenge Tour 2014, avant de percer sur
le circuit européen en avril 2016 en remportant l’Open d’Espagne.
Malgré une saison 2018 en demi-teinte, ce barbu à la personnalité
affirmée et au sens aigu du spectacle régale ses fans de son humour légendaire dans chacune de ses interviews. Grand amateur
de viande devant l’Éternel et bon vivant patenté, il a su rafraichir
l’image assez formatée du professionnel de golf.

Matt Wallace. Après six victoires sur l’Alps Tour 2016 et un premier
titre dans le Tour Européen PGA lors de l’Open du Portugal 2017, le
rookie de 27 ans a démontré qu’il était en grande forme lors de sa
victoire au Made in Denmark qui avait lieu la veille de sa visite dans
la vallée de Joux. Le prodige anglais a fait son entrée dans le top
100 de l’Official World Golf Ranking.

Avant de rejoindre Crans-Montana, les Ambassadeurs
se sont retrouvés à Caux, petite commune située sur les
hauteurs de Montreux où Claude Nobs, fondateur du Festival
de Jazz avait élu domicile. Son chalet, le « Picotin » est un
lieu hors du temps, dédié à la musique et particulièrement à
l’histoire du Festival de Jazz de Montreux.
C’est en 2010 qu’Audemars Piguet a pris part, aux côtés de
Montreux Sounds et de l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) à la réalisation de la bibliothèque audiovisuelle du Festival. Ensemble ils ont uni leurs forces pour
numériser, restaurer et préserver les archives du Montreux
Jazz Festival. En 2013, en vue de protéger cet héritage intan
gible, la collection s’élevant à plusieurs milliers d’heures
d’enregistrements des meilleurs musiciens de la planète est
devenue la première bibliothèque audiovisuelle à être inscrite au registre « Mémoire du monde » de l’Unesco. •

Lee Westwood. Certains golfeurs restent dans l’histoire. Lee
Westwood est l’un d’entre eux. Constant dans l’excellence, cet
Anglais de 45 ans a connu la victoire sur tous les continents, bâtissant sa carrière exceptionnelle à la force de ses fers. Lee Westwood
a été élu joueur de l’année en 1998, 2000, 2009 pour décrocher le
sacre suprême de n° 1 mondial fin 2010. Après dix participations aux
diverses Ryder Cup pour sept remportées, Lee obtient une place de
Vice capitaine de l’équipe victorieuse en 2018 à Paris.

www.audemarspiguet.com • Photos © Audemars Piguet, P. Jantet
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Bravo les Bleus !
42e Ryder Cup et 6 e
victoire consécutive à
domicile. Belle équipe !

Tommy Fleetwood et Francesco Molinari,
l’equipe****** de la Ryder Cup 2018.

Les amateurs et fans de la petite balle blanche ont déjà tout
lu sur le sujet, mais on ne saurait se lasser de revivre cet
exceptionnel événement qui a pris place sur les fairways
de l’Albatros. Le Golf National de Paris fut le théâtre d’une
spectaculaire 42e Ryder Cup, accueillant plus de 300’000
spectateurs sur son parcours de championnat (par-71,
6568 m) réputé difficile avec ses désormais mythiques
obstacles d’eau.
Le danois, Thomas Bjørn, capitaine européen, avait longue
ment préparé cette rencontre afin de pouvoir assurer à
l’équipe américaine un accueil à la hauteur. Il a ainsi accompagné et soutenu l’équipe européenne dans la reconquête
de la fameuse coupe perdue à Hazeltine il y a deux ans. De
son côté, Jim Furyk, le capitaine américain, avait réuni une

Justin Rose lors du premier jour en foursome.

Ryder Cup 2018
Europe 17½ – USA 10½
équipe top niveau comprenant les n° 1, 3 et 4 mondiaux,
super motivés et pleins d’énergie, pour aller chercher une
première victoire sur le sol européen depuis 25 ans.
L’équipe européenne a remporté la Ryder Cup 2018 pour
la sixième fois consécutive à domicile. L’Europe a remporté
sept des neuf derniers matches, emmenée par l’Anglais
Tommy Fleetwood et l’Italien Francesco Molinari qui ont
remporté leurs quatre matchs, un exploit historique pour
les Européens.
L’Amérique s’est bien débrouillée le vendredi matin, balayant
presque tous les matchs en quatre balles, jusqu’à ce que
Fleetwood / Molinari remportent une énorme victoire sur
Tiger Woods et « Captain America » Patrick Reed. Mais le
vendredi après-midi, les Bleus étaient partout et l’Europe a
remporté tous les Foursomes. Le samedi matin, l’Europe a
triomphé de nouveau dans les trois premiers matchs en quatre
balles, les États-Unis ont remporté le quatrième. Les matchs
du samedi matin se sont équilibrés avec Rose et Stenson, devant Johnson et Koepka, puis Fleetwood et Molinari écrasant
Woods et DeChambeau. Les Américains Watson et Simpson
ont battu Garcia et Noren tandis que Spieth et Thomas ont
pris le point sur Poulter et McIlroy l’après-midi. Menant les
États-Unis 10-6, l’Europe avait une confortable avance le
dimanche matin au départ des matchs en individuel.

Des records ont été établis toute la journée de dimanche,
Molinari, en battant Phil Mickelson, a assuré le point gagnant
pour l’Europe et est devenu le seul joueur européen à remporter les cinq matchs de la Ryder Cup et le seul joueur à
remporter son premier Majeur en raflant une victoire totale
sur ses matchs en Ryder Cup.
Molinari a joué dans trois équipes gagnantes. Son précédent record était de 0-4-2. « J’ai fait partie de deux autres
équipes gagnantes à qui je n’ai pas apporté de points et j’ai
été porté sur les épaules par ces gars. Je voulais à mon tour
donner quelque chose. C’est la meilleure équipe que j’ai jamais connue », a souligné le héros de l’Europe. Sergio Garcia
est devenu le joueur européen de la Ryder Cup le plus titré
de tous les temps, obtenant 25½ points en battant Rickie
Fowler, battant le record de 25 de Sir Nick Faldo.
Bjørn, en tant que capitaine, a choisi Paul Casey, Garcia, Ian
Poulter et Henrik Stenson qui ont fait la différence car ils ont
assuré neuf points et demi contre les deux points assurés par
Tony Finau, le seul choix de Furyk pour gagner des points
au Golf National. Malheureusement, Woods, entré dernièrement dans l’équipe américaine, concède 0-4.
Deuzième jour, Sergio Garcia en fête !

Les États-Unis ont réagi le dimanche matin, en marquant des
points en début de match. Les Américains Justin Thomas et
Tony Finau ont remporté leurs matchs contre Rory McIlroy et
Fleetwood, mais le point partagé entre Paul Casey et Brooks
Koepka a freiné la tendance. L’excellent Jon Rahm est devenu le deuxième joueur à vaincre Tiger Woods en simple,
égalant Costantino Rocca en 1997.
Poulter, le maestro anglais de la Ryder Cup, a été brillant :
restant invaincu en simple il a mis fin à la série de trois victoires de Dustin Johnson, le n° 1 mondial. Le rookie danois
Thorbjørn Olesen a battu Spieth. Le Suédois Henrik Stenson
a battu Bubba Watson peu de temps après la victoire de
Molinari, et Alex Noren a remporté avec un putt de 12 mètres
sur le green du 18 pour vaincre DeChambeau. C’est la plus
large victoire de l’Europe depuis 2006, en plus chaque joueur
a gagné au moins un point – une première depuis 2004.
« J’ai toujours eu le sentiment d’avoir une bonne équipe, très
excitant la façon dont ils se sont unis et soutenus les uns
les autres tout au long de la compétition, ceci a beaucoup
facilité mon rôle » déclarait modestement Bjørn. Il a été luimême exceptionnel. « Ce cadre, ce lieu, ce parcours, ces
fans, étaient vraiment inimaginables ; si vous aviez pu venir
ici, sur la ligne des départs ! Il n’y avait pas de meilleur endroit pour jouer cette compétition devant un tel public, venu
si nombreux, c’était exceptionnel. Chapeau à ce qu’ils ont
accompli cette semaine », a déclaré Jim Furyk le capitaine
américain. Toujours pas de victoire en Europe ; une autre
équipe américaine menée par autre capitaine devra relever
le défi à Rome en 2022.
Exceptionnel sans aucun doute, oui, passionnant et excitant…
et bien plus encore, c’est la magie de la Ryder Cup. Tous
sont d’accord pour le dire… peu importe combien de fois
on nous le demandera !
SK
www.rydercup.com
Photos © Getty Images
pour European Tour, SK
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Royal Golf Trophy
Crans Montana

Ead Samawi récompensé en 1 er net, entouré de Pascal Schmalen, Directeur
du Golf Club de Crans s/Sierre, Jorge Sousa, Hôtel Royal et Corrado Fattore,
Directeur de l’Hôtel Royal.

Le rendez-vous donné par Corrado Fattore, Directeur de l’Hôtel Royal
Crans-Montana, pour cette deuxième édition du Royal Golf Trophy
2018 a réuni amateurs et Pro sur les fairways du magnifique parcours Severiano Balesteros, théâtre de l’Omega European Masters.
Durant trois jours, les participants ont défié les 54 trous dans une
ambiance conviviale et festive, profitant des turns rafraichissants et
gourmands offerts par les marques partenaires. Une oasis bienvenue
sous une chaleur plus qu’estivale.

Le quatre-balles de la veille a été remporté par Ead et Sami Samawi
(Domaine Impérial). Le 3 e jour, le Royal Golf Trophy s’est disputé
en single. Après 18 trous bien défendus, Brice Morard (GC Crans
s/Sierre) qui a signé une carte de 71, seul sous le par, a remporté le
brut. En net, c’est Ead Samawi, à égalité avec Brice Morard, mais
profitant d’un meilleur retour qui l’a remporté. Lors de la soirée de
remise des prix, esprit festif et sportif, donnant déjà le ton de la
prochaine édition. À vos agendas pour relever le défi !

La 2e édition du Royal Golf Trophy s’est déroulée
du 21 au 24 juin 2018 sous un soleil radieux
et sur un parcours d’une qualité exceptionnelle

Les sponsors ont été chaleureusement remerciés par tous
les participants pour leur fidèle et généreuse participation.

Brice Morard remporte le 1 er prix brut, entouré de Pascal
Schmalen, Jorge Sousa, Hôtel Royal, Corrado Fattore,
Directeur de l’Hôtel Royal et Alain Morard, instigateur
du premier tournoi il y a plus de 25 ans, à l’époque avec
l’hôtel le Mont Paisible.

Le rendez-vous est lancé,
nous vous attendons nombreux en juin 2019
pour une 3e édition prometteuse !

Hôtel Royal Crans-Montana
T +41 (0)27 485 95 95
info@hotel-royal.ch / www.hotel-royal.ch
Photos © Hôtel Royal
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Les 2 Marmottes
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Golf Parc
Un parcours idyllique et
une zone d’entraînement
hors pair
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« La vue est magnifique ! » : chaque visiteur du Golf Parc
du Signal de Bougy se régale du panorama offert sur le lac
Léman, le jet d’eau de Genève et le Mont-Blanc depuis le
trou 4, véritable signature du tracé. La balade du golfeur se
poursuit du côté de la campagne vaudoise, qui offre un cadre
bucolique et apaisant.
Accessible à tous les niveaux de jeu, le parcours s’étend sur
65 hectares et surplombe les vignes du Mont-sur-Rolle entre
Morges et Nyon. Il satisfait tant le golfeur confirmé que le
débutant avec un tracé vallonné et technique toujours impeccablement entretenu. « Nous y apportons un grand soin,
relève le club manager Pascal Mathieu. Le golfeur doit y
trouver son bonheur ! »

Signal de Bougy
Pour un hiver doux
et savoureux
Avec l’hiver vient le long sommeil de la marmotte. Les 2
Marmottes quant à elles n’hiberneront pas, occupées à offrir
le meilleur des plantes rigoureusement sélectionnées.
Notre coup de cœur sur la dernière-née des infusions Les
2 Marmottes :
Citronnelle et Citron Lui
« Et pour la beauté du zeste…
un petit kiss à la réglisse. »
Elle vient remplacer la tisane Citronnelle, avec une nouvelle
recette qui a du peps ! Légère et délicate au goût citronné
et fleuri, elle plaira au plus grand nombre et saura vous rafraichir tout en équilibre et gourmandise, grâce notamment
à la réglisse.

