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La distance imposée fait resurgir le plaisir de pouvoir encore se 
retrouver, échanger et partager de bons moments. Peut-être au-
paravant, en temps « normal », passions-nous à côté de l’essentiel, 
trop pris par le rythme effréné d’un quotidien conditionné par le 
« toujours plus » et le « toujours plus vite ». 

Quel privilège de vivre libres, en bonne santé et de pouvoir  
savourer l’existence en s’offrant un voyage, un repas autour d’une 
belle table, une exposition passionnante, des douceurs et des  
coquetteries… 

Authentique pour certains, parfois plus excentrique pour d’autres, 
le plaisir n’est pas seulement lié à la dépense. Il reflète également 
notre vision du monde et de nous-même et fait écho à notre désir 
de vivre, d’exister, pour soi et pour l’autre mais aussi avec l’autre.

Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de joies en cette fin 
d’année et vous espère toujours pleins d’énergie pour 2021.

Deux sur trois, en toute humilité, c’est plutôt bien ! Le numéro  
de printemps ayant subi le confinement, celui d’été était au  
rendez-vous fin juin. Aujourd’hui, notre rédaction est heureuse 
de vous offrir l’édition automne-hiver de Où ? magazine et vous  
remercie vivement de vos encouragements ainsi que du cha-
leureux accueil que vous nous avez réservé tout au long de ces  
derniers mois.

Si l’année 2020 marque une rupture dans nos modes de vie, 
cette période incertaine nous a aussi appris à nous adapter aux  
changements et à faire preuve de résilience, de créativité et  
d’initiative pour optimiser la réalisation de nos projets. 

CONFIER LA GESTION DE VOS AVOIRS À CITÉ GESTION, 
C’EST BÉNÉFICIER DU MEILLEUR DES DEUX MONDES

Rue de la Cité 15-17
1204 Genève – Suisse
www.cite-gestion.com

LIBRE D’ALLER
À L’ESSENTIEL
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citizenM annonce l’ouverture  
de son hôtel à Genève
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Un an après l’ouverture de son premier établissement suisse,  
à Zurich, citizenM a ouvert les portes de son nouvel hôtel à Genève. 
Les hôtels citizenM représentent une nouvelle génération d’hôtels  

dont la philosophie « le luxe abordable pour tous », consiste à  
proposer un emplacement de premier choix, bien desservi, figurant 
parmi les villes les plus populaires au monde tant pour les voya
geurs d’affaires que pour les vacanciers. 

Toutes les chambres sont équipées d’un lit King size, d’une télé
vision HD avec une sélection de films et un accès Wifi à haut débit 
gratuit. Des tablettes MoodPad contrôlent non seulement la tempé
rature, les stores, l’éclairage et les divertissements dans la chambre, 
mais également les Brainwaves, une compilation musicale qui  
agit comme un véritable outil pour aider à trouver le sommeil, à 
combattre l’anxiété ou à améliorer la concentration. 

Pionnier dans l’utilisation des nouvelles technologies au service de 
l’expertise client, citizenM a établi de nouvelles normes de sécurité 
et propose un parcours client sans contact grâce à sa nouvelle ap
plication citizenM. Lancée cet été, elle propose à ses clients une ex
périence la plus dématérialisée possible. Du check-in au check-out 
en passant par l’ouverture de la chambre, le réglage des fonction
nalités dans cette dernière, le room service ou encore le règlement, 
les clients pourront tout contrôler depuis leur smartphone. 

www.citizenm.com

milieu de ses vignes, face à la Villa, avec 
un coucher de soleil spectaculaire puis un 
élégant éclairage aux chandelles. Des vins 
biologiques enchanteurs ont été servis, 
du Jassara Rose Brut à l’apéritif à des sé
lections spéciales assorties à chacun des 
six plats magnifiquement préparés par le 
restaurant B38 : une occasion spéciale de 
célébrer la fin de l’été et les vendanges. 

Les sœurs Bianchi Michiel ont accueilli tous 
les invités pour leur faire découvrir certains 
lieux historiques de la Villa Angarano,  

la chapelle familiale, les jardins et les écu
ries. Depuis des siècles, la Villa Angaramo, 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1996, est la résidence de cette fa
mille vénitienne descendante de doges. 
Des tables de fête étaient nichées entre les  
vignes de Merlot et de Cabernet Sauvignon, 
à l’ombre de la somptueuse façade de  
la Villa : une ambiance chic, unique et 
étonnante pour tous. 

Les invités venus de Hollande, d’Autriche, 
de Suisse et d’autres pays européens, ainsi 
que les nombreux Italiens, ont été enchan
tés par le caractère unique du cadre de la 
soirée et par la cuisine sublime aux sa
veurs locales et subtils parfums exotiques.  
Moments mémorables…

La cinquième édition en 2021 sera excep
tionnelle… Les réservations sont indispen
sables. D’autres événements peuvent être 
organisés : mariages, dégustations d’huile 
d’olive et de vin…

www.levieangarano.com

Magie d’un dîner vénitien 
aux étoiles 

FICO et Per Filo, deux millésimes  
de la Maison Corsini

Le 11 septembre 2020 se tenait la quatrième  
édition de l’unique « Dining Among the 
Wines » de la Villa Angarano, une cuisine  
gastronomique accompagnée d’une sélec
tion de vins biologiques de la propriété.  
Dans la majestueuse Barchesse Villa  
Angarano d’Andrea Palladio, située à 
Bassano del Grappa, la famille Bianchi 
Michiel a accueilli tous ses convives au 

Les vendanges 2020 de FICO se sont déroulées du 15 au 17 sep
tembre. À cette occasion, Principe Corsini, Villa Le Corti au cœur 
du Chianti Toscan, a accueilli les amis venant de tout horizon qui 
se réunissent chaque année pour honorer la mémoire de Filippo et 
son vin sublime : cueillette des raisins, nettoyage, tri… une ambiance 
étonnante sous le soleil toscan ! Des moments merveilleux partagés, 
d’engagement, d’amitié, de plaisir, d’hospitalité et de passion pour le 
vin, une nature générée par la philosophie de vie de Filippo. 

Après une visite en Patagonie avec son oncle sur son vignoble 
bio/organique, Filippo est revenu désireux de faire du vin bio
dynamique, organique, sans produits chimiques, naturel. 
Avec son père, il a sélectionné le terroir de la « Gugliaie » qui 
se trouve en face de la Villa Gugliaie pour une production « en 
harmonie avec l’environnement » ; commençant avec 4 lignes 
de vignes, il s’est ensuite étendu à 20 lignes dédiées au FICO.  
Filippo souhaitait pratiquer seulement l’agriculture biologique et 
biodynamique, essentielle pour notre planète et notre santé. La 
première récolte, en 2015, de 100% Sangiovese a été étonnante, 
mise en bouteille après 910 mois : le FICO était né. En 2017, Don 
Duccio et Clotilde ont produit un vin en mémoire de Filippo, « Per 
Filo », respectant les rêves de ce dernier… Les amateurs de vin 
adorent cette représentation claire et pure du raisin sangiovese 
dont l’élégance est parfaitement représentée dans FICO et Per Filo. 
La sélection et les soins ultimes, la cueillette manuelle des raisins, 
la sélection minutieuse des peaux des fruits, ainsi que le processus 
totalement naturel, donnent un goût inoubliable. Salute ! 

www.ficowine.com

©
 V

ill
a 

A
ng

ar
am

o



76

Guillaume Bichet, Artisan  
Chocolatier et Pâtissier

Son nom est sur toutes les bouches des amateurs de chocolats et 
de pâtisseries. Il faut dire que cet artisan que nous avons rencon
tré dans son atelier hyper moderne situé à Versoix, à proximité 
de Genève, va vite et voit loin, secondé par son épouse Elodie 
et entouré d’une équipe de passionnés, sans oublier Michela et  
Stéphane Degenne qui accompagnent cette croissance. Après 
avoir commencé à Coppet avec un magasin et un salon de thé, il 
est aujourd’hui présent à Versoix et à Genève, 10, rue du Conseil 
Général et en dernier lieu 17, rue du Rhône. Ses créations sont 
tout simplement succulentes. On se régalera par exemple d’un  
Palet Or ganache noire, pur Madagascar à 64% ou d’un Darjeeling 
avec une ganache noire à l’infusion de thé du même nom. À moins 
d’opter pour un Helvétie, ganache lait et double crème de Gruyère. 
Ses boîtes d’Amandes Princesse aux amandes torréfiées, puis ca
ramélisées et recouvertes d’une couche de chocolat, séduisent les 
gourmands et les gourmets. Quant à ses pâtisseries, elles font rêver.  
Difficile de résister au Truffé mousse chocolat noir, 72% de cacao, 
avec son biscuit chocolaté et des éclats de fèves de cacao. L’Éclair 
Grand cru fera craquer les esthètes. Guillaume Bichet excelle éga
lement avec par exemple ses tartelettes aux fruits ou le Sunny, 
fond de pâte sablée, crème de citron pressé et meringue. Pour ter
miner on citera également les tablettes et parmi elles, le chocolat 
Haïti 66% avec un décor artistique tellement beau que le chocolat 
semble encore meilleur. Avec Guillaume Bichet, on mange aussi 
avec les yeux !
www.guillaume.bichet.ch
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T Fine Tea Trading Company  
à Gland