Infusion des Marmottes
« Vous allez vous reposer sur leurs 4 oreilles »
L’infusion des Marmottes, c’est la tisane historique de la
marque. Créée en 1976, cette tisane à la robe rubis et au
goût acidulé est la plus douce et la plus mystérieuse de
toutes. Les 7 plantes sont révélées, mais leur dosage est un
secret de famille, qui restera bien enterré, dans une galerie
cachée du terrier. Offrez-vous un pur moment de détente ;
pour les gourmands : rajoutez une petite touche de miel, de
tilleul ou d’oranger, c’est l’apothéose !
Cocktail Digest
« L’anis vert aide à soutenir la digestion. De quoi rendre
toutes les cuisines légères ! »

L e s Inconto u r nabl e s
Thym « Son naturel déménageur se chargera
de vous désencombrer »

La menthe apporte sa touche de fraîcheur et s’équilibre subtile
ment avec les belles notes aromatiques du romarin et de la
sauge. Cette infusion légère peut être consommée sans modération, elle facilite la digestion grâce à l’anis vert et au fenouil
dont la note végétale est agréable et douce en bouche.
Notre infusion 100 % Thym au goût boisé pourra rappeler à
certains les vacances ou leur enfance, passée dans la Sud de
la France ! Cette plante aromatique à la fois légère et boisée
saura vous désencombrer tout en émotion !

Le green du trou 4, signature du parcours avec sa
vue imprenable sur le lac Léman et le Mont-Blanc.
www.les2marmottes.fr • Photos © Les 2 Marmottes, Florie Berger
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Le prix du green-fee est adapté à l’âge du joueur (junior
ou adulte) et se situe entre 40 et 100 francs suisses selon
la saison. Des tarifs réduits sont proposés aux groupes de
plus de 10 personnes. On joue au Signal de Bougy de mars à
novembre.
Vast e d r i v i n g r an g e
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L’espace d’entraînement est le plus vaste et le plus complet
de Suisse romande. Il propose une grande zone d’approches
avec chipping et bunkers, 2 putting greens, et 80 places
de tir dont 37 couvertes et une trentaine sur l’herbe durant
toute la saison.
Académ i e p o u r to u s

Hôte du Golf Club La Côte et de ses 550 membres, le Golf
Parc du Signal de Bougy est un golf public. Les visiteurs sont
les bienvenus en semaine et le week-end. Pour pouvoir accéder au parcours, le golfeur doit être affilié à un club, à une
association ou à une fédération. L’autorisation de parcours
est requise. L’accès au driving range est gratuit.

Le head pro Alexandre
Péducasse dans le box
technique équipé de
caméras et d’ordinateurs pour analyser le
swing.

Quatre pros PGA Suisse, avec à leur tête le head pro
Alexandre Péducasse, sont présents en permanence pour
prodiguer leçons, stages ou initiations de mars à novembre.
L’académie de golf accueille le golfeur débutant ou confirmé
de tout âge. Installé dans un box, un dispositif technique
équipé avec les programmes FlightScope et Swing Catalyst
permet aux pros d’étudier avec minutie le mouvement de
leurs élèves.
Les entreprises ou les groupes sont les bienvenus pour des
initiations. « Nous prodiguons les bases du swing de golf
dans un esprit ludique » précise Alexandre Péducasse qui
a eu le plaisir d’encadrer notamment Miss et Mister Suisse
Romande 2018, Margaux Matthey et Lirim Ramosaj, accompagnés de leurs dauphins. « C’était super de tester le golf, on
a adoré ! » ont lançé les jeunes ambassadeurs du concours
de beauté.

Les 9 derniers trous offrent une agréable
promenade du côté de la campagne vaudoise.
Les prairies fleuries très appréciées des golfeurs
sont uniques à ce parcours.

La terrasse du clubhouse offre un cadre
verdoyant et paisible aux golfeurs.

R e stau r ant conv i v i al
Ces initiations peuvent se combiner avec un apéritif ou un
repas dans le restaurant du clubhouse et sur sa terrasse
ensoleillée. La carte est simple mais appétissante. On y
savoure notamment la tomme vaudoise servie sur une salade
et les glaces artisanales lausannoises Loom. « Nous proposons beaucoup de vins du Mont-sur-Rolle » glisse Linda, la
responsable du restaurant.
D e v e n i r m e mb r e
Si vous voulez adhérer au Golf Club La Côte résidant du
Golf Parc du Signal de Bougy, sachez que le membership
s’acquiert pour un prix modique. Vous bénéficierez de l’accès
au parcours et aux installations d’entraînement, du parking gratuit, des différents avantages dont des rabais sur
les balles de driving et des cours de l’académie de golf.
Un membership sans droit d’entrée a été créé pour les expatriés ou les personnes qui n’ont pas envie de verser un
montant à fonds perdu. Enfin, le mouvement juniors et
l’académie accueillent les enfants dès 6 ans pour un prix
très raisonnable. •

Miss et Mister Suisse Romande 2018 et leurs dauphins
sont venus tester le golf et ont adoré !

Golf Parc Signal de Bougy
T 058 568 32 00
golfbougy@gmvd.migros.ch
www.golfsignaldebougy.ch
Suivez nous sur :
– Instagram « Golf Parc du Signal de Bougy »
– Facebook « Golf du Signal de Bougy »
Photos © Golf Parc Signal de Bougy

AGENCE LEHMANN IMMOBILIER
EVIAN-LES-BAINS
Depuis juillet 2016 date de la reprise de l’Agence
LEHMANN Immobilier à ÉVIAN-LES-BAINS par
Jean-Christophe Bernaz, celle-ci a fait « peau neuve »
avec un style résolument contemporain pour vous
accompagner dans un espace privilégié, dans vos projets
immobiliers de vente ou d’achat, dans l’ancien ou le neuf.

Démarrage des travaux
décembre 2018

Cette année encore l’Agence Lehmann Immobilier a
organisé son deuxième Pro/Am de Golf sur le mythique
parcours de « The Evian Championship », une réussite que
partenaires et participants ont fêté avec enthousiasme
vendredi soir pour mieux se retrouver l’année prochaine
lors de la troisième édition prévue en août 2019.

RÉSULTATS
Classement brut

Classement net

Classement pros

1 : DE LA POEZE Charles - BRULHART Mike
GUERIERI Claudio - BRANTSCHEN Frédéric

1 : DE LA POEZE Charles - BRULHART Mike
GUERIERI Claudio - BRANTSCHEN Frédéric

2 : DAVIS-THOMAS Huw - BLANC Alex
BLACKADDER Ross - SERGEAT Alexandre

2 : BAUMANN Gregory - BORLOZ Louis Nicolas
ROUX Christophe - OREILLER Ami

1 : SNOBECK Anthony
2 : BERARDO Clément
3 : LEDAN Christophe

3 : BERARDO Clément - POLINI Elie
LENVERS Joseph - JANTET Patrick

3 : LEDAN Christophe - MAURIN Olivier
GIROUD Christian - LAURENT Philippe

Concours drive femme : HEO Danha
Concours drive homme : LE DENMAT Jean-Paul
Concours précision mixte : DUTRUEL Nicolas

Évian-les-Bains, vue panoramique sur le lac

EX VOTO II

Rouge Horizon

© A. Dujardin - montblancmedias.com

Démarrage des travaux
janvier 2019

Évian-les-Bains, vue panoramique sur le lac

AGENCE LEHMANN IMMOBILIER

1 Place du Port – 74500 Évian-les-Bains – 04 50 75 44 77

Vous pouvez retrouver tous les biens à la vente sur le site : www.lehmann-immo.com ou par téléphone au 00 33 (0) 4 50 75 44 77.
Ainsi que toutes les photos du Pro/Am en cliquant sur l’onglet prévu à cet effet

ÎLE MAURICE

Pour toute signature d’un compromis dans le neuf ou l’ancien à l’Agence Lehmann Immobilier entre
le 2 et le 30 novembre 2018, suivi d’une levée des conditions suspensives du 1er au 31 décembre 2018,
2 forfaits saisons sur le domaine skiable de Châtel seront offerts.
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Volvo T. Mattei Trophy
15e édition

DESIGNED FOR
GENERATIONS.
LA NOUVELLE VOLVO V60.
Grâce à sa polyvalence, la nouvelle Volvo V60 est
le compagnon idéal d’un style de vie moderne et dynamique.
« Ses impressionnantes performances sur route, ses nom
breuses fonctions et son design scandinave font de chaque
trajet un véritable moment de plaisir. Nous entretenons
la passion depuis des générations, et ce n’est pas près de
s’arrêter avec la nouvelle Volvo V60. »
L’ambiance conviviale et la joie des participants, ont de
nouveau permis de faire de cette compétition un véritable
succès. En supplément aux désormais classiques paniers
garnis et aux coupes spécialement crées pour l’événement,
des cadeaux de bienvenue, balles de golf, linges et tees ont
été distribués au départ du trou 1. Sous cette chaleur, boissons fraîches, mini snacks et linges fraîchement mouillés ont
été distribué aux participants durant le parcours. Un turn aux
saveurs d’Italie attendait les joueurs qui se sont régalés d’une
« piadina » concoctée par trois excellents cuisiniers.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-NOUS VISITE
OU CONSULTEZ VOLVOCARS.CH/V60

La 15 e édition du Volvo T. Mattei Trophy s’est déroulée le 4
juillet dernier au Golf Club de Vuissens. Cette année encore,
la météo était de la partie avec un soleil généreux inondant
les fairways et des températures plus qu’estivales. Le
parcours en parfait état et les conditions de jeu optimales
réunies n’ont guère laissé d’excuses aux participants, si tant
est qu’ils en aient eu besoin. Chacun était reconnaissant et
heureux de jouer dans ces conditions, remerciant chaleureusement l’ensemble du staff et le greenkeeper pour leur
travail et leur attention de tout instant.
La famille Mattei accompagnée
des gagnants de la journée.

La maison Mauler, fidèle et traditionnel sponsor et partenaire officiel de la journée, a offert un superbe apéritif dans
la cour du Château. Un moment privilégié que les invités ont
particulièrement apprécié dans le cadre unique du Château
de Vuissens, un verre de champagne à la main et le regard
dirigé vers la nouvelle Volvo XC40, en exposition pour l’occasion. Le modèle XC40, présenté au Salon International de
Genève et futur best-seller de la marque suédoise faisait à
l’évidence partie des invités de marque !
Le souper et la soirée se sont déroulés dans la Salle des
Chevaliers du Restaurant du Château. Le Chef Jean-François
Morin et son équipe ont régalé l’ensemble des convives avec
une cuisine créative et savoureuse, en l’occurrence, une
succulente côte de veau servie en plat principal.
Cette édition 2018, organisée par la famille Mattei dont
chacun a salué l’accueil et la générosité, fut un véritable succès.
De bon augure pour la suite… •

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

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Résultat brut
Raphaël Cottens 34 points
Volahanta Adrianasolo 29 points

Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes
échus). Valable chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

Résultat net dames
Volahanta Adrianasolo, Madeleine
Freiburghaus, Mireille Martinet

GROUPE MATTEI

Résultat net hommes
Philippe Maget, John Moser,
Bernard Bauer

T.Mattei AutosportSA
1400 Yverdon-les-Bains

Garage des Forges SA
2300 La Chaux-de-Fonds

T.Mattei Hauterive SA
2068 Hauterive

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

032 843 69 69
www.garagedesforgessa.ch

032 756 91 00
www.hauterivesa.ch

www.autosport-mattei.ch
Photos © Mattei
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Automobile
La Ferrari, un des « joyaux »
visible sur les quais.

Rencontre de la passion
et de l’élégance

Montreux
Grand Prix 2018

La superbe Alfa Roméo P3 qui a
remporté le Grand Prix en 1934.

Quatre jours placés sous le signe du plaisir et du pilotage pour
les gentlemen drivers qui ont pris part à l’événement. C’était à
l’évidence la rencontre de la passion et de l’élégance, offrant
l’occasion rare de voir rouler sur route ouverte des autos parmi
les plus exceptionnelles de ces cinquante dernières années !
Certaines étaient en exclusivité mondiale comme la fameuse
Alfa Roméo P3, sortie expressément du Museo Storico Alfa
Roméo avec le soutien de FCA Heritage, qui a remporté le
Grand Prix en 1934 et qui a vaillamment parcouru les rues de
Montreux et franchi la côte qui mène à Caux sur les hauteurs
de la Riviera.
Dans chaque voiture pilote et copilote formaient de joyeux
équipages. Roadbook en main pour le copilote, la première
journée consistait à rejoindre Gstaad en marquant une étape
« frissonnante » sur la piste de l’aérodrome de Saanen. Le
repas organisé par la brigade du Gstaad Palace et son
directeur et propriétaire M. Scherz a été servi dans un des
hangars flambant neuf.
Le samedi, le convoi est passé en France voisine, direction
la Haute-Savoie par le Pas de Morgins, puis la vallée
d’Abondance pour atteindre Morzine. Point fort de cette journée, le pique-nique sur l’herbe! Au départ de Montreux chaque
équipage a emporté son très chic panier ainsi que chaises
et table pliantes ! Les prairies savoyardes ont été le théâtre
de joyeuses scènes de regroupement entre passionnés.
Sur le chemin du retour une escale rafraichissante attendait
Durant quatre jours, Montreux a vibré au son des moteurs.
Célébrant l’automobile d’hier et d’aujourd’hui, le Montreux
Grand Prix 2018 s’est tenu en septembre dernier, réunissant
plus de 120 modèles des années 1930 à nos jours. Sportives,
Gran Turismo et supercars étaient au rendez-vous au départ
du Rallye. Durant le weekend du Jeûne fédéral, l’exposition
des voitures sur la Place du Marché et dans le Marché couvert
de Montreux était ouverte au public, lequel a pu admirer
les « bolides » et s’enivrer de leur vrombissement sur la ligne
de départ.

Le Chef Anton
Mosimann OBE dresse
son fameux risotto
aux champignons.

L’Alfa Roméo Spider qui fut propriété de Claude Nobs, fondateur
du Montreux Jazz Festival.

les participants à l’école hôtelière César Rytz College
du Swiss Education Group. Une belle occasion de visiter
The Mosimann Collection : a World Culinary Heritage,
regroupant la superbe collection privée du célèbre Chef
Anton Mosimann OBE qui fut le cuisinier de la reine
d’Angleterre et de la famille royale.
Les participants et invités ont retrouvé le Chef Anton
Mosimann OBE, aux commandes du dîner de Gala organisé
au Fairmont Le Montreux Palace. Les autorités de la ville et
quelques personnalités du monde automobile étaient présentes, parmi elles Guy Fréquelin, ex-Directeur de Citroën
Sport, René Arnoux, ex-pilote de Formule 1 et la relève avec
David Droux, le jeune pilote suisse en pleine ascension !
Le dimanche, les voitures étaient de retour sur les routes
de la Riviera pour l’un des moments phare du Grand Prix : le
Revival Montreux SHMS – Caux sur route fermée. Celle-ci
s’est déroulée en deux manches sur une route de moyenne
montagne, un vrai défi en termes de technique de conduite.
Les voitures ont ensuite rejoint les quais de Montreux, au
pas devant un public nombreux : un défilé tout en élégance.
Grace à l’ensemble des partenaires participants, cette
nouvelle édition du Montreux Grand Prix a été un véritable
succès et augure d’une suite prometteuse !
Pat r i c e M att h e y
www.montreuxgrandprix.ch
Photos © capelapictures
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Un jour avec le plus jeune
apprenti pilote de ballon
à air chaud de Suisse !

Kim Meyer

Kim Meyer, après des heures
de théorie, la pratique.

Déchargement de la nacelle et des containers de gaz.

Les préparatifs
La préparation d’un ballon à air chaud n’est pas une sinécure :
cela demande un réel engagement physique en plus d’un
soin particulier pour la mise en place de la nacelle, des instruments de mesure de vitesse, sans oublier le transpondeur
radio qui relie les aérostiers entre eux et qui fait la liaison
avec toutes les tours de contrôle des aéroports civils ou
militaires régionaux.
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La mise en place du ballon
Il est encore tôt le matin, quand Kim Meyer, assisté de son
père, lui-même pilote chevronné, commence le montage de la
nacelle. D’abord il faut préparer les deux brûleurs, puis les tiges
reliant les brûleurs à la nacelle, le montage des protections
ainsi que les câbles assurant une double sécurité. Tout doit être
minutieusement contrôlé pour éviter tout risque d’accident.

Le gonflage de l’enveloppe du ballon
Le gonflage de l’enveloppe se fait en deux temps. De prime
abord, l’air est insufflé dans l’enveloppe à l’aide d’un gros
ventilateur : il dégage ainsi suffisamment les parois ; dans
un deuxième temps la mise en action des brûleurs est une
opération très délicate car il faut éviter toute brûlure des
cordages ou des tissus du ballon.

Le montage de la nacelle et des brûleurs, tout doit être méticuleusement contrôlé.

Le gonflage de l’enveloppe du ballon à l’aide d’un ventilateur.
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Le ballet des aérostiers.

L’envol
Moment délicat. On garde l’œil sur l’altimètre qui informe de
la vitesse de l’ascension, tout en observant les obstacles potentiels aux alentours. Le plaisir du voyage n’est pas encore
totalement appréciable. Il ne faut pas oublier un dernier salut
aux personnes restées au sol, qui viendront nous chercher
après l’atterrissage !
La préparation des brûleurs, le « moteur du ballon ».

Mise en action des brûleurs par Kim. Le dosage des jets de flamme est
important, car tout à coup le ballon se dresse et tout s’enchaîne rapidement.

La récompense
Le vol va durer environ trois heures. Le regard se perd en
contemplation. Les villages défilent, les rivières glissent sous
nos pieds et l’horizon s’étend jusqu’aux plus hautes montagnes des Alpes. La conduite du ballon est d’une grande
subtilité, le pilote, la main sur la manette de gaz des brûleurs,
observe régulièrement les trainées de fumée des cheminées,
les drapeaux et aussi l’altitude et la direction des autres ballons qui l’entourent. Le principe est simple, il faut monter ou
descendre pour attraper des vents et des courants différents
afin de pouvoir changer de direction. La précision des pilotes
est assez impressionnante.

La main sur la manette des brûleurs, seule possibilité pour conduire
son ballon.

Bravo Kim, bien arrivé !

L’atterrissage
Il est important de savoir que les aérostiers bénéficient d’un
règlement international qui leur permet de se poser n’importe
où. La force du vent est déterminante lors de l’atterrissage.
Après avoir choisi l’endroit pour atterrir, le pilote doit faire
preuve de décision dans sa manœuvre. Cette fois, la précision est remarquable, la nacelle s’est posée exactement
sur une petite route d’à peine cinq mètres de largeur, ce qui
permettra de faciliter la tâche du démontage et du rapatriement du ballon.
P h i l i p p e C h e val i e r
L’envol. Difficile
d’apprécier
pour le moment
le Palais fédéral.

www.photopch.ch
www.gstaad-balloon.ch
Photos © Philippe Chevalier
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En Nouvelle-Aquitaine
Cette région est la plus grande des treize depuis le redécoupage des cartes de l’hexagone. Deux escapades aux antipodes
s’imposent : les infinis charentais iodés, puis Bordeaux, entre
Cité du Vin, bunker de base sous-marine, tables étoilées de
Philippe Etchebest ou Thomas Morel…

La Rochelle
et Rochefort : les soeurs rivales
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Rochefort est un haut lieu d’histoire et d’entretien des vaisseaux de la marine royale en son arsenal depuis Louis XIV.
Elle conserve un tissu urbain magnifique, comme taillé au
cordeau par Vauban et Ferry, un imaginaire maritime prodigieux qu’on retrouve dans les ateliers de la Corderie Royale.
L’exposition « Du sable entre les pages » dure jusqu’en janvier
2020. On repart avec un joli cordage roulé main en souvenir.
À côté, le bistrot de la Corderie se blottit sous les arcades
royales menant au jardin conçu par un grand paysagiste.
On dort dans un décor similaire : une ancienne poudrerie de
l’Arsenal récemment restaurée, qui donne sur la Charente.
Jolie marche nocturne le long de l’eau. www.hotel-remparts.com

Musée de la Corderie
Royale, Rochefort.

Il y a la maison de l’écrivain-voyageur orientaliste Pierre Loti
(fermée pour restauration de fond, un appel à don est en
cours). Le musée Hèbre propose une exposition et une belle
immersion en 3D dans l’œuvre de Loti. Il y a un bateau de
rêve : la fameuse frégate Hermione, reconstruite à l’identique
à l’arsenal maritime par 300 volontaires, vient de traverser
l’Atlantique, comme du temps de La Fayette. On la visite
avec la même délectation que le Musée des Commerces
d’autrefois. On dirait une immense maison de poupée. Y sont
agencés une quinzaine de commerces 1900 aux comptoirs
de bois et métal dont débordent des milliers d’objets en parfait état. Émerveillement garanti à tout âge ! Il y a du mystère
dans la plus belle Loge de Francs-Maçons de France, et un
conservatoire du bégonia riche de 300 variétés. On filera
aussi à « L’atelier du Bégonia d’Or » d’une artiste inspirée :
Sylvie brode au fil d’or des créations pour les plus grandes
Maisons de couture et propose des initiations.
www.rochefort-ocean.com

Animation Potter
au Musée des
commerces d’autrefois, Rochefort.

Les tours de la Rochelle veillent
au grain depuis le Moyen-Âge.
Le quartier piéton Saint-Nicolas
est très animé.

On va vers l’île Madame, accessible à marée basse à pied
par la Passe des Bœufs. À Fouras-les-Bains on monte au
donjon du fort Vauban, place-forte médiévale transformée
en fort de la mer par François Ferry, l’ingénieur de Louis
XIV. À 36 mètres de hauteur, la vue sur la bande côtière du
littoral est magnifique, comme les villas de poupées de style
balnéaire construites au XIXe siècle avec l’arrivée du chemin
de fer en 1883, comme le casino au charme patiné par les
années où l’on logea les sœurs Doléac lors du tournage des
Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Bien sûr, le sentier du littoral permettra de découvrir les carrelets, ces cabanes de pêcheurs sur pattes d’araignée. On aperçoit encore
Fort Boyard, le charmant petit Fort Enet aussi accessible à
pied. Plus loin, l’île d’Aix, sans voiture.
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Montez à bord !
museemaritimelarochelle.fr

Les carrelets, cabanes de pêche de l’estuaire de la Charente.