Le Fabuleux Village des flottins

Willy Ronis,  
de Paris à Megève

Les théières s’exposent dans les musées. 
Certains en font même la collection ! En 
tout cas, l’amateur de thé les choisit avec 
soin. C’est à Gland, à proximité de la gare, 
dans leur boutique récemment réaménagée, 
que Denis Braunschweig et son fils Guy 
vous accueillent, vous écoutent, puis vous 
conseillent quant au choix du thé et/ou de 
la théière qui vous conviendra le mieux.

En 1998, Denis Braunschweig, brillant in
génieur diplômé de l’École Polytechnique 
Fédérale de Zurich (EPFZ) et par ailleurs 
titulaire d’un MBA, décida de dédier sa vie 
professionnelle au commerce du thé et des 
théières. « Mon hobby est devenu mon job. » 
Récemment, son fils Guy, diplômé d’HEC 
Lausanne et animé d’une passion similaire 
l’a rejoint.

Depuis 14 ans, Évian toute entière se métamorphose 
au plein cœur de l’hiver, au moment des fêtes. Que ce 
soit au détour d’une cour, d’une place ou d’un passage 
secret, des sculptures en bois flotté, pour certaines mo
numentales, sont installées au fil de lumières intimistes. 
Au sein de ce décor en bois flotté, flottins et flottines 
baguenaudent en toute liberté. Ils n’hésitent pas à inter
peller le public pour narrer leurs dernières histoires ou 
à taquiner parents et enfants. Prêts pour des rencontres 
poétiques ou détonantes dans un décor de sculptures 
de chimères ? Le « Fabuleux Village », est un événement 
culturel hors norme qui prend résolument le contre-pied 
des Noël mercantiles. On entre dans une bulle de rêve 
et de poésie où rien n’est à vendre, où tout est à rêver et 
à imaginer. Cette année, le village s’enchantera à partir 
du samedi 12 décembre, jusqu’au 3 janvier.
lefabuleuxvillage.fr

Dans son nouvel espace culturel au Palais, 
Megève présente une exposition consacrée 
au photographe français Willy Ronis (1910
2009), réalisée à partir de la donation qu’il 
a faite à l’État en 1983. Co-produite par le 
Jeu de Paume et la Médiathèque de l’Archi
tecture et du Patrimoine, cette exposition 
rétrospective revient sur le parcours du  
photographe, de ses débuts à sa consécra
tion internationale. Elle met en exergue ses 
engagements politiques et son évolution 
stylistique et dévoile, aux côtés des clichés 
les plus iconiques, des photographies de 
Megève et des Alpes encore méconnues  
du public.

« La photographie c’est l’émotion » : ainsi 
s’exprimait Willy Ronis, ce grand photo
graphe tour à tour reporter, photographe 
industriel ou illustrateur, qui marqua la 
photographie française du vingtième siècle 
aux côtés de Brassaï, Henri CartierBresson, 
Raymond Depardon, Robert Doisneau, 
JacquesHenri Lartigue ou encore Marc 
Riboud. Pendant près de quatre-vingts ans 
(des années 1930 aux années 2000) Willy 
Ronis a pointé son objectif sur les Français, 

arpentant avec un plaisir toujours renouvelé 
les rues de la capitale, les territoires indus
triels ou le sud de la France. Photographe 
des hasards heureux, Ronis mêle avec  
bonheur des « tranches de vie ordinaires » 
des portraits de sa femme MarieAnne ou de 
son fils Vincent, avec l’exigence d’un homme 

de métier, qui a vu son œuvre reconnue en 
1951 lors d’une exposition au Museum of 
Modern Art (Moma).

Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui 
apprécient un thé de qualité, expliquent 
d’une seule voix nos interlocuteurs. On  
optera de préférence pour une théière per
mettant d’arrêter l’infusion, donc équipée 
d’un filtre incorporé. Si ce n’est pas le cas, il 
est recommandé d’en intégrer un. On trou
vera dans cette boutique, non seulement un 
choix remarquable de thés, mais aussi un 
grand nombre de théières, en porcelaine, 
en métal, en fonte émaillée (les fameuses 
théières Wazuku), en terre cuite ou en verre 
et de dimensions variées. Tout dépend des 
besoins et des goûts de chacun, mais aussi 
du thé retenu qui peut suivant les cas (par 
exemple pour les thés verts) être infusé 

plusieurs fois. Il y a même ici de superbes 
théières créées par des céramistes suisses 
contemporains ! Le verre présente l’avan
tage de ne pas s’imprégner des arômes des 
thés parfumés, à la différence de la terre 
cuite qui se « culotte » et que l’on recom
mande de dédier à une famille de thés. 

Notons que de nombreux restaurants et  
hôtels réputés ont compris que leurs clients 
ont envie de savourer un breuvage de  
qualité dans un contenant adapté. Boire 
du thé est devenu une philosophie, un art 
de vivre.

www.le-t.com
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L’arrivée et le départ des flottins ainsi que l’arrivée et le départ du père 
Noël sont annulées pour éviter des rassemblements trop importants 
dans les circonstances Covid.

Exposition « Willy Ronis, de Paris à Megève »
Megève, Le Palais, Espace culturel
Du 12 décembre 2020 au 31 mars 2021
megeve.com
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60e édition du Concours 
Hippique International 
de Genève

L’équipe du CHI de Genève est heureuse 
de confirmer la tenue de la 60e édition 
du Concours Hippique International de  
Genève, le plan sanitaire ayant été validé  
par les autorités responsables du sport et 
de la santé. L’affiche de cette 60e met à 
l’honneur le sport avec Martin Fuchs et 
son fidèle Clooney 51 qui, après avoir rem
porté le Rolex Grand Prix 2019, seront 
bien entendu au départ afin de défendre 
leur titre du 10 au 13 décembre dans les 
halles de Palexpo.

Cette année encore, seront réunis les meil
leurs cavaliers et meneurs de la planète 
sur la plus grande piste indoor. Élu en 
2019 pour la 10e fois meilleur concours du 
monde, le CHI de Genève reste l’une des 
plus belles étapes du circuit international 
et l’un des quatre Majeurs du Rolex Grand 
Slam of Show Jumping.

www.chi-geneve.ch
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Festival
Jazz à la Grange

Le festival accorde cette année ses concerts 
au féminin, toutes générations confondues : 
du 12 au 14 février 2021, la saxophoniste 
Sophie Alour et les chanteuses Noa et 
Isabel Sörling, déjà respectées sur la scène 
du jazz, côtoient à la Grange au Lac la 
voix émergente de Judi Jackson. Chacune 
montre un caractère bien trempé, toutes 
affirment leur singularité. Du duo au sextet,  
avec des partenaires aussi éminentes que 
Rhoda Scott, Raphaëlle Brochet ou Yazz 
Ahmed, elles illustrent avec éclat et vir
tuosité la pluralité du jazz contemporain, 
disent leur talent à inventer leur propre 
langage. 

En donnant carte blanche à Sophie Alour, 
cette cinquième édition de Jazz à la Grange 
fête également celle que les Victoires du 
jazz ont sélectionnée, pour son album Joy, 
dans leur catégorie Meilleur album de  
l’année 2020.

lagrangeaulac.com

La numismatique 
dans le sang
Une (belle) histoire 
de famille

Les collectionneurs et amateurs de pièces 
de monnaie se transmettent depuis près 
d’un demi-siècle l’adresse de cette boutique 
située à proximité de la gare Cornavin à 
Genève.

Alexandre de Miguel, âgé de 54 ans, ex
plique qu’il a repris il y a une vingtaine 
d’années le commerce de son papa que l’on 
a d’ailleurs parfois la chance de croiser 
dans ce lieu magique, où l’on se sent par
ticulièrement bien car il y règne une am
biance positive. « Tombé dans la marmite » 

très jeune, Alexandre de Miguel bénéficie 
d’une érudition incroyable, associée à une 
aptitude à vulgariser ses connaissances 
pour mieux les transmettre. Ces éléments 
contribuent à faire d’une rencontre avec 
l’expert un réel moment d’exception, que 
le sujet de l’entretien concerne une pièce 
romaine, une monnaie datant du Moyen-
Âge ou une pièce plus récente. 

Le Genevois bénéficie de deux autres 
cordes à son arc. Diplômé du célèbre GIA, 
l’Institut de Gemmologie de Santa Monica,  

il intervient fréquemment aussi comme 
expert en diamants et autres pierres pré
cieuses. Par ailleurs ses connaissances en 
matière de bijoux anciens font de lui une ré
férence dans ce domaine. À la question de 
savoir ce qui explique son enthousiasme, 
Alexandre de Miguel répond qu’il exerce 
le métier de ses rêves. Il est fier de la qualité  
des liens qu’il tisse avec ses clients qui  
l’honorent de leur confiance. « Mon travail 
est ma passion. »

www.alexandredemiguel.com
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Journaliste depuis sept ans, Elsa Floret 
possède une riche expérience dans divers 
secteurs de l’économie suisse ainsi que 
dans les médias locaux et internationaux. 

Dans ce livre post confinement, Elsa Floret 
s’interroge sur la place, le rôle, le sens et 
la responsabilité individuelle de l’être hu
main… ce mammifère qui a oublié qu’il 
était de passage sur la Terre. À ses côtés, 
elle a convié 20 personnalités : artiste,  
auteur de fiction, directrice et conser
vateur de musées, comédien-scénariste, 
illustrateur, photographes, publicitaire, 
éditeur, professeur des sciences, directeurs 
et directrice d’institutions internationales, 
femmes entrepreneur, philanthrope ou 

mécène. Ces personnalités romandes 
nous aident à repenser notre rapport à 
la mondialisation, à la nature, à autrui…  
bref, à nous. 

Pour Elsa Floret, la confiance en l’homme 
demeure : l’avenir sera rose ! 
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Elsa Floret
Le monde d’après : Et après ?

216 pages
Good Heidi Production
goodheidiproduction.ch
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Audemars Piguet  
et Ralph & Russo

La Manufacture suisse de Haute Horlogerie Audemars 
Piguet est heureuse d’annoncer son partenariat avec 
la maison de Haute Couture anglaise Ralph & Russo, 
célébrant ainsi le dialogue entre différents domaines 
créatifs. Cette collaboration réunit deux entreprises 
familiales portées par un fort esprit d’indépendance 
et dévouées à leur savoir-faire ancestral respectif ainsi 
qu’à la créativité et à l’innovation.

Cet automne, pour marquer le début de cette collabora
tion, les derniers modèles Royal Oak et Royal Oak 
Concept de la Manufacture accompagneront la col
lection Prêt-à-Porter PrintempsÉté 2021 de Ralph & 
Russo. Cette combinaison unique permettra de mettre 
en lumière le savoir-faire et le raffinement qui sont au 
cœur des deux marques et qui se font écho à travers 
leurs dernières réalisations. 

La rencontre entre Audemars Piguet et Ralph & Russo 
cet automne offrira un nouveau regard sur les synergies 
naturelles entre le monde de la Mode et celui de la Haute 
Horlogerie. Combinant des designs inventifs à la préci
sion des techniques ancestrales, les deux marques ont 
mis le savoir-faire au cœur de leur philosophie. 

Audemars Piguet et Ralph & Russo peuvent tous deux 
compter sur des équipes d’artisans hautement quali
fiés et spécialisés qui maîtrisent l’art de la réinterpré
tation et développent de nouvelles compétences, afin 
d’introduire des tendances novatrices et de générer des  
émotions fortes auprès du grand public. 

www.audemarspiguet.com

Golf Club Arosa

Dans l’édition estivale de Où ? magazine, nous avons publié un  
article sur Arosa et les multiples loisirs et plaisirs que procure 
cette destination. Nous souhaitons revenir sur notre propos et 
présenter nos excuses pour les erreurs relatives aux légendes. En 
effet, en page 64, les légendes des photos de golf mentionnent 
le « Golf Club d’Ascona » en lieu et place du « Golf Club d’Arosa ». 
Par ailleurs, nous souhaitons apporter une correction concernant 
l’altitude du Golf Club d’Arosa. Le parcours de golf d’Arosa n’est 
pas le plus haut parcours d’Europe mais se trouve effectivement 
parmi les cinq plus hauts terrains de golf d’Europe.
www.golfarosa.ch

Phil Mickelson gagne
le Dominion Energy

Phil Mickelson déchaine toujours autant 
les passions. À l’âge de 50 ans, Mickelson 
a décidé de jouer le PGA Tour Champions 
Dominion Energy Charity Classic au lieu 
de la PGA Tour CJ Cup déplacée à Las  
Vegas. Avec ses coups incroyables depuis 
les pins ou les cactus d’Arizona, il mène 
par trois coups ‒ un birdie au 18 pour 65 
‒ il a testé son nouveau driver ‒ en prépa
ration du Masters ‒ plus facile pour jouer 
sur un parcours ouvert comme celui du  
Champions qui lui permet de mieux appli
quer son style de jeu agressif. Il a remporté  
ses deux premiers tournois sur le PGA 
Tour Champions et a rejoint Jim Furyk et 
Bruce Fleisher, les seuls joueurs de plus de 
cinquante ans qui ont aussi enlevé leurs 
deux premiers tournois sur le Senior Tour 
américain. Mickelson avait remporté son 
premier tournoi des champions à Ozarks 
National (Missouri) en août. Pour ce deu
xième tournoi en Virginie, « Lefty » s’est 
concentré sur la précision de ses drives et 
sur sa forme physique et compétitive en vue 
du Masters et pourquoi pas à la conquête 
d’une autre veste verte. Trois birdies sur les 
six premiers trous le dimanche, rattrapant 
le leader Mike Weir, puis birdie au 18 !

À venir, le championnat Zozo du circuit de 
la PGA qui se jouera au Sherwood CC, en 
Californie, et la préparation finale pour le 
Masters ‒ l’Open de Houston de la PGA.©
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Swatch 
SISTEM51 biosourcés 

Les célèbres montres automatiques Swatch 
SISTEM51 sont désormais fabriquées avec 
des matériaux issus de ressources natu
relles ! Lorsque se rencontrent innovation, 
matériaux d’origine biologique et précision 
horlogère suisse, le temps s’utilise de la ma
nière la plus efficace. Car le temps, c’est ce 
qu’on en fait. Un mouvement mécanique, 
51 pièces et 1 vis centrale, le tout assemblé 
automatiquement : un véritable concentré  
d’innovation réuni dans une montre 
avec un message parfaitement au goût du  
jour ; Swatch ne prend pas une ride. En 
septembre, Swatch présentait sa dernière 
innovation : la première fois, dans un envi
ronnement de production en série, qu’un 
horloger remplaçait tous les matériaux 
conventionnels d’une montre par des ma
tières biosourcées. Pour accompagner ces 
modèles, des déclarations fortes qui parle
ront à ceux qui les porteront : « DON’T BE 
TOO LATE » et « TIME IS WHAT YOU 
MAKE OF IT » ; à chacun de choisir. 

Extraits de l’huile de ricin, les nouveaux 
matériaux biosourcés font maintenant 
leur entrée dans la gamme de montres mé
caniques SISTEM51. Une réelle prouesse 
technique. Le premier mouvement méca
nique dont l’assemblage est entièrement 
automatisé fait toujours sensation dans 
le monde de l’horlogerie ; il est d’ailleurs 
considéré comme l’un des développe
ments mécaniques majeurs de l’industrie 
horlogère au cours de la dernière décen
nie. Comme toute montre automatique, 
SISTEM51 fonctionne sans batterie ;  

c’est celui qui la porte qui l’alimente. 
Chaque mouvement du poignet actionne le 
rotor, remontant ainsi la montre, de sorte 
que SISTEM51 dispose d’un mouve ment 
« automatique » ou de « remontage automa
tique ». Même retirée du poignet et au repos, 
SISTEM51 continue de fonctionner pendant 
90 longues heures grâce à l’énergie accu
mulée. Il n’y a donc pas un instant à perdre 
pour choisir un de ces extraordinaires  
modèles mécaniques biosourcés ! 

www.swatch.comH
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Tudor 
Nouvelle ligne Royal

Montre sport-chic par excellence, la nou
velle ligne Royal avec son bracelet en  
métal intégré et sa lunette crénelée est une 
proposition versatile et accessible pour les 
inconditionnels de la qualité.