Cap sur le récent hôtel de La Grande Terrasse dominant
la falaise à Châtelaillon-Plage, la préférée de la bonne
société de la Rochelle. Un beau séjour dans les suites-duplex
au charme feutré (dans l’esprit MGallery). Vue sur la mer
et trois îles depuis le balcon… et la salle de bains ! Le spa
est parfait. Randonnée de plage vers la gauche, puis vers la
droite. On compte comme des galets les jolies villas sur le
front de mer de la bourgade. Encore un casino, assez choupinet, voire kitsch. Dîner sous la houlette du Chef Pierre
Gagnaire au restaurant étoilé Gaya de la Grande Terrasse
pour continuer à respirer l’Océan. Une cuisine gastronomique de « bords de mers » selon le mot du Chef. Un grand
raffinement dans le maniement de la délicate chair blanche
des poissons les plus nobles. www.lagrande-terrasse.com
D e L a Roc h e ll e à Ré :
M i ll e sabo r ds  !
Charme fou des vieux quartiers de La Rochelle, cette ville
aux trois tours guettant la mer depuis la Renaissance, jouant
l’écologie à vélo depuis les années soixante-dix et la musique
avec le festival les Francofolies en juillet. Visite guidée à
vélo, bien sûr, la guide est suisse. Parmi les incontournables,
le Musée maritime, riche d’Histoire dans un bâtiment audacieux : une voile métallique rouge, fourmillant d’anecdotes
sur d’audacieux navigateurs, de Surcouf à Cousteau ou Alain
Bombard. La seconde partie du Musée est à quai et à flot,
dans une série de bateaux amarrés ici qu’on explore de fond
en comble et en cale. C’est toute bonnement génial. Il y a par
exemple le France 2, un ancien bateau météorologique doté
d’un bar-concert sur le ponton. Plus loin sur le même quai,
une série de bateaux de collection ont droit d’amarrage.
On dort à l’hôtel Saint-Nicolas dans l’ancien quartier des
petites maisons de pêcheurs (deux bons bistrots : le Prao et
le Petit Nicolas). www.larochelle-tourisme.com

Cédric Fortunier, fleur de sel
parfumée sur l’île de Ré. On découvre
aussi les oiseaux à vélo avec un guide
de la LPO.

M i ll e sav e u r s à B o r d e au x

L’île de Ré et
Bordeaux :
un charme feutré

À deux heures seulement, la vieille pierre de la noble
Bordeaux se livre en reflet dans l’installation du « Miroir
d’eau » le long des quais. Splendeur assurée au centre-ville
et mutation urbaine dans le quartier Bacalan où le Musée
de la Marine, très attendu, ouvrira bientôt. La fameuse Cité
du vin parrainée par Sylvie Cazes (du domaine Lynch Cazes
en Médoc) est superbement insolite. Elle a la forme d’une
carafe que brandirait un sommelier divin. Le parcours didactique sur le vin en mille histoires est très animé. Il vous capte
jusqu’au sommet de la Cité. Une dégustation d’un jeune vin
du monde à choisir est incluse, comme la conversation avec

L e pa r f u m d i sc r e t d e Ré
On embarque avec Pierre, marin des « Croisières Inter-îles »
vers l’île de Ré. L’appel des oiseaux se fait sentir : une visite
à vélo organisée par la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux)
à Ars-en-Ré. Hervé Roques, son directeur, vous mène aux
confins des marais salants où il déniche de beaux volatiles
insoupçonnés. On pédale jusqu’au phare des Baleines de
Saint-Clément. 186 marches vers le sommet où l’on se sent
pousser des ailes. En toisant du regard l’éternel, la Grande
bleue et les plages. Repos bien mérité à Saint-Martin dans un
quatre étoiles familial faisant face aux fortifications Vauban :
Le Clos Saint-Martin. On aime sa piscine, le spa, le service
distingué de jeunes filles en fleur (des roses trémières), la
proximité avec le port. Où l’on dîne en terrasse à l’AvantPort, juste à côté de l’écluse : le seul restaurant faisant face
au port si animé. C’est bon, beau et tranquille. Comme notre
chambre et la promenade au petit matin le long de la mer.
www.iledere.com / www.le-clos-saint-martin.com

des médiateurs. La terrasse donne sur le nouveau marché
de la Halle Bacalan au toit de bois plat. Une belle offre de
commerces de bouche et de bistrots vous attend. En sortant
de la Cité du vin, on peut continuer le long des quais jusqu’à
un lieu original : l’ancien bunker de la « Base Sous-marine »
(datant de la Seconde guerre mondiale) a ouvert en mars
dans un no man’s land en cours d’aménagement.
Savoureux contraste avec le centre historique ou l’on
dîne à la table du chef Philippe Etchebest : « Le quatrième
mur ». Beau cadre patrimonial romantique, plafonds peints
à fresque. Nous sommes dans l’aile gauche de l’Opéra de
Bordeaux. Sous les arcades, ou se joue le spectacle réel de la
Place piétonne de la Comédie. La cuisine est bonne, le sourire de ce Chef si connu venant saluer est chaleureux. Deux
autres expériences pour finir : une dégustation à l’aveugle
au bar à vin du « Boutique hôtel » dans un bel immeuble du
XVII e. Cinq vins sont servis. On n’a pas su reconnaître un
Bourgogne très jeune, dégusté en premier : son acidité était
trompeuse. www.quatrieme-mur.com
On se console au Pavillon des boulevards, l’une des tables
bordelaises étoilées, avec des « rouleaux de céleri et crabe,
caviar, œufs de homard et poisson volant ». La cuisine du
jeune Chef Thomas Morel se conjugue avec la cave de son
associé sommelier Thibaut. www.bordeaux-tourisme.com
C h r i sto p h e R i e d e l

Le Chef Philippe
Echtebest dans
les murs de l’Opéra
de Bordeaux.

www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
Photos © CRT Nouvelle-Aquitaine,
Rochefort Ocean, C. Riedel
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L’énergie vitale

En 1890, Eugène Herpin, avocat et historien, baptisait la côte
nord-est de la Bretagne Côte d’Émeraude en référence à sa
couleur si précieuse. Du Cap Fréhel à Cancale, c’est dans
ce joyau préservé de la Bretagne que Saint-Malo, ancienne
ville corsaire bâtie sur un rocher, accueille avec élégance la
mer. Le spectacle est éblouissant, au gré des vents et des
marées, la mer se mêle au soleil, étincelante et envoûtante,
elle nous captive et nous offre un sentiment d’éternité, une
émotion vive.

Les Thermes Marins
Dominant majestueusement la plage de sable doré,
avec l’océan comme seul horizon, le Grand Hôtel des
Thermes***** séduit à première vue par son architecture :
il flotte encore en ces lieux une atmosphère Belle Époque.
Il abrite en son cœur le fleuron de la Thalassothérapie à la
Française, référence mondiale et incontournable dans le
domaine : Les Thermes Marins de Saint-Malo.

Art de vivre

Les Thermes Marins de Saint-Malo, c’est l’histoire d’une
passion, celle de la famille Raulic. Convaincue des bienfaits
de l’eau de mer sur le bien-être et la santé et désireuse de
créer un centre de Thalassothérapie de pointe, elle rachète
les thermes de Saint-Malo en 1981. Avec exigence, respect
et une passion sans cesse grandissante, la famille Raulic
s’attachera à promouvoir la Thalassothérapie en France mais
aussi à travers le Monde.

de Saint-Malo
Depuis plus de 50 ans, les Thermes Marins de Saint-Malo,
pionniers dans leur domaine, conjuguent la force de l’eau de
mer et ses vertus thérapeutiques, le climat marin, les algues
aux principes actifs naturels inégalés, pour en transmettre
tous les bienfaits au travers de ses soins.
Soucieux de développer des protocoles toujours plus efficaces, les Thermes Marins de Saint-Malo s’étendent sur
plus de de 5000m2 d’équipements à la pointe de l’innovation.
Mais cette excellence technique ne serait rien sans la
compétence des professionnels formés aux soins et aux
méthodes exclusives propres à l’établissement. L’expertise
et la précision des gestes du personnel, son goût pour l’excellence, son écoute auprès de la clientèle, sont autant de
qualités permettant à une équipe professionnelle, fidèle et
attentive d’offrir une expérience inédite et le résultat optimal
d’un soin sur-mesure… un véritable luxe.
S’adaptant désormais à nos vies rythmées, à la cadence infernale que nous nous imposons et qui nous empêche trop
souvent de lâcher prise, les Thermes Marins de Saint-Malo
ont conçu des séjours en conséquence. Si la cure de six jours
s’impose comme celle qui offrira les meilleurs résultats d’un
point de vue physique et mental, de courts séjours sur trois
jours ainsi que des week-ends de découverte ont été pensés
pour retrouver vitalité et bien-être.

Sur 200m 2, le parcours
Aquatonic permet de
régénérer son corps et
de tonifier ses muscles
tout en savourant les
bienfaits de la relaxation.
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Une magnifique vue
sur la mer depuis la
chambre « Croisière
Grand Large ».

Les programmes accessibles, adaptés aux besoins d’une
clientèle variée, permettent de profiter des bienfaits thérapeutiques de la thalassothérapie. Les plus appréciés sont
les séjours « forme », « équilibre », « capital santé », « maman
bébé », « minceur » ou tout simplement « bien-être et détente ».
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Cette année, le nouveau séjour « mer et capital sommeil » est
spécifiquement dédié au sommeil et permet de retrouver son
énergie vitale. Ce programme est le fruit d’une collaboration
entre les Thermes Marins de Saint-Malo et l’Institut de recherche Biomédicale des Armées. Les bienfaits des soins de
Thalassothérapie sur le sommeil, par l’immersion dans l’eau
de mer chaude sont aujourd’hui scientifiquement prouvés.
À Saint-Malo, la Thalassothérapie est définitivement moderne, ancrée dans son époque. Loin d’être réservée uniquement à des personnes souffrant de pathologies, elle est
au contraire une discipline vivante, dynamique et qui décloisonne les univers. C’est pourquoi l’établissement, pour
2018, met en place des semaines thématiques, pour allier
Thalassothérapie et passion.
Les Thermes Marins de Saint-Malo c’est aussi un spa entièrement rénové sur 520 m2, un espace dédié aux soins beauté et
bien-être autour d’une gamme de produits développée spécifiquement à partir d’extraits marins naturels. Un écrin de
velours pour des moments de volupté, un retour aux sources,
une sérénité retrouvée.

Au Spa des Thermes,
cabine raffinée où bois
blond, pierre, lumière et
musique douces offrent
une ambiance dédiée à
la détente.

Putting-green et clubhouse au Saint-Malo Golf Resort.

Les Thermes Marins
de Saint Malo proposent une ligne de
cosmétiques, alliance
de recherche scientifique, de naturalité,
de savoir-faire et de
technologie moderne.