Royal est un nom que Tudor commença à 
utiliser dans les années 1950 pour souli
gner la qualité supérieure de ses montres. 
La ligne Tudor Royal s’inscrit dans cet  
héritage en proposant des modèles auto
matiques sport-chic avec bracelets intégrés, 
accessibles et sans compromis.

Performances techniques de premier plan 
et esthétique raffinée caractérisent cette 
ligne située à la croisée des chemins entre 
montre classique et montre sport, en acier 
ou or et acier, proposée en 4 tailles et 9  
versions de cadrans.

www.tudorwatch.com
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Carine Boisseau a ouvert son institut de 
beauté à Évian-les-Bains à quelques pas du 
Palais des congrès. Un lieu cosy, où, à peine 
entré, on se sent enveloppé de douceur et de 
sérénité. Forte d’une expérience confirmée 
en institut de beauté et parfumerie de luxe, 
Carine porte une attention toute particu
lière à la nature et au caractère de chaque 
personne afin de proposer le soin le plus 
adapté à ses besoins. Une relation intimiste 
tout en gardant une réserve professionnelle, 
permet de cibler plus justement les attentes 
de sa clientèle et de proposer des soins per
sonnalisés offrant un résultat optimal. Les 
soins sont essentiellement prodigués ma
nuellement, avec une justesse et une pro
fondeur qui offrent un véritable moment 
de lâcher-prise et de ressource. 

L’énergie et le magnétisme de Carine  
participent au succès de son institut. Les pro
duits utilisés, bio, naturels et éthiques, sont 
scrupuleusement sélectionnés afin d’offrir 
une réponse cohérente à notre époque. Un 
institut qui porte légitimement son nom, la  
beauté est aussi le reflet de notre état intérieur, 
et cela, Carine l’a parfaitement compris.

6, avenue de la Gare / Évian-les-Bains

Institut de beauté
Beauty & Serenity

©
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Namaka Float
Le premier centre de flottaison à Genève

Namaka Float est un spa nouvelle génération doté de trois bassins 
de flottaison en apesanteur contribuant au bien-être corporel et 
psychique. Il est complété par deux technologies de pointe, le  
célèbre sauna à ondes infrarouges Iyashi Dôme, ainsi que le Bol 
d’air Jaquier, améliorant l’oxygénation des cellules. Remontant 
aux années 1960, la flottaison ou « f loating therapy » est une  
technique éprouvée permettant d’arriver à un état de relaxation 
en profondeur. Plongé dans un bain d’eau salée, le corps ressent 
une sensation de flottement, pouvant être comparée à de l’ape
santeur. Un moment de détente ultime pendant lequel le système 
nerveux et cognitif peut enfin être mis sur pause. Si la flottaison 
est recherchée principalement pour la réduction du stress et de 
l’anxiété, elle accélère également la récupération physique et amé
liore les capacités cognitives. Pas étonnant que les plus grands 
sportifs américains l’aient adoptée. 

Remplis de plusieurs centaines de kilogrammes de sel d’Epsom, 
les bassins sont également bénéfiques pour leur apport en magné
sium, nécessaire au bon déroulement de plus de 300 réactions 
biochimiques dans le corps humain. En plus de séances tradi
tionnelles d’une heure, le centre propose des Power Nap d’une 
trentaine de minutes, entre midi et 14h. De quoi recharger les 
batteries en une demi-heure. « Lorsqu’après un certain temps tout 
s’arrête, la personne fait l’expérience d’un état de silence complet,  
comme jamais ressenti depuis la naissance. C’est lorsque nos sens 
ont perdu tous leurs repères que le corps et l’esprit peuvent se  
relâcher complètement », commente Antoine Mathys. 

www.namakafloat.com ©
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J’adore
Eau de parfum infinissime

Les fleurs de J’adore se libèrent et se déploient dans une nouvelle 
fragrance sensuelle, puissante et enveloppante : l’eau de parfum 
infinissime. Une envolée sans fin de fleurs libérées qui exhalent 
leur parfum à l’infini : la rose centifolia, le jasmin sambac, l’ylang-
ylang et la tubéreuse du pays de Grasse sont ciselés par les accents 
boisés d’un santal crémeux. À la fois familière et surprenante, 
comme une sœur sensuelle de J’adore, l’eau de parfum solaire, la 
fragrance devient infinissime, comme l’est son sillage au carac
tère infini. « Après la femme, les fleurs sont les créations les plus  
divines. » Christian Dior
www.dior.com

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Chanel invite à découvrir les 
5 essentiels pour un rituel de parfumage complet autour de son 
parfum le plus iconique, le N°5. Chanel a magnifié la fragrance 
abstraite de N°5 dans 5 nouvelles textures pour le corps. 5 ma
nières de porter son parfum et d’intensifier son sillage, 5 gestes 
pour laisser son empreinte, 5 façons de rappeler que chaque détail 
qui transforme l’ordinaire est un bien nécessaire. 

Pur moment de plaisir, le Gel Douche N°5 offre une texture cré
meuse et moussante qui parfume tout en légèreté et laisse la peau 
douce et veloutée. Son flacon transparent est désormais équipé de 
la capsule « Twist and Slide », exclusivité de Chanel, qui permet de 
prélever facilement le produit. Instant hydratation au quotidien, 
l’Émulsion Corps N°5 s’applique généreusement et facilement  
sur l’ensemble du corps grâce à sa capsule « Twist and Slide ». Sa 
formule, enrichie d’un actif de rose et de jasmin, laisse sur la peau 
un délicat voile hydratant pendant 8 heures. La Crème Corps N°5 
invite à un moment voluptueux d’hydratation intense. Sa texture 
riche, sensuelle enveloppe la peau de douceur et la laisse hydra
tée pendant 8 heures. Dans un pot en verre subtilement givré, la 
Crème Corps N°5, enrichie d’un actif de rose et de jasmin, pro
longe le sillage de N°5 avec subtilité. Voile de fraîcheur immédiate 
pour un bien-être durable, le Déodorant N°5 laisse la peau délica
tement parfumée. Dans un flacon opaque, ce geste de confort a été 
formulé pour accompagner parfaitement le bouquet floral de N°5, 
de notes fraîches et subtiles. La touche de séduction, le Parfum 
cheveux N°5. Dans un flacon transparent givré, sa formule enri
chie d’un nouvel actif de rose et jasmin, apporte douceur et brillance 
aux cheveux. La touche ultime de ce rituel de parfumage : N°5 
Eau de Parfum, un parfum mythique et intemporel, bouquet floral 
aldéhydé, habillé d’un flacon aux lignes minimalistes. 

www.chanel.com

Chanel
N°5 Holidays 2020 
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Une collection d’émotions parfumées pour être absolument 
soi-même. Combien de fois un appel à notre meilleure amie, le 
mot positif de notre boss, un compliment joliment tourné… ne 
nous ont-ils pas donné des ailes et fait découvrir des ressources  
internes que nous ne soupçonnions même pas ? Ces déclencheurs 
extérieurs ont le pouvoir de nous rappeler que nous sommes ex
traordinaires, que nous pouvons faire face et que tout ira bien. 
Ces petits signaux, magiquement, changent notre énergie et nous 
font nous sentir intensément bien. La collection d’émotions par
fumées Valeur Absolue est née de cette idée. Bénédicte Foucart, 
fondatrice, a voulu donner au geste parfumant une dimension 
plus grande, le pouvoir de changer notre énergie positivement et 
de nous ressourcer… Elle a consulté des centaines de femmes à 
travers le monde et a retenu 7 émotions essentielles à leur mieux-
être : la joie, l’harmonie, la sensualité, la confiance, la passion, la 
sérénité et la vitalité. 

En se basant sur les connaissances en aromachologie, lithothé
rapie, neurocosmétiques, et en travaillant avec les meilleurs  
parfumeurs, l’équipe Valeur Absolue a créé une signature olfactive  
luxueuse unique pour chacune de ces 7 émotions, les a enrichies 
en ingrédients actifs et les a mises en flacons. Elle a veillé à ce 

qu’absolument tous les aspects de cette formule soient positifs : 
des ingrédients 100% sain, une chaine de production éthique, 
des pratiques irréprochables, une fondation pour redistribuer aux 
plus démunies. Et c’est ainsi que la collection d’élixirs de bien-
être Valeur Absolue est née et parfume aujourd’hui des milliers 
de femmes à travers le monde. 

www.valeurabsolue.com

Valeur Absolue 
Parfums

Le caviar est synonyme d’audace. Et c’était 
faire preuve d’audace quand La Prairie a 
eu l’idée d’enrichir les cosmétiques en  
Extrait de Caviar, il y a plus de 30 ans. 
En 2012, cette même audace a vu naître 
une icône : Skin Caviar Concentré Liftant. 
Premier sérum de La Prairie défiant les 
lois de la gravité, Skin Caviar Concentré 
Liftant a été conçu pour rendre hommage 
aux iconiques perles de caviar de la collec
tion Skin Caviar. Aujourd’hui, La Prairie 
réinvente Skin Caviar Concentré Liftant, 
fusionnant pour la première fois les deux 
ingrédients à base de caviar les plus puis
sants et avancés de la maison de luxe afin 
de créer un sérum inégalé. Deux ingré
dients du caviar ‒ Caviar Premier pour une 
apparence liftée inégalée et l’Absolu de  
Caviar pour un volume visiblement re
trouvé ‒ fusionnent leurs pouvoirs afin de 
créer un sérum défiant les lois de la gravité 
et insufflant la vie. Skin Caviar Concentré  
Liftant lifte visiblement, resculpte les 
contours et fait revivre l’harmonie. 
www.laprairie.com

La Prairie
L’émergence d’une icône 
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Costa Navarino Golf Festival
Grèce, Péloponnèse
Du 4 au 11 septembre  
2021

The Romanos  
Costa Navarino
 * * * * *
 A luxury Collection Resort

Quelle douce idée que de prolonger l’été dans le Péloponnèse ! 

L’agence Travel One en partenariat avec Où ? magazine et avec  
le soutien précieux de partenaires vous invite à participer  
à une semaine de compétitions variées au cœur de la Messénie,  
sur la magnifique baie de Navarin, prise entre l’horizon  
azuréen et un paysage verdoyant peuplé de champs d’oliviers, 
d’orangeraies et de somptueux parcours de golf.

Costa Navarino est la première destination durable en  
Méditerranée. Les côtes de la mer Ionienne, en parfait état, 
offrent un décor idyllique. Cette destination allie des paysages 
naturels spectaculaires, un large choix de loisirs et de  
découvertes et plus de 4500 ans d’Histoire fascinante mise  
en évidence par des palais et des tombes voûtées de l’ère  
mycénienne, des temples classiques, des églises byzantines  
et des châteaux médiévaux.

Le Resort de Costa Navarino s’est affirmé comme une desti
nation de choix en Méditerranée. Il offre une expérience de golf  
de classe mondiale grâce à deux parcours de championnat ainsi 
que deux hôtels, dont le Romanos ***** qui est le plus luxueux.

Les superbes chambres, suites et villas du Romanos offrent 
des vues captivantes sur la mer ou sur le complexe. En toile  
de fond, le parcours de golf et ses oliveraies.



Les produits locaux principalement issus 
de l’agriculture biologique sont mis à 
l’honneur, ainsi qu’une cuisine interna
tionale de grande qualité dans les différents 
lieux de restauration du Resort. Le choix 
est large, les ambiances multiples et les 
saveurs exquises. 

Détente et ressource au spa Anazoe, 
l’olivier au cœur des soins proposés.  
Les traitements à base d’huile d’olive 
sont inspirés d’anciennes pratiques lo
cales inscrites sur des tablettes d’argile 
et découvertes près du Palais de Nestor. 
Le spa Anazoe propose également de  
la kinésithérapie, de l’hydrothérapie et 
des bassins de flottaison, des espaces de 
soins à l’intérieur et à l’extérieur ainsi 
qu’une large gamme de soins et thérapies  
par la lumière et la chaleur, sans ou
blier des grottes de glace, des douches 

de brume et des saunas parfumés aux 
herbes.

Les installations intérieures incluent  
une piscine de 21 m, 2 saunas, 2 hammams 
et un bain à remous. Huit sports de ra
quettes sont disponibles sur place : tennis, 
minitennis, padel squash, badminton, 
tennis de table, beach ball, beach tennis  
ou speedminton. Le club « Navarino  
Outdoors » propose des randonnées, VTT 
ou escalade à la découverte d’un envi
ronnement naturel riche et préservé.

The Dunes Course offre une vue  
superbe sur la mer. Ce parcours tire 
son nom des hautes dunes qui séparent 
plusieurs trous d’une plage dorée.  
Son implantation s’est faite en parfaite 
cohérence avec la philosophie de Costa 
Navarino. Ce par72 de 6018 mètres 
fut conçu par le double champion des 
Masters US et capitaine de la Ryder Cup, 
Bernhard Langer, en association avec 
European Golf Design. Ce parcours est 
très plaisant, avec de larges fairways qui 
incitent parfois à la facilité, l’exigence 
est toutefois requise si l’on veut scorer.

The Bay Course, le second 18trous situé  
à Navarino Hills, à quinze minutes  
de Costa Navarino, est desservi par navette 
depuis l’hôtel. Dessiné par le célèbre 
architecte Robert Trent Jones Jr., il est un 
peu plus court que The Dunes. Par71 de 
5610 m, il offre une vue panoramique sur 
la mer et la montagne, avec deux trous 
longeant la baie historique de Navarin.

Deux parcours de golf  
de classe mondiale

Travel One SA
JeanPierre Lalive
Francis Boillat  
Karine Peris
Sacha Stohler

Route de Divonne 44
1260 Nyon
+41 22 354 00 80
info@travelone.ch
www.travelone.ch

Le programme détaillé  
sera communiqué  
dans la prochaine  
édition du magazine
(Printemps 2021)
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C’est un Pays de Galles des mers du Sud, un jardin d’Eden couvert  
de glaciers, de fjords, de forêts à la végétation touffue, de plages dorées  
et de volcans fumants. Bienvenue au Pays du Long Nuage Blanc.

 Nouvelle-Zélande
Un voyage chez les Maoris

Grande comme la moitié de la France, la Nouvelle-Zélande se 
compose de l’île fumante au nord et de l’île de jade au Sud :  
un paradis des antipodes, avec des églises, des pubs, des  
moutons, les Maoris et… le rugby ! Le ballon ovale est illustré par  
les All Blacks qui, visage barré de la feuille de fougère, emblème 
du pays, vêtus de noir, poussent la clameur maorie du Haka, la 
danse rituelle qui précède tous les matchs : ils tirent la langue, 
se frappent la poitrine et la frayeur saisit l’équipe adverse !

ODYSSÉE VERS L A BAIE DES ÎLES 

Les falaises à l’extrême-nord de la Nouvelle-Zélande portent 
le nom d’un explorateur français, Surville. Il arriva dans la Baie 
des Îles en décembre 1769. Au même moment, James Cook 
remontait la côte Est. Tous deux cherchaient l’Australie. Deux 
ans plus tard, c’est dans cette même baie que Marc-Joseph  

Marion Dufresne fut tué et mangé par les indigènes. La Nouvelle- 
Zélande aurait pu être française !

Jean-Jacques Rousseau viendrait aujourd’hui y écrire ses  
rêveries… Nous y faisons connaissance avec les Maoris. La 
troupe locale, Pitowhenua, en tenue de cérémonie, accueille 
les visiteurs avec un « Kia Ora » (« bonjour ») sonore. Elle montre 
le maniement des massues. Pif ! Paf ! Poum ! Les lames des her-
minettes sont brandies par le chef. La performance culturelle se  
termine avec le traditionnel Haka, la danse guerrière destinée 
à effrayer les ennemis et rendue mondialement célèbre par les 
All Blacks. On voit aussi des jades, des étoffes et des canoës  
qui se transmettaient de génération en génération. C’est ici 
que le traité de Waitangi entre la Couronne Britannique et  
les Maoris fut signé en 1840, reconnaissant la souveraineté 
britannique sur la Nouvelle-Zélande.

Île volcanique de White Island :  
un panache blanc s’élève du cratère. 
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LES MERVEILLES THERMALES  
DE TAUR ANG A

L’Austral est un beau navire, imposant, lisse, métallique, bien 
dessiné, bien construit. Ses concepteurs lui ont donné une taille 
raisonnable par rapport aux mammouths qui transportent 4000 
passagers dans les mers chaudes. Il emporte dans ses entrailles 
d’acier un village de 130 habitants payants, au plus, à l’agrément 
desquels travaillent 130 personnes, équipage et personnel hôtelier. 
Le très attentionné commandant Marionneau présente l’équipage : 
Antoine Borrel, chef mécanicien et donc plus commandant en se-
cond que Pierre-Marie Ducournau le second. Nous faisons aussi 
connaissance avec le médecin du bord et le « directeur hôtelier ».
Pendant chaque journée de mer, des conférences sont organisées 
dans l’auditorium, variante de l’amphithéâtre grec, avec de confor-
tables fauteuils. Et grâce à l’internet disponible à bord, je peux me 
documenter sur le passé tellurique et les volcans qui ont façonné 
la Nouvelle-Zélande, thème de la prochaine excursion.