Toutes les saisons sont belles à Saint-Malo, été comme hiver
le charme de la Côte d’Emeraude opère. À l’approche de la
fin d’année, les Thermes Marins de Saint-Malo proposent
une semaine sur le thème de la thalasso musicale associant
soins et concerts. Animée par Eve Ruggieri, cette semaine
d’exception offre une programmation musicale de grande
qualité, interprétée par des musiciens et artistes de renommée internationale tels que Camille et Julie Berthollet,
Philippe Do et Delphine Haidan.
www.thalassotherapie.com/actualites/sejour-radio-classique-a-saint-malo/

Quand vient l’heure du départ, on pense déjà à semer
derrière soi un prétexte pour revenir, et l’on y retourne ! Une
autre bonne nouvelle ! Depuis fin octobre, le bien-être n’est
plus qu’à deux heures de Genève avec l’ouverture du vol
EasyJet Genève – Rennes trois fois par semaine.
www.easyjet.com/fr/vols-pas-chers/geneve/rennes

Ce parcours, de style Parkland, propose un tracé franc sur
les anciennes terres de chasse du fameux corsaire Robert
Surcouf, les fairways serpentent entre forêt et massifs de
granit, et autour du vaste étang de Mirloup. Les trous signatures 6, 16 et 18 sont particulièrement spectaculaires. Ce
parcours accueille l’Open Alp’s Tour depuis 2016.
L’Hôtel situé au cœur d’un domaine de 100 hectares, offre un
cadre verdoyant, au bord de l’eau. Dans cet ancien prieuré,
l’ambiance « Manoir du XVIIIe » avec ses poutres et pierres
apparentes séduit évidemment. Le restaurant de l’hôtel et
sa terrasse panoramique surplombent le green du 18. Au
rythme des saisons, le Chef propose une cuisine privilégiant
les produits frais et locaux. La piscine extérieure chauffée à
29°C est idéale à la belle saison.
Marie Corbet

C ôté g olf
« Modelage sous
Affusions » est un
soin décontractant
idéal pour passer un
moment unique de
détente et de bien-être.

Le Saint-Malo Golf Resort*** situé à 30 minutes du Grand
Hôtel des Thermes, se trouve sur un site exceptionnel. Il propose deux parcours, 18 et 9 trous. Le 18 a été créé en 1986
par Hubert Chesneau, également designer du Golf National,
site de l’Open de France et hôte de la Ryder Cup 2018.

www.le-grand-hotel-des-thermes.fr
www.saintmalogolf.com
www.cosmetique-thermesmarins.com
Photos © Plassart, Lefevre, Thermes
Marins de Saint-Malo
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L’Auberge Contemporaine
d’Alexandre Bourdas à Honfleur

Le SaQuaNa

Au cœur de Honfleur célébré par Monet et Boudin, de ses
rues pentues où il fait bon flâner, de ses galeries de peintures,
de son vieux bassin, une halte chez Alexandre Bourdas est un
grand moment ! Son auberge contemporaine, le SaQuaNa1
toute en pierre, briques, bois et métal, inspirée des ateliers d’artisans d’antan a fière allure. La cuisine est ouverte
sur la salle, éclairée par une large baie vitrée qui installe le
SaQuaNa littéralement dans la ville.
Des assiettes qui séduisent le regard…

Une auberge contemporaine au cœur de Honfleur.

Consacré par deux macarons du Guide Rouge, le style Bourdas
est bluffant ! Création et tradition se donnent ici la main
sans fléchir. Au programme deux menus en 5 ou 7 brillantes
étapes selon l’inspiration et le marché. Tout commence avec
la pascade de l’Aveyron2, dont le chef est originaire, exaltée
par l’huile de truffe, que l’on se partage avec son couteau3
ressuscité, le Liadou du Vallon. Le récital est lancé. Voici la
lotte au citron vert, livèche et coriandre sous un bouillon
clair, noix de coco et huile de combava, l’exquise langoustine, chou-fleur râpé, cumin, yaourt, bricelet (une petite
gaufre) et fenouil, l’asperge sous le riz rond à la soupe de
poisson, sardines, radis et nori4, le lieu au daikon (un radis
blanc d’Asie) et pesto de roquette, praliné, petits pois, crème
au raifort et truffe. Comment résister à l’aimable ris de veau,
côtes et feuilles de blettes, guacamole, Paris au vinaigre de
Xérès et oignons doux ? Des assiettes qui font mouche et
marquent le gastronome en quête de nouvelles sensations !
Suivent alors, la sélection des fromages avant les splendides
desserts qui aiment les fruits. Framboise et cerise, pâte
sablée et glace royale, pruneaux, crème à la vanille ou
ananas excité de piment vert, mousse de lait caramélisée,
pralin de chouchous et tapioca. On emporte le bristol de son
repas pour se remémorer ses moments favoris.
1	Poisson en japonais. Le chef qui a passé quelques années
au Japon aime et pratique la pêche avec passion.
2	Pâte croustillante typique de l’Aveyron.
3 Couteau aveyronnais centenaire, créé par les vignerons de
Marcillac pour trancher les liens d’osier qui maintenaient les ceps.
4 Algues rouges, utilisées dans la cuisine japonaise.

Alexandre Bourdas, un style bluffant !

Laissons au chef le dernier mot : « J’ai choisi la cuisine par
gourmandise ! Une cuisine de goûts, de couleurs et de
formes, une cuisine de sens, des sens, d’essences. »
Pascal A r no u x
pkrissi3@gmail.com

… avant d’exalter le palais.

Menus servis à l’ensemble
de la table : 130 € ou 90 €.
Les eaux plates et gazeuses de
Castalie sont servies à discrétion.

SaQuaNa
Place Hamelin 22
F-14600 Honfleur
T +33 (0)2 31 89 40 80

Ouvert les jeudi, vendredi, samedi
et dimanche.

Photos © &Sens
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L’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris avec sa Brasserie est une
adresse mondialement connue. Présenter ce lieu mythique
constitue presque un défi que nous sommes particulièrement heureux de relever.

Hôtel Barrière
Le Fouquet’s Paris

C h a r g é d ’ h i sto i r e(s)

Mythes et réalités

Récemment rénové avec le concours du célèbre architecte d’intérieur Jacques Garcia, l’Hôtel Le Fouquet’s
qui appartient au Groupe Barrière se situe à deux pas de
l’Arc de Triomphe, à l’angle de l’Avenue George V et des
Champs-Elysées. Il s’agit d’un hôtel presque intemporel, au
charme fantastique, à la fois chic et feutré, apprécié des
amateurs d’excellence à la recherche d’un séjour inoubliable.
Les stars du show business ont toujours eu leurs habitudes
à la Brasserie Fouquet’s Paris, sachant qu’à la clientèle du
Tout Paris s’est ajoutée celle de tous ceux qui sont sensibles
au décor incroyable de cette Brasserie de 1899 inscrite à
l’inventaire des monuments historiques, à l’ambiance qui
y règne et bien entendu aux plats qu’on leur concocte.
Assurément l’âme de Paris se niche dans ces lieux au décor
raffiné à l’extrême !

La fameuse Brasserie
Fouquet’s Paris.

C h amb r e s e t s u i t e s

Espace et confort.

Le luxe absolu caractérise les chambres et suites de cet
hôtel absolument unique. Ici, la perfection se cache dans
ces détails qui constituent ces « plus » contribuant à rendre
exceptionnel un séjour. La possibilité d’opter pour le
« FreshBed » par exemple, avec sa combinaison de ventilation
et de réglage personnalisé de la température, procure une
chaleur corporelle constante et un sommeil plus profond.
On retiendra également ce sentiment d’espace tellement caractéristique des grandes maisons, que l’on ressent partout.
Ainsi, ce sont non seulement les chambres qui sont vastes,
mais aussi les salles de bains, les dressing-rooms. Quant aux
matières utilisées, elles sont nobles et les plus beaux bois
d’acajou côtoient les cuirs d’exception. On citera également
le Spa Diane Barrière Paris, véritable havre de paix au cœur
de Paris avec ses 750 m2 dédiés à la beauté et à la relaxation,
le fitness et la superbe piscine.
L a fam e u s e B r ass e r i e
e t p l u s e nco r e
La Brasserie Fouquet’s Paris qui incarne l’Esprit Parisien par
excellence, bénéficie de deux vastes terrasses. Elle est bien
d’avantage qu’un lieu où il faut être vu. On y mange fort
bien et la cuisine du Chef étoilé Pierre Gagnaire est à la fois
Le Joy discret et raffiné.

goûteuse et imaginative. Vous vous régalerez, par exemple,
d’un filet de bœuf Simmental, à moins d’opter pour une daurade grillée. Partout des photos d’artistes magnifiquement
encadrées. Le monde des arts et du cinéma a de tous temps
pris ses quartiers dans cette belle brasserie dont le décor
historique accueille chaque année le dîner de gala de la cérémonie des César. Les grands noms du septième art y sont
toujours venus : Fernandel, Sophia Loren, Jeanne Moreau,
Jean Gabin, Alain Delon, Yves Montand, mais aussi Orson
Welles et Kirk Douglas. Et vous y croiserez peut-être Sean
Penn ou Jean Dujardin. Deux cents habitués des lieux béné
ficient même de leur rond de serviette en argent… à leur
nom ! Le Bar l’Escadrille avec ses portraits d’aviateurs, encadrés et accrochés au mur était le haut lieu de rencontre
des aviateurs et il est aujourd’hui réputé pour ses cocktails,
son DJ et son ambiance. Le Marta Paris est un autre bar à
l’ambiance discrète et lui aussi connait un vif succès. Que
dire du Joy ? Nous serions tentés d’écrire que ce restaurant
est, quant à lui, presque confidentiel et il a en commun avec
la Brasserie que l’on y mange fort bien. Pourtant ce havre de
paix est réputé des managers des entreprises environnantes
avec son jardin insoupçonné. On y prend aussi le thé ou un
café à toute heure et le dimanche un brunch gourmand vous
y est proposé.
En fait chacun trouve à l’Hôtel Le Fouquet’s ce qu’il y
cherche : lieu à la fois touristique et « branché », paradis
pour les réunions d’affaires et également aussi point de
rendez-vous privilégié des parisiens. Tous cohabitent dans
un environnement qui constitue un mariage réussi entre les
styles baroque et surréaliste.
Pour finir, le visiteur retiendra, outre l’étendue des presta
tions proposées par ce bel hôtel, la qualité de l’accueil et
la prévenance de chacune des personnes qui font tout
naturellement le maximum pour offrir dans ce lieu mythique
un service personnalisé de haute qualité.
M i c h e l B loc h
blochmichel@hotmail.com
www.hotelsbarriere.com

L’entrée sur l’avenue
George V.

Photos © Hôtel Barrière Le Fouquet’s
Paris, Isabelle Bloch
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« Clinic Les Alpes »

Le confort et la
luminosité du salon
invitent à la détente
et à la sérénité.

On appréciera la qualité des matériaux choisis et le soin
porté à chaque élément de décoration. Ici l’on vise l’excellence. Cela se sent et se ressent. Même les bouquets sont
de véritables œuvres d’art ! L’extension créée au niveau du
sol abrite les installations de soins, y compris un espace
d’« art therapy » et un spa avec une magnifique piscine, une
salle de fitness et plusieurs salles de massage. Sans oublier
l’immense pièce destinée à la méditation, bénéficiant
elle aussi d’un panorama fantastique. « Cette vue sur les
Préalpes et le lac a quelque chose de reposant », souligne
avec enthousiasme Inês Santiago, la Directrice, en précisant
que « la beauté du lieu et des paysages contribue à créer
les conditions favorables à une prise en charge efficace
des patients ».

Paradis sur les hauts
de Montreux

Contre les addictions

Nichée à 1200 mètres d’altitude, juste au-dessus des Avants,
dans l’ex-Hôtel de Sonloup totalement rénové, la « Clinic Les
Alpes » accueille aujourd’hui dans un environnement et un
cadre magiques, et aussi dans la plus grande discrétion,
des patients déterminés à se défaire de leurs addictions :
achats en ligne, jeux vidéo, médicaments, alcool, drogues
ou autres.

meubles anciens, canapés et fauteuils confortables dans
une ambiance faite de paix et de sérénité. 25 chambres ont
été créées, vastes, très confortables avec leurs terrasses et
leurs balcons ouvrant sur les montagnes environnantes ou le
Léman. Superbe. On entendrait presque le silence ! Dans les
nombreux salons, la salle pour le petit déjeuner et celle pour
les repas, partout domine cette impression d’espace qui
permettra à chacun de trouver sa place en fonction de ses
attentes du moment.

Po u r r e t r o u v e r
u n e q ual i té d e v i e
Comme le souligne Patrick Wilson, le propriétaire de la
clinique, que nous avons rencontré, « l’objectif est de permettre
aux personnes concernées de reprendre le cours de leur vie
personnelle, familiale et professionnelle grâce à un traitement personnalisé. La dépendance est en effet destructrice
aussi bien pour l’individu que pour ses proches. Nous proposons avec l’aide du patient des solutions destinées à l’aider à
se libérer de la prison créée par son addiction ».

Une décoration florale pastel, différente pour chaque chambre,
offre un sentiment de bien-être et d’intimité.

Patrick Wilson,
propriétaire et
investisseur de la
« Clinic Les Alpes ».

Un e t h é r a p i e
« Je suis fier d’être parvenu à rassembler autour de nous une
équipe de médecins, de psychologues et autres thérapeutes
de haut niveau intervenant avec le directeur médical, le Dr
Randolph Willis, sachant que la « Clinic Les Alpes » bénéficie
de l’agrément du Service de la Santé Publique du canton de
Vaud » poursuit Patrick Wilson.
Le programme se compose de plusieurs étapes. Tout d’abord
une phase d’entretiens individuels, afin de bien comprendre
les caractéristiques de la dépendance du patient et aussi le
processus qui l’a conduit à cette addiction, en identifiant les
causes à l’origine de son état. « Le patient souffre, il vient
demander notre aide. Nous allons travailler avec méthode
et effectuer un diagnostic médical qui nous permettra également de nous assurer que cette dépendance n’intervient
pas parallèlement à une maladie. Une deuxième étape,
dénommée “Detoxification” et qui peut durer une semaine
vise un sevrage progressif, sous contrôle médical strict.
Vient ensuite une phase de reconstruction que le patient va
effectuer avec l’aide quotidienne et intense de divers thérapeutes, afin de redevenir lui-même. L’objectif est pour lui
d’aller plus loin que de renoncer à son addiction. Il disposera d’une “boîte à outils” bâtie avec notre aide, consistant
entre autres à la mise en place de structures mentales et
d’attitudes destinées à l’aider à éviter la rechute » continue
notre interlocuteur. Nous apprenons aussi que même rentré
chez lui avec un plan personnel de travail détaillé, chacun a
ensuite la possibilité d’opter pour un suivi thérapeutique depuis
son lieu de domicile ou/et des visites post cures.
Et Patrick Wilson conclut en disant : « du jour où j’ai découvert
ce lieu incroyable dont je suis tombé amoureux, jusqu’à
l’ouverture de ce centre d’excellence durant l’été 2018, cela
m’a pris près de dix ans pour mener à bien ce projet qui
me tient à cœur, car la problématique des addictions est
mondiale. Les enjeux sont là et je suis heureux et fier d’avoir
relevé ce défi ».

Un cad r e e xc e p t i onn e l

M i c h e l B loc h

Le résultat est presque incroyable ! L’enveloppe du bâtiment
construit en 1911 sur les plans du célèbre architecte Louis
Villard a été conservée et les boiseries en chêne totalement
restaurées, mais tout a été repensé pour donner à la bâtisse un air de manoir anglais, une demeure où cohabitent

www.cliniclesalpes.com
Dr Randolph Willis,
directeur médical.

Photos © Clinic Les Alpes
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S.A.S la Princesse
Charlène de Monaco
La célèbre Principauté brille de mille feux et cette facette
véritablement magique que constitue la Fondation Princesse
Charlène de Monaco scintille de plus belle.

est devenu l’une de mes priorités. Le sport peut changer
quelqu’un, sauver sa vie, le responsabiliser et lui offrir un
destin extraordinaire » précise la Princesse Charlène.

S.A.S la Princesse Charlène a été championne de natation
et elle adore les enfants. C’est donc tout naturellement que
sa Fondation créée en 2012 a pour objectif de soutenir des
projets mettant en avant le sport et la santé des enfants.
« Être passionnée de sport vous pousse à embrasser de
nobles valeurs. Transmettre aux nouvelles générations ces
valeurs que je partage avec mon époux le Prince Albert II

La fondation développe différents programmes comme
« Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation » et
« Water Safety, pour la prévention de la noyade » qui sont mis
en œuvre dans de nombreux pays comme la France, les USA,
le Canada, le Ghana, le Maroc, l’Inde ou la Malaisie pour n’en
citer que quelques-uns. « Ces programmes visent à apprendre
aux enfants à nager et à leur enseigner les règles de sécurité pour éviter la noyade. Enseigner aux enfants les gestes
qui permettront de sauver des vies ainsi que des valeurs
telles que la discipline, le travail d’équipe et le respect de soi
et d’autrui » constitue assurément l’une des priorités de la
Princesse qui souligne : « depuis la création de la Fondation,
nous avons sensibilisé plus de 500’000 personnes à travers
33 pays, leur apprenant à nager et à maîtriser les compétences essentielles pour éviter la noyade ».

Pari gagné
pour sa Fondation

Lancement de la « Princess Charlene of Monaco Foundation USA », 2016. © Getty / Palais Princier
Lancement du 1 er programme à Agadir, Maroc, 2013. © G. Luci / Palais Princier

Lancement de la « Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa »,
2017. S.A.S. la Princesse Charlène enseigne les gestes de premier secours
aux enfants et professeurs de l’école primaire Gugulesizwe.
© Eric Mathon / Palais Princier

Journée mondiale des premiers secours en Suisse, 2016. S.A.S. la Princesse
Charlène et M. Elhadj As Sy, Secrétaire Général de la Fédération interna
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, enseignant aux enfants
les gestes de premiers secours. © Eric Mathon / Palais Princier

S p o r t e t É d u cat i on
La fondation Princesse Charlène va encore beaucoup plus
loin. Son programme « Sport & Éducation, pour se construire
autour des valeurs du sport » utilise les activités sportives pour
contribuer au bien-être et au développement des enfants.
Ainsi chaque année, la Fédération Monégasque de Rugby
organise en collaboration avec la Fondation Princesse
Charlène le « Tournoi Sainte-Dévote » au stade Louis II, où
se retrouvent des enfants d’origines géographiques variées,
heureux de partager une expérience de vie. En 2018, le
tournoi a accueilli 16 équipes représentant 13 nations. Et,
ajoute la Princesse, « ce fut une belle journée de partage
dans un esprit de fairplay » avant de conclure qu’elle est
« heureuse de constater qu’une fois de plus le sport est un
vecteur d’échanges, de dépassement de soi dès le plus jeune
âge et d’amitié au-delà des frontières ».

Mettre son nom au service d’une noble cause constitue un
acte éminemment positif ; agir de manière concrète en s’impliquant à travers des dizaines de programmes permettant
de sauver des vies, mais aussi de transcender les valeurs
véhiculées par le sport pour en faire un puissant outil offrant
fréquemment à ceux qui le pratiquent l’opportunité de
réaliser leurs rêves, constitue un noble objectif.
M i c h e l B loc h

www.fondationprincessecharlene.mc

Art de vivre

L’univers
du thé
C’est une adresse presque confidentielle, que connaissent bien
les aficionados du thé, au point que Länggass-Tee est devenue la destination privilégiée des amateurs du divin breuvage,
qu’ils soient bernois, qu’ils viennent des autres régions de
Suisse ou de l’étranger. Tous les chemins semblent converger
ici. Il faut dire que le lieu mérite largement le détour et
même plus encore. Soyez les bienvenus dans le monde de
Länggass-Tee. Une école, un magasin, un salon de thé, des
voyages organisés à l’autre bout du monde pour découvrir les
différents jardins de thé… incroyable mais vrai !

Länggass-Tee à Berne
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Un salon d e t h é - e x p é r i e nc e
Un escalier en colimaçon, très discret vous conduit depuis
le magasin jusqu’au premier étage et c’est alors que vous
pénétrez dans ce qui ressemble à un appartement plein
de charme. Vous êtes au salon de thé. Une carte et une
sélection impressionnantes de thés différents, vous sont
proposés. On se laissera par exemple tenter par la formule
consistant à goûter 5 thés à choix : blanc, jaune, vert, noir…
En accompagnement vous opterez peut-être pour des délicieux scones salés, puis sucrés, ces derniers servis avec une
marmelade d’orange si goûteuse que vos papilles en garderont longtemps le souvenir, et peut-être craquerez-vous
également pour un gâteau au chocolat noir, un pur régal qui
vous rappellera les meilleurs souvenirs de votre enfance. Et
si vous vous choisissez un « high tea » servi du matin au soir
avec ses spécialités sucrées et salées, attendez-vous à vivre
une réelle expérience. On citera également la possibilité de
bénéficier au salon de thé de la cérémonie du thé chinoise
dite « Gong Fu Cha », que vous soyez seul ou à plusieurs avec
une initiation à la préparation et à la dégustation. En ayant
présent à l’esprit que servir le thé à son visiteur dans la tradition chinoise est une manière de lui montrer l’estime que
l’on a pour lui !
Un e soc i été fam i l i al e
La famille Lange préside aux destinées de cette moyenne
entreprise de près de 40 personnes, créée en 1983 par
Katrin et Gerhard Lange. Ici l’on tombe très jeune dans la
marmite ou plutôt dans la théière, car le couple Lange a
la joie de voir une grande partie de sa famille les rejoindre
progressivement !

Le thé sèche.

Flétrissage des feuilles.

Kaspar Lange dans le « Magasins des raretés ».

Kaspar Lange, le fils ainé nous a, lors de l’interview, fait
goûter plusieurs de ces fameux thés Pu Er en provenance
de Chine, qui arrivent en Occident sous forme de galettes
et dont certains très rares et anciens peuvent coûter une
véritable fortune, mais ce sont d’incroyables joyaux. C’est
son frère Lukas qui organise pour des petits groupes d’amateurs, d’extraordinaires voyages en Chine, au Japon, en
Corée du Sud par exemple pour faire découvrir ces jardins
fantastiques et tout savoir des thés Oolong, des thés verts ou
des Pu Er. Son épouse Tina a créé en 2012 l’École du Thé où
sont proposés (également en français) un nombre important
de formations et de séminaires qui vous permettront de tout
savoir de l’histoire, de la préparation et de la dégustation
des différents thés verts, noirs… et ceci en fonction de leur
origine. Des cours ont d’ailleurs également lieu le week-end.
Signalons que le site internet de l’entreprise, qui existe en
plusieurs langues, montre et décrit parfaitement les différentes activités de cette étonnante entreprise.
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Saint-Gall

L a cé r émon i e ja p ona i s e d u t h é
Vous avez la possibilité de vous inscrire à la cérémonie du
thé japonaise qui a lieu dans une pièce spécialement conçue.
Il s’agit là d’une véritable expérience gustative, visuelle,
culturelle, mais aussi philosophique, car le temps prend une
autre dimension pendant ces moments privilégiés. Nadja
Stoller qui a animé la cérémonie à laquelle nous avons participé, nous a fait vivre des instants d’exception. Il règne dans
le salon de cérémonie une ambiance faite de calme et de
sérénité qui produit un état de bien-être chez ceux qui ont
la chance d’y participer.