Le lendemain un autocar nous conduit jusqu’au lac de Rotorua 
et aux merveilles thermales de Wai-O-Tapu (« Eaux sacrées » en 
maori). Les rayons du soleil éclairent des cratères creusés par  
l’action acide des eaux souterraines, des piscines de boue en  
ébullition. Des fumerolles soufrées s’échappent des crevasses. 
Clou du spectacle : la « palette de l’artiste », piscines de différentes 
couleurs et la « piscine de champagne » (60 m de diamètre, 60 de 
profondeur) qui pétille de bulles à la surface. Je poursuis ma pro-
menade sur le sentier bordé de « manukas » en fleurs, des arbustes 
endémiques. Le miel de « manuka » aurait toutes les vertus ! 

Les autorités néo-zélandaises ont découvert des coquillages collés 
à la coque du bateau depuis le passage du navire en Papouasie 

Nouvelle-Guinée. « Un raz-de-marée de coquillages devant lequel 
on se sent bigorneau », plaisante un passager. L’Austral est immo-
bilisé pendant 24 heures à Tauranga, dans la Baie de l’Abondance 
(« Bay of Plenty ») nommée ainsi par l’incontournable James Cook. 
Grande séance de nettoyage avec des plongeurs qui s’affairent 
sous la coque. Une nouvelle espèce envahissante pourrait boule-
verser l’équilibre écologique. Le théâtre ne désemplit plus ! Les 
conférenciers-naturalistes font assaut de cours magistraux, illus-
trés de nombreuses projections. Nous sommes des ambassadeurs 
et devons préserver l’environnement. L’itinéraire est modifié et une 
visite à terre impromptue se fera à Waiheke, connue comme « l’Île 
du Vin ». Les vignerons du coin remportent régulièrement des prix 
pour la Syrah. Les passagers sont ravis : enfin de l’exercice dans 
les vignes avec les sirènes de la dégustation !

À L A DÉCOUVERTE D’AUCKL AND  
E T DE SES ENVIRONS

Cosmopolite, centre financier et cinématographique, Auckland est 
une ville aérée de 1,5 millions d’habitants. Colonne vertébrale de 
la cité, la Sky Tower (328 m) s’élance vers le ciel. Auckland prend 
des airs de Seattle à CBD (Central Business District) : air marin, 
gratte-ciels et façades en béton où s’accrochent des escaliers de 
secours. Un petit tour sur Queen Street, la rue principale avec le 
port d’un côté et l’université de l’autre. On y trouve tout : centre 
commercial, théâtres, cinéma, Starbucks. On rayonne facilement 
vers le quartier de Ponsonby (bars et restaurants branchés), le 
Auckland Domain (un immense parc avec le Auckland Museum) 
ou encore Devon Port, un quartier accessible en ferry. « Big Little 
City » comme Auckland aime se faire appeler, prend des airs de 
village à Parnell (à l’est de Queen Street), un des quartiers les plus 
huppés, prisé pour ses belles demeures victoriennes. Quelques 
minutes en bus suffisent pour rejoindre le CBD.

Visages bruns des Polynésiens et chevelures noires des vahinés : 
Aukland est la plus grande agglomération polynésienne du monde. 
Ils sont originaires des petites îles du Pacifique ; venus de Samoa, 
Tonga, Fidji ou des Îles Cook, ils témoignent d’une intégration 
plutôt réussie dans le « pays du long nuage blanc » (nom maori de 
la Nouvelle-Zélande).

Ainsi, jour après jour, les Maoris sont au centre de nos préoc-
cupations. Nos connaissances s’appuient autant sur des cycles 
de conférences que sur la fréquentation des intéressés et la  
relation d’anecdotes très variées concernant leurs mœurs, parfois 

décriées. Le croisement des expériences, le soir, au bar ou au 
restaurant permet d’enrichir son savoir. Les notes sont consignées 
dans des carnets.

Un soir, je partage la table d’un couple de jeunes mariés. « Quel 
étrange voyage de noces faites-vous donc là ! », m’exclamai-je 
avec enthousiasme. J’apprends par Fred, informaticien, que ce 
voyage constituait un rêve, rêve qu’il a pu faire partager à sa 
fraîche épousée : une passion pour les oiseaux, qu’il catalogue, 
met en fiches, photographie. La visite du lendemain le ravit. Une 
luxuriante frange de collines peuplées d’oiseaux sépare Auckland 
de la côte sauvage à l’ouest : des paysages côtiers spectaculaires, 
un écosystème unique, « cette éco-excursion est une véritable 
bouffée d’air ». Fred compte bien photographier un petit oiseau 
noir dont la gorge s’orne d’une aigrette blanche et dont le nom 
maori est « tui ». 

En 30 minutes, nous arrivons au Arataki Visitor Centre, point  
d’entrée dans le parc régional de Waitakere Ranges. Le parc 
couvre plus de 16’000 ha de forêts pluviales, avec des sentiers 
de randonnées. Avant de pénétrer dans la forêt, il faut respecter 
quelques directives comme nettoyer ses chaussures à l’entrée et 
à la sortie, retirer graines et résidus de terre de ses poches et 
se cantonner aux sentiers balisés pour éviter d’endommager les 
plantes. Protocole obligatoire qui ne laisse pas de faire sourire 
les esprits critiques. Mais l’essentiel ne demeure-t-il pas de faire 
prendre conscience à chacun des dangers sournois de la mondia-
lisation ? Dans la forêt pluviale primaire, on découvre des fougères 
géantes et des « kauris » vieux de 1000 ans. Ces conifères peuvent 
vivre jusqu’à 2000 ans et atteindre une hauteur de 50 m. 

Tiki (sculpture maorie). Il tire la langue en signe de bienvenue. La baie des Îles, troupe locale Te Pitowhenua.

Les merveilles thermales de Wai-O-Tapu (« eaux sacrées » en maori).

Le parc de Wai-O-Tapu avec ses « mud pool », piscines de boue.
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CABLE BAY, WAIHEKE ISL AND :  
PE TIT TOUR D’ HORIZON ŒNOLOGIQUE

On raconte que ce fut un évêque français qui planta les premières 
vignes en 1819. Mais les vignobles centenaires ne sont pas légion 
et l’industrie viticole n’a guère plus de 30 ans. Lucas Petru est pro-
priétaire de 11 ha de vignes dans l’île de Waiheke. Ses premières 
vignes ont été plantées en 1998 avec du Chardonnay, Syrah,  
Vionnet, Merlot et Pinot Gris. « Nous travaillons sur des terres de 
la période Jurassique et nos vignes poussent là où les dinosaures  
régnaient. » Ce qui explique le succès de ses vins, c’est une savante  
alchimie entre le climat maritime et les anciennes structures du 
sol pour produire des vins rouges et blancs au caractère distinctif. 
Son premier Chardonnay a gagné la médaille d’or au concours 
international à Londres, en 2002, en compétition avec plus de 
40’000 bouteilles du monde entier. Il produit aussi, dans la région 
de Marlborough, un excellent Sauvignon blanc, le cépage roi ap-
pelé aussi « savvy », qui offre des arômes uniques. Quant au Pinot 
noir, il incarne le défi de la prochaine décennie à Marlborough.

LES FJORDS

L’Austral fait cap vers les fjords à l’extrême sud-ouest de l’archipel. 
Des chutes d’eau tombent sur des centaines de mètres dans de 
profonds fjords noirs creusés par les glaciers. Une forêt humide 
s’accroche au flanc des montagnes. Le Milford Sound est le plus 
encaissé et le plus spectaculaire des fjords de la région. Consi-
dérée comme le meilleur poste d’observation, la passerelle est 
occupée par de nombreux passagers émerveillés de la taille des 
pics qui sortent de l’eau comme des aiguilles. Il règne un calme 
absolu : on n’entend que le chant des d’oiseaux et le bruit de l’eau 
qui tombe du haut des falaises.