Une galette de thé Pu Er.
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Le chemin pédestre qui mène aux trois étangs, nommés
« Dreilinden », situés au-dessus de Saint-Gall offre une vue
à vol d’oiseau sur la ville et le lac de Constance. La ville de
Saint-Gall a été construite au bas d’un terrain vallonné, à
673 mètres d’altitude. La ville, de 80’000 habitants, est
la plus haute d’Europe. La Chaux-de-Fonds s’élève à 992
mètres, mais compte moins d’individus : env. 37’000. Sur des
panneaux qui bordent les étangs, des inscriptions dénoncent

La cérémonie japonaise du thé : harmonie et humilité.

L e mag as i n
Le choix des thés proposés au magasin est impressionnant.
Comme l’a expliqué Kaspar Lange « il y a des centaines de
sortes de thés venant des origines les plus diverses et notre
objectif est de proposer des thés de qualité à tous les prix ».
Et de rajouter sur un ton presque confidentiel : « Nous avons
juste à côté du magasin principal, le Magasin des raretés,
une petite boutique où l’on accède sur rendez-vous pour
goûter, puis acheter des thés rares. » Kaspar Lange se rend
directement en Chine (il parle d’ailleurs le chinois) pour ses
achats, car « rien ne remplace le contact humain » complète
notre interlocuteur. « Et puis, en matière de vins, il y a les
grand crus, il en est de même pour le thé » !
En plus des thés, vous aurez la possibilité d’acquérir au
magasin des chocolats au thé Macha du Japon et aussi des
théières superbes, aux formes souvent originales.
Les connaisseurs en thé se multiplient dans le monde et
s’attendent à trouver le meilleur dans les lieux qu’ils fréquentent. On trouve du thé de Länggass-Tee dans de
nombreuses maisons qui ont compris que cette tendance
n’est pas une mode mais une vague puissante.
Pour vivre quelque chose de différent !
M i c h e l B loc h

www.laenggasstee.ch
Photos © Isabelle Bloch, Länggass-Tee

Intérieur de
la cathédrale
de Saint-Gall.
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Gros plan sur la cathédrale,
le Musée du textile et
la gastronomie de Saint-Gall
l’abus d’alcool et la consommation de cannabis, et encouragent le respect de la nature. Elles reflètent les valeurs
traditionnelles des habitants de la région, à savoir, la propreté
et la droiture. Le son de la cloche de la cathédrale, connu
pour être le plus grave de Suisse, retentit dans l’hôtel
Einstein. Il est 6 heures, et donc le moment de se lever et de
commencer la visite de la ville, aussi connue pour son Musée
du textile et sa gastronomie.
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Vieille ville
de Saint-Gall.

La construction de la cathédrale de Saint-Gall débute en
1775, et il faudra 13 ans pour l’achever. Elle a été érigée là
où le moine irlandais Gallus, en voyage pour rechristianiser
le continent, installe en 612 son ermitage qui deviendra un
monastère bénédictin, puis une église gothique. Elle est
ornée d’ouvrages en stuc de style baroque, une matière encore plus onéreuse que le marbre. Elle mesure 97,5 mètres
de longueur, compte 700 angelots, et peut accueillir 1000
personnes. Dans les années 1960, un nouvel orgue est placé
sur l’estrade et les anciens vitraux, jugés trop sombres, sont
remplacés par les vitres transparentes actuelles.

L e M u sé e d u t e xt i l e
La construction du musée qui abrite des étoffes brodées
et une bibliothèque remonte à la seconde moitié du dixneuvième siècle, à un moment où les musées de l’artisanat
et de l’industrie apparaissent partout en Europe pour fournir
des modèles et éduquer le « bon goût ». À l’époque, le bâtiment renfermait aussi une école, au sein de laquelle l’artiste
Emil Nolde enseigna, mais actuellement le dessin s’apprend
à Lucerne ou à Genève. À partir des motifs des stylistes,
ouvrières et ouvriers brodent des tissus de lin, de mousseline
ou de tulle à l’aide de machines. Seuls les costumes traditionnels d’Appenzell sont confectionnés à la main au fil blanc
sur des tissus également blancs. Pour obtenir des broderies
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Le globe exposé
dans l’une des salles
de la bibliothèque
abbatiale.

Dior, Gucci, Prada et Giorgio Armani continuent de proposer
des vêtements réalisés à partir des tissus de Saint-Gall, et
ceux-ci charment des personnalités connues comme Madonna,
Michelle Obama et la princesse de Monaco. La robe de mariage d’Amal Clooney, la femme de Georges Clooney, griffée
Oscar de la Renta, provient également d’un tissu brodé et
perlé de l’entreprise textile saint-galloise Forster Rohmer.

L a cat h éd r al e
e t la b i bl i ot h èq u e

Le quartier abbatial abrite aussi une bibliothèque. Chaussés
de cafignons, les visiteurs admirent son globe et ses manuscrits enluminés et calligraphiés du Moyen-Âge, exposés
dans une des salles Rococo de Suisse les plus admirées. Les
touristes s’amusent à relever les erreurs de la mappemonde :
l’absence de l’Australie, la démesure de la Nouvelle Guinée…
Les grandes découvertes de la géographie n’ont pas encore
eu lieu. Les livres présentés dans les vitrines sont authentiques, mais le globe est une copie, l’original, actuellement
au Landesmuseum, ayant été « volé » par les zurichois en 1712.
Les musées d’ethnographie ne sont apparemment pas les
seuls à s’être approprié des œuvres de manière frauduleuse.
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V i ns e t au t r e s p r od u i ts locau x
Les spécialités culinaires de la ville sont le « Biber », un pain
d’épices au goût de miel fourré de massepain et la « Bratwurst »,
une saucisse de veau inventée en 1436 à savourer avec un

Broderies de SaintGall conservées
au Musée du textile.

Dans la vallée du Rhin, plusieurs vignerons cultivent des
vignes. À Berneck, l’œnologue Ralph Heule produit 40’000
bouteilles de vin par année. Le Pinot noir « Wein einer Nacht »,
réalisé à base de raisins rouges mais de teinte saumon, est le
plus populaire. Au lieu d’extraire le jus du raisin tout de suite,
Heule laisse le fruit une nuit sur le pressoir. Après sa fermentation à l’aide de levures et, les mauvaises années, d’adjonction
de sucre, il le laisse maturer de six à sept ans dans des fûts
de chêne, alors que les autres vins n’y demeurent parfois pas
plus de deux ans. Heule s’intéresse aux nouvelles technologies, et il projette d’utiliser un drone pour sulfater sa vigne.
Les vignerons, tout comme les fromagers d’ailleurs, doivent
constamment innover pour rester compétitifs.
Les vignerons tentent de produire des nouvelles saveurs
uniques tout en respectant les standards de qualité durables
pour satisfaire une clientèle exigeante. Le Musée du textile
présente l’objectif d’attirer les jeunes. « Mais, qu’est-ce qui
plaît aux adolescents à part les dessous ? », s’interroge la
guide Claudia Schneider. Depuis les années 1960, la cathédrale se vide de ses paroissiens. En l’occurrence, cela devient
problématique de modifier les exigences du Pape juste
pour attirer de nouveaux fidèles. De nos jours, l’édifice se
contente d’accueillir en son sein ceux qui savent apprécier
l’art. Manifestement, les institutions doivent s’adapter aux
mœurs et au goût des individus, sinon elles périclitent.

ajourées qui s’apparentent à de la dentelle, deux procédés
existent. La broderie anglaise consiste à trouer le tissu, et à
entourer les pourtours de fil, alors qu’à Saint-Gall, des bains
d’acétone dissolvent les tissus d’acétate, mais pas les fils de
la broderie.
Les plus élevés dans la hiérarchie, les entrepreneurs, ne participent pas directement à la production des textiles, mais
à sa vente. Dès la réforme, des commerçants développent
la production et la commercialisation des étoffes, dont l’exportation internationale est devenue plus importante que
les montres. La vente des tissus a cependant chuté dès le
vingtième siècle, et cela pour plusieurs raisons : la concurrence de la Chine, l’abandon, à l’exception de la lingerie, des
rideaux, des tissus de meubles et des tapis en vogue dans
les années 1960 et 1970. Cependant, la maison de mode
A-K-R-I-S et de grands créateurs comme Chanel, Christian

petit pain appelé « Bürli ». Les 30 millions ou 6000 km de
saucisses consommées par année prouvent que le mets est
apprécié. De nombreux restaurants de la ville favorisent
d’autres produits locaux. Au Schlössli peuvent être dégustés
du fromage frais du Toggenbourg et de la pomme de terre
bleue saint-galloise.

S o p h i e O ’ C onno r
sophie.oconnor4@gmail.com

Parchemin de 25 x 15.5 cm
situé entre 770 et 800
et utilisé pour calculer des
dates, conservé dans la
bibliothèque abbatiale.

Photos © Musée du Textile St. Gallen,
Stiftsbibliothek St. Gallen, Roland
Gerth, Kurtz Schuss, SHOT media,
Sophie O’Connor
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Balivernes

L e s v i ns d e Gala

4 livres

Amis lettrés,

Krug x Fish

Les vins de Gala
Éditions Taschen

Krug x Fish
Tails of the sea
Krug Champagne

Chaque année Krug choisit un ingrédient à explorer. En 2018,
Krug se consacre au poisson et cela donne un ouvrage passionnant qui résulte d’une collaboration réussie avec des
Chefs réputés issus de plusieurs pays. Des recettes qui
constituent un hymne au champagne et au poisson unis pour
le meilleur uniquement afin de créer des plats légers, goûteux et colorés. Avec des photos superbes. Pour nous mettre
l’eau à la bouche ou plutôt le champagne !

Un livre incroyable avec Dalí comme guide qui transcende
de son génie créatif l’essence même du grand vin. Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur les Grands Bordeaux
rouges, la Romanée Conti, le Château Yquem, mais aussi le
Vin de Californie. Pour percer le mystère d’un grand vin et
s’installer dans la chimie de sa profondeur. Lorsque boire
un Grand Bordeaux signifie boire du génie. Pour vivre une
expérience qui marie l’hédonisme et l’épicurisme les plus
raffinés. Divin !

D e la b e ll e É p oq u e
au X X I e s i ècl e !

Les Bateaux de la CGN.
De la Belle Époque
au XXIe siècle
Éditions La Bibliothèque
des Arts

L’or des pharaons.
2500 ans d’orfèvrerie
dans l’Egypte ancienne
Par Christiane Ziegler
Éditions Hazan et
Grimaldi Forum Monaco

La magnifique exposition qui s’est tenue au Grimaldi Forum
a constitué une formidable opportunité pour la rédaction de
ce livre absolument passionnant dédié à l’orfèvrerie égyptienne depuis l’époque thinite vers 3000 ans avant J.-C.
jusqu’à la Troisième Période intermédiaire vers 900 avant
J.-C. Or, mais aussi lapis-lazuli, cornaline, améthyste et
autres pierres encore se marient merveilleusement bien pour
donner des pièces d’orfèvrerie au modernisme surprenant.
On comprend que les orfèvres et joailliers d’aujourd’hui ne
restent pas indifférents dans leurs créations, au charme de
ces pièces anciennes. Avec une préface de S.A.S le Prince
Albert II de Monaco.

Agréable « marronnier » : la 8e édition
de la dictée organisée conjointement
par la Société Littéraire de Genève
et l’Institut Internationale Notre-Dame
du Lac. Pour ce qui concerne mes éloges
et remerciements et les textes des trois
saisons précédentes, je vous réfère aux
numéros 21, 23 et 26 de votre magazine
préféré.
Cette année, deux nouveautés, d’un
intérêt différent. La première est que
j’étais absent, non pour cause de bouderie, trac ou incivilité, mais bien parce
que je redécouvrais Chypre grâce à l’accueil aussi chaleureux que cultivé de
nos amis Sir Matthew et Lady Sylvia.
L’autre nouveauté – majeure : les
gentils organisateurs ont préféré choisir et compléter un texte à partir des
Exercices sur les difficultés de l’orthographe française émanant de l’École
Normale de Versailles et édité à Paris
par Larousse et Boyer en 1856. Bien leur
en a pris, avec tout le respect que je leur
dois et l’amitié que je leur porte.
En effet : foin de lauriers-tins (3e édition,
d ictée 2013) (nom con nu des seu ls
botanistes et ne figurant pas parmi les
40’000 mots du Robert Plus ou d’autres
dictionnaires usuels, contrairement à
lauriers-cerise, lauriers-sauce ou encore
lauriers-roses. Veuillez noter les pluriels
différents et incontestés).

L’ o r d e s p h a r aons

Ils ont toujours exercé une incroyable fascination, ces
superbes navires de la CGN qui sillonnent le lac Léman depuis
maintenant 145 ans. Les bateaux Belle Époque ont été
successivement rénovés dans les règles de l’art et allient
la technologie moderne et sa sécurité au charme toujours
actuel de l’histoire. Cette flotte de bateaux-salons à roues
à aubes et à vapeur a été complétée par des bateaux et
des vedettes à hélices, ainsi que par des navires rapides à
hydrojets. Un texte passionnant, des photos superbes.

Texte : Michel Bloch • Photos © Hannah Bloch
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Trêve de cuisseau de veau ou cuissot
de chevreuil. Depuis Prosper Mérimée,
le s t roi s faut e s de l’A m ba s sa deu r
d’Autriche et les dizaines de Napoléon,
plus personne ne tombe dans le lacs.
Assez de vaines coquetteries sur l’ortho
graphe de certains noms composés.
Chacun sait que l’on écrit les boute-entrain (3e dictée) comme les pot-au-feu.
Si, v ra i ment, la q uestion ci-dessus
passionne, passons outre aux oukases
des mouvements Me too et Dénonce ton
porc et pétrissons sans vergogne les
mamelles sacrées. Doit-on ainsi écrire
des soutient-gorge, des soutien-gorge,
de s sout ie ns-g o rge ou enc ore de s
soutiens-gorges ?
Comme si le sujet paralysait l’inégalable et intarissable Grevisse (Le bon
usage, 1975 § 293, note 1) remarque,
sobrement, qu’il y a, dans l’usage, de
l’indécision, tout en relevant que la
forme des soutient-gorge est inusitée,
quand bien même elle a été préconisée
par deux excellents chroniqueurs littéraires, dans le Monde du 5 mai 1948 et
le Figaro littéraire du 26 juin 1952.

Quant au pluriel soutiens-gorges, em
ployé pat J. Cayrol dans l’inoubliable
Le vent de la mémoire (P. 97), il serait
« indéfendable ».
Demeurent ainsi deux formes (écrites)
d’emballages acceptables pour deux
sei n s. « Dou x Jésu s ! » au ra it gém i
François Mauriac.
Voilà donc un sujet controversé,
méritant, à l’occasion, que l’on mette la
main à la pâte…
Mais, revenons-en à la dictée classique
reprise par les organisateurs. Elle possède le double mérite d’éviter quasiment
tout mot rare, c’est à dire propre à un
jargon ou un domaine spécialisé, et de
mettre l’accent du choix des modes et de
l’accord des participes, principaux éléments distinguant l’écriture des lettrés
de celle des tweeters.
Voici donc, avant mes brefs commentaires, le texte :
Éloge de la littérature
« Par définition, la littérature est l’en
semble des œuvres écrites ou orales
auxquelles on reconnaît une finalité
esthétique. Sachant que “ la beauté
est dans l’œil de celui qui regarde ”,
cet art peut se renouveler à l’infini. On
se souvient, par exemple, qu’au début
du dix-neuvième siècle, les écrivains
romantiques ne s’appuyaient plus sur
les auteurs classiques.
De tous les beaux-arts, quelque utiles
qu’on les suppose, quelques charmes
qu’ils nous présentent, et quels qu’en
soient le prestige et l’illusion, il n’en est
point qui ne le cède à la littérature. Qu’il
siée de prendre pour exemple la statuaire, que l’on a vue enfanter tant de
merveilles ; ou la peinture, qui en a produit davantage encore : est-il une pose,
une situation qu’elles aient rendue et que
la littérature se soit montrée incapable
de rendre ? Bien au contraire, on est
censé se rendre compte que la statuaire,
obligée de prendre la nature sur le fait,
s’est vue forcée de ne donner à ses produits qu’à peine une demi-existence…
La littérature, sans aller l’amble, bien
au contraire, s’est ouvert une carrière
véritablement sans limites. Pour elle,
il n’y a eu jusqu’ici d’autres bornes que
celles de l’imagination elle-même, qui
n’en a jamais connu. Elle nous fait plonger dans les abysses inexplorés de nos
maux intimes. Ainsi, on voudrait qu’elle
allât marcher librement et parvînt à son
but, sans s’être jamais vu arrêter par
aucun des obstacles qui se sont présentés si nombreux sur les pas de ses sœurs.
Au fil de vos lectures vous dériverez de
Charybde en Scylla puis vous referez
surface en cinq sec, à la faveur d’un épiphénomène étymologique. Que ce soit

une bataille qu’elle ait eue à décrire,
une action généreuse qu’il lui ait fallu
exposer à vos yeux, ou toute autre description que vous lui ayez demandée,
est-il un détail, une circonstance que la
littérature vous ait refusée, une émotion
qu’elle ne vous ait pas fait partager ? »
Au niveau du vocabulaire, n’étant pas
cavalier, j’ignorais le mot amble, nom
masculin signifiant : « Allure d’un cheval,
etc., qui se déplace en levant en même
temps les deux jambes du même côté. »
L’aurais-je écrit, à l’instinct, correctement ? Cela restera entre mon confesseur et moi, mais, sans doute, oui.
Pour ce qui concerne les autres lacs
(réd. : pour les non-littéraires : piège ou
nœud coulant), je les aurais évités. Non
pas que le mérite m’en eût incombé
seul. J’aurais, en effet, la veille de la
dictée, parcouru le délicieux opuscule
de Jean-Joseph Julaud, Le français correct, dans l’excellente collection POUR
LES NULS (Editions FIRST, 2004).
J’y aurais retrouvé la façon correcte
d’écrire le passage suivant (3 e paragraphe, antépénultième ligne) :
« A insi, on voudrait qu’elle allât
marcher librement et parvînt à son but,
sans s’être jamais vu arrêter par aucun
des obstacles qui se sont présentés si
nombreux sur les pas de ses sœurs. »
L’absence du e à vu (arrêter) est expliquée lumineusement et simplement par
l’auteur comme suit (op.cit.p.125) :
Le Verbe pronominal
suivi d’un infinitif
C’est toujours la même règle qui doit être
appliquée. On écrit : Elles se sont laissé
séduire, et ensuite : Elles se sont laissées mourir. Pourquoi, dans la première
phrase, laissé ne s’accorde-t-il pas, alors
que dans la seconde il s’accorde ?
Dans Elles se sont laissé séduire, cherchons le COD : elles ont laissé quoi ? La
réponse est séduire, elles ont laissé cette
action s’accomplir ; séduire est le COD,
placé après, donc pas d’accord (se est
COD de l’infinitif séduire).
Dans Elles se sont laissées mourir, on
pose la question : elles ont laissé qui ? La
réponse est se, c’est à dire elles-mêmes,
accompl i r l’action de mou r i r (dans
l’exemple précédent, elles n’accomplissaient pas l’action de séduire). Se est le
COD, il est placé avant, donc on accorde
au féminin pluriel. »
Tout est bon chez Julaud, le plus ludique
des grammairiens. Concluons avec lui
(op.cit. p.3) : « Ennuyeuse, la langue
française ? Jamais. »
V L A D I M IR J . V E S E LY
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J’aurais envie
de vous confier…

Votre collection d’œuvres d’art à faire pâlir d’envie.

Dessine-moi un pré carré

Rien n’est confus sauf l’esprit
Magritte

– Diogène post-Démosthène, Bouddha pré-Kafka – agitateurs de chakras !
– Le présent ? juste l’instant d’en prendre conscience et le voilà [sur]passé.
– L’homme pensé est sensément en écart temporel avec le roseau pensant.
– L’intelligence ne peut s’affaler au balcon pour se voir pavaner au perron.
– Soif d’expression, face inavouée de la faim d’en [re]dire, piailler ou glapir.
– Bout du tunnel, dur d’y croire s’il n’y a nul espoir ni perspective de le voir.
– Sonde Parker : si loin que Mars ne luit, aride voyage au bout de la nuit.
– Ouragans, typhons aux doux noms, levez-vous vite orages in-désirés !
– Californie : nature et glaise n’y ont besoin d’autre Piton-de-la-Fournaise.
– Abeilles et merveilles, coquelicots et pavots, le vif s’ébroue dans le pré.
–	Hulot & Hulot : balnéo-vacances en cinéaste ; éco-distances d’iconoclaste.
–	Paris-San Francisco : verts édiles et échevins vs grises hulottes et mâtins.
–	Paris-New York : champions de la terre et du climat vs frustes et renégats.
– Big Apple-UN : des pommes, des poires et des scoubidous… patati et patata !
– Évry-Barcelone : suivez le taureau (catalan)… par monts et par vaux.
– Stocks en mer comme sur terre ont droit à survie et régulation par quotas.
– Spécisme : mouton noir des végans, veau d’or des marchands et chalands.
–	Pont Morandi : parfois loi des masses, hélas ! précipite le bâti en terrasse.
– Colomb : + l en proue du galion et voiles sur Lyon par les Indes du ponant.
– Saint[fût-il]Just n’eût pu se disculper de la décollation d’un roi auguste.
– Audin : rien d’anodin de-ci la Ligne Morice aux confins ifriqiyiens.
– Vème à 60 ans : en passant par la Lorraine… 5 flonflons et puis s’en vont.
– Qui sur grève moleste puis vole bas, se fend d’un mea-culpa au Sénat.
– MODEM-LREM : cordée Europe, nulle castagne en lignée de montagne.
– État-Providence n’accorde licence à tire-au-flanc en rangs d’oignons.
–	Refondation sociétale : avant Marcheurs, Coluche en fut chef démarcheur.
–	Plan santé, plan pauvreté, plan éducation, éco-méso… plan et rantanplan !
– Éthique, Raison, Vertu – trois macro-mamelles crypto-aristotéliciennes.
–	Parachutes dorés, gras dividendes… pognon dingue partout dézingue.
–	Réfractaire le Gaulois ? récalcitrant, revêche, rétif, dissident disons.
– Migration, telle le pas suspendu de la cigogne bridée du sens de nicher.
– Émigration n’est pas exode, barques Aquarius furent à peine pleines.
– Frontières : ne serviraient-elles à être traversées qu’en temps de guerres ?
– Il-libérale la démocratie, si elle s’invente ou se décline ethno-phallocratie.
– À l’Est rien de nouveau, à part repli, identitarisme, exacerbation de l’ego.
– Aznavour, toi l’artiste bohème, grandissime métèque, auteur gigantesque.
–	Rachid Taha – Ya Rahel – toi qui sus en Douce France rapper l’errance.
– Jean Piat : inouïe bête de scène n’entend requiem à La Madeleine.
– Montserrat Caballé : diva – la superba – ton timbre de voix te survivra.
– Si les âmes montent au Ciel, vont-elles s’y apaiser d’allègements véniels ?
– Si le purgatoire est à l’image des indulgences, lucrativité y fera licence.
– Si autre vie il y a, pourquoi ici même courir le risque de quitter icelle là ?
– Autre vie briguer ? autant celle-ci bien garder, peu ou prou conservée.
B énéd i ct ( e ) D A U M IER

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