« Chers passagers, le 11 novembre 1770, le capitaine Cook décou-
vrit un fjord encore inconnu, aux falaises noyées dans la brume, 
le Doubtful Sound », annonce le commandant. Cook n’osa pas s’y 
aventurer car il le jugea trop étroit. Il est trois fois plus long et 
dix fois plus étendu que le Milford Sound. Le temps est clair, les 
falaises à pic projettent leur reflet sur les eaux noires du fjord. Des 
albatros piquent une tête dans l’eau pour pêcher des poissons, 
tandis que des dauphins escortent le bateau. L’Austral s’est figé 
dans un calme qui donne une idée de l’éternité.

M I C H ÈLE L AS S EU R

 www.newzealand.com 
 www.voyageursdumonde.ch 

 www.ponant.com 
T +33 (0)4 91 16 16 27 
Départs prévus : 12, 21 et 30 janvier 2021 

Lire 
Dictionnaire insolite de la Nouvelle-Zélande,  
Rosanne Aries, Cosmopole 

Photos © M. Lasseur, Chris McLenan, Rob Suisted

White Island. La terre gronde et une puissante 
odeur de soufre flotte dans l’air.

Milford Sound : ce fjord fut découvert par le  
commandant James Cook le 11 novembre 1770. 

Le Fiordland National Park est inscrit  
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Un trésor caché

digne 
d’El Dorado

La culture montagnarde andine vient en premier à Bogota (2600 
mètres) et Medellin (1600 mètres). Mais il y aussi l’Amazonie, la 
côte caribéenne et la région du Pacifique, à peine touchée par le 
tourisme. La Colombie, pacifiée depuis la trêve avec les FARC en 
2016, est un trésor de biodiversité s’exprimant dans trente parcs 

nationaux. Et une puissante musique urbaine…

La surréaliste Mer Rose  
de Galerazamba :  
une zone saline proche  
de Carthagène.



2928 VoyageVoyage Colombie Colombie

BONHEURS DE L A CÔTE CAR AÏBE

Cartagena, à 1000 kilomètres de Bogota, offre une note caraïbe 
et sa ville coloniale au charme fou, autour de la Place Bolivar. Café 
chez San Bernardo, un bon torréfacteur et le soir, ballade dans le 
quartier bohème voisin, Getsemani. À partir de la Place Trinidad, 
on suit un poétique itinéraire de fresques colorées.

À moins de deux heures, à Arboteles, le minuscule volcan de terre 
El Totumo vaut le détour. On fait la queue pour grimper au sommet 
à 20 mètres. On croirait un rituel de sacrifice mystérieux, mais 
doux : un bain de boue vous attend, on vous y masse. Puis on  
redescend se rincer dans un lac. C’est une purification ! Au loin, 

des pêcheurs jettent leurs filets dans cette zone lagunaire. On 
visite près de là les irréelles étendues roses des salines de la « Mar 
Rosa », un grand lac d’un rose flamand… et planant.

À la recherche de plages désertes ? Il y a mieux que les îles du 
Rosario en face de Cartagena. Prenez le large vers les îles de San 
Andrés. Le must sera une randonnée de 4 jours dans la jungle 
vers la Sierra Nevada de Santa Marta et la Cité Perdue des  
Indiens Taironas. Qui détournent souvent les yeux quand ils 
croisent un groupe de touristes : la pudeur des peuples autoch-
tones a de bonnes raisons d’être…

Les Colombiens sont accueillants, dansent volontiers « jusqu’à 
point d’heure » en faisant découvrir sans filtre les contradictions de 
leur quotidien. Comme dans les histoires teintées du fameux réa-
lisme magique de l’écrivain et Prix Nobel Gabriel Garcia Marquez,  
le beau peut côtoyer le prosaïque, d’un quartier à l’autre…

C H R I S TO PH E R I ED EL

fait honneur aux civilisations Quimbaya, Tairona, Muisca et Tolima.  
La moderne bâtisse de la Fondation Fernando Botero, dédiée 
au plus connu des artistes colombiens, expose ses œuvres (une  
centaine de dessins, peintures et sculptures) et sa collection  
privée : 85 chefs-d’œuvre de Renoir, Dali, Chagall, Picasso, Miró… 
À deux heures de la ville, au cours d’une belle randonnée vers la 
cascade de la Chorrera, on découvre le long du chemin la vie des  
habitants…

L A DYNAMIQUE MEDELLIN

Cette ville est l’exemple d’une réhabilitation urbaine réussie. Elle 
a pour étendard la colline de la « Comuna 13 », desservie par un 
métro-câble et pourvue d’escalators permettant à tous de décou-
vrir les curiosités picturales de l’art urbain sur les murs. Synonyme 
de terreur sous le règne du tyran Escobar, Medellin est devenue 
une ville où des milliers d’expatriés s’installent chaque année, de 
même que dans les environs qui sont charmants. Notamment les 
bourgs coloniaux de Santa Fé et Guatapé, connu pour son insolite 
Pain de sucre (la Piedra del Pénol). De là-haut, on jouit d’une belle 
vue sur une zone de lacs artificiels.

À Bogota, on pourra danser à El Bembé, élu meilleur lieu salsa de 
la capitale, et au Quiebra Canto. Dans le Quartier de la Candelária, 
le centre historique colonial. Au fil des rues pavées, on découvre 
façades colorées, beaux balcons en bois sculpté et églises ba-
roques. Le Musée de l’Or, riche de 34’000 pièces en or (la plus 
importante collection d’orfèvrerie préhispanique du monde)  

La superbe Carthagène 
des Indes, caraïbe et 
coloniale.

Guatapé, adorable bourg colonial proche de Medellin.Comuna 13 : le fameux graffiti tour de Medellin, qui a su se regénérer. 

En flanant à Carthagène…

Bain de boue au volcan El Totumo, près de Carthagène.

Randonnée vers la plus haute cascade 
de Colombie, la Chorrera (590 mètres).

colombia.travel/fr 

Photos © ProColombia 
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 Four Seasons 
Casa Medina

Un manoir 
au style inclassable

Le dîner dans la vaste salle à haut plafond du restaurant  
Castanyolès est une belle expérience. La cuisine du nouveau  
sous-chef vénézuélien est à dominante italienne, avec des  
touches colombiennes. Entre deux plats, on s’évade dans la nuit 
du patio fleuri…

CITRONNELLE E T MILLE-FEUILLE

Un mille-feuille vanillé pour deux prend le relais, avec un curieux 
Negroni, vieilli en fût dix mois par le barman Manuel. Lequel (après 
que nous ayons échangé quelques paroles avec le directeur du 
restaurant, revenu de Miami, où trois ans sont un maximum !) 
nous fait volontiers goûter sa liqueur de citronnelle, infusée à froid  
pendant 60 jours en eau-de-vie. Voilà qui met en verve ! Que  
préféreriez-vous ? Une bonne verveine et au lit ? Ou une salsa  
endiablée au Rincón Cubano (une boîte style latino) ou encore une 
Dance Hall, une danse jamaïcaine très « colle au corps » ?

Près de l’hôtel, le Musée national de Colombie, qui a investi une 
ancienne prison, sera un complément au Musée colonial. Enfin, le 
« pèlerinage touristique » en téléphérique vers l’église blanche de 
la Guadalupe à 3250 mètres (en haut de la colline de Montserrate,)  
offre un point de vue idéal pour un premier ou un dernier jour.

C H R I S TO PH E R I ED EL

christopheriedel1@gmail.com

 www.fourseasons.com/casamedina 

Photos © Four Seasons Casa Medina

Au pied d’une des collines de Bogota, à 2600 mètres, serti entre 
les bâtiments hétéroclites du boulevard Carrera 7, apparaît un  
curieux manoir de brique vêtu. Il s’agit de la Casa Medina, 
construite en 1946 par un architecte colombien sous influence 
hispano-française, Santiago Medina. Restauré en 1984, il devient 
un hôtel Charleston. Plus tard, après l’ajout d’une aile et d’une 
tourelle dans le même style, il est repris en 2016 par le groupe 
Four Seasons.

ÉLÉG ANT SÉJOUR

Aucune faute de goût, pas de luminaires bling-bling dans les 
chambres à l’élégance discrète, pourvues de malles-meubles 
conçues par le décorateur américain Richards. Le penthouse au 
dernier étage a récemment accueilli Obama, les Rolling Stones, 
Guns N’ Roses… Le tout appartient à un collectionneur d’art (qui 
possède aussi à Cartagena le joli hôtel Santa Teresa). De belles 
toiles et gravures en témoignent dans les couloirs. Quelques toiles 
rouges de divinités féminines au kitsch latino sous influence ca-
raïbe (comme on en voit tant à Cartagena) montent les marches 
des escaliers. 

Notre Suite exécutive est jolie et reposante, à l’abri des bruits 
urbains. Au coucher, on ne sait que faire des six tendres oreillers 
en tête de lit. Ils finissent sur les tables de nuit ! 
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Je découvre la perle thaïlandaise après un séjour à Hanoï,  
encore sonnée par le trafic intense des deux-roues. Les 16 degrés 
et le crachin continu de la bouillonnante capitale vietnamienne 
ont laissé place à un climat insulaire : 34 degrés au compteur et 
une moiteur tropicale atténuée par une légère brise marine. Le 
pied à peine posé sur la jetée, Koh Mook distille déjà ses bonnes 
ondes et son charme tranquille. Les habitants, des Chao Lays, 
descendants de pêcheurs musulmans venus d’Indonésie, saluent 
les touristes d’un chaleureux « Sawasdee ka » (« Kap » lorsque c’est 
un homme qui parle). Aucune voiture à l’horizon, on se déplace à 
moto, en tuk-tuk ou à vélo. Au bout de l’embarcadère situé sur 
la côte est de l’île, hôtels et restaurants se concentrent le long 
d’un ruban de béton qui se prolonge ensuite par un village de 
pêcheurs. Pas de complexes au kitsch grandiloquent mais des 
adresses à taille humaine. Les routards au budget limité appré-
cieront le Koh Mook Hostel et son patron au sourire communicatif,  
toujours prêt à rendre service. Dans un registre plus haut de 
gamme, le Sivalai Beach Resort se distingue avec ses bungalows 
au charme discret bordant une plage de sable fin aux cocotiers 
délicatement penchés. Luxe, calme et volupté… 

GROT TE D’ ÉMER AUDE  
E T PL AGES SAUVAGES 

Sur son flanc ouest, Koh Mook abrite un trésor géologique teinté de 
mystère : la grotte d’émeraude, Tham Morakhot en thaï. Un tunnel 
de 80 mètres de long creusé dans la roche par l’érosion débouchant 
sur un petit lagon encadré de falaises recouvertes de végétation. Du 
bleu et du vert à foison au cœur d’un puits de lumière… Ce spec-
tacle presque surnaturel se dévoile après une traversée dans le noir, 
à la nage ou en kayak selon la marée, équipés de lampes frontales. 
L’endroit fut longtemps fréquenté par des pirates venus mettre en 
sécurité leurs butins. Pour profiter pleinement de la beauté des 
lieux, mieux vaut éviter les groupes venus de Trang à la journée en 
arrivant avant 9 heures ou après 16 heures. 

Koh Mook
La perle de la Thaïlande

Loin du tourisme de  
masse qui sévit sur Phuket  
ou Koh Phi Phi, la mer  
d’Andaman abrite encore 
des joyaux préservés 
convoquant eaux cristal
lines, sable fin et cocotiers. 
Le bétonnage effréné  
et la pollution en moins. 
L’authenticité en plus. 
Exemple à Koh Mook, 
petite île de pêcheurs où  
la beauté des paysages  
se conjugue avec la gen
tillesse des habitants. 

Un écrin de verdure posé dans l’immensité indigo de la mer 
d’Andaman. Depuis le long tail, bateau en bois typique au moteur 
assourdissant, Koh Mook se dévoile. Aussi appelée Ko Muk – Muk 
signifiant perle en thaï – cette île de 30 km² est un condensé de 
l’éden vert et bleu fantasmé par les touristes : formations kars-
tiques plongeant dans des eaux émeraude, plages de sable blanc 
ourlées de cocotiers et jungle luxuriante se prêtant à de jolies 
balades. Une carte postale préservée de la surexploitation tou-
ristique qui a transformé des trésors comme Koh Phi Phi ou Koh 
Lipe en parcs d’attractions pour fêtards armés de perches à selfie. 

La grotte d’émeraude, trésor naturel de l’île. 

Charlie Beach, anse photogénique au sud-ouest de Koh Mook.
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Charlie Beach est le point de départ des excursions vers les 
îles voisines. Accessible en 15 minutes de long tail, Koh Kradan 
conjugue elle aussi dégradés de bleu et sable d’un blanc aveu-
glant, la beauté des récifs coralliens en plus. Mention spéciale 
pour Sunset Beach, plage rocailleuse à la beauté singulière qui 
offre de jolies sessions de snorkeling à quelques brasses du bord. 

Si les voyageurs sont séduits par les paysages, c’est bien le Koh 
Mook way of life qui les pousse à prolonger leur séjour sur cette 
île « aux vibrations incroyables » selon Linda, touriste norvégienne. 

Les connaisseurs diront que Koh Mook a déjà beaucoup changé en 
cinq ans. Mais ici, le béton se fait discret, les habitants conservent 
leurs traditions, on ne se baigne pas dans les effluves d’essence et 
l’excellent massaman curry, spécialité du sud de la Thaïlande, n’a 
pas été détrôné par les burgers et les pizzas sur les cartes des res-
taurants. La vie s’écoule paisiblement au rythme des marées et des 
retours de pêche. Un havre de paix encore authentique. De ces pa-
radis que l’on voudrait garder secrets. Chut, on ne vous a rien dit… 

J E A N N E FER R O N

jeanneferron.journaliste@gmail.com

Où dormir  
Sivalai Beach Resort :www.komooksivalai.com  
Koh Mook Hostel  

Où manger 
Sugar’s coffee and restaurant : adresse en bord de mer, service les pieds  
dans le sable. Excellente cuisine (massaman curry, salade de papaye verte)  
et ambiance chaleureuse.  
Hilltop Restaurant : cuisine familiale aux proportions généreuses.  

Photos © Jeanne Ferron
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Si la grotte d’émeraude a fait la réputation de Koh Mook, l’île re-
cèle d’autres joyaux, beaucoup moins fréquentés ceux-là. Immense 
coup de cœur pour Sabai Beach, petite crique de sable blanc aux 
eaux turquoise enserrée entre des collines karstiques et une végé-
tation luxuriante offrant un joli camaïeu de verts. On y accède par 
la mer, en kayak ou en long tail, mais aussi à pied pour ceux qui 
ont le courage de traverser, sous une chaleur écrasante, une jungle 
dense peuplée de serpents et de scorpions. Aucun aménagement 
sur cette plage à la beauté sauvage, seuls quelques singes viennent 
troubler la quiétude des voyageurs (que l’on pouvait compter 

sur les doigts d’une main lors de mon passage) faisant la sieste 
à l’ombre des arbres… Plus au nord, un autre paradis vierge de 
toute construction : Ao Lo Dang Beach, embrassée par des falaises 
à la végétation foisonnante d’où s’envolent des rapaces, accessible 
en 45 minutes de marche depuis l’embarcadère. De retour au sud 
de Koh Mook, Charlie Beach (ou Had Farang Beach), anse parti-
culièrement photogénique, est la plage la plus animée de l’île. La 
vie y est rythmée par le ballet des bateaux et par l’incontournable 
coucher de soleil que l’on observe en sirotant de l’eau de coco ou 
une Singha bien fraîche, confortablement installé dans un transat. 

Arrivée en long tail sur 
Sabai Beach, petite 
plage embrassée par une 
végétation foisonnante. 

Sable blanc, eaux  
cristallines et cocotiers… 
Le trio gagnant. 

Premier contact avec 
Sunset Beach et ses 
dégradés de bleu…

Les bungalows du  
Sivalai Beach Resort. 

Un petit souvenir ? 

Sur Koh Kradan, premier contact avec Sunset Beach…
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Joyaux naturels et héritage culturel Îles paradisiaques, immenses forêts luxuriantes et larges rizières sont les  
premières images qui viennent à l’évocation de la Malaisie, une terre pourtant 
nourrie de contrastes et de pluralité, où la nature sublime et préservée côtoie 
un paysage urbain d’une modernité surprenante. La Malaisie se découvre au 
gré des escales, de l’Histoire et des rencontres. Sur la côte ouest, l’archipel de 
Langkawi et l’île de Penang en témoignent.

L ANGK AWI

Au cœur d’une végétation luxuriante, dans un décor naturel  
invitant à la contemplation, le paysage de Langkawi se déploie 
entre longues plages de sable blanc et montagnes karstiques. 
La richesse de la faune offre l’occasion de croiser fréquemment 
différentes espèces de singes mais aussi de nombreux oiseaux, 
parmi lesquels des toucans et des aigles. Pas étonnant puisque 
« langkawi » signifie aigle brun ; une statue à l’effigie du symbole 
de l’île trône d’ailleurs fièrement sur le port. 

The Ritz-Carlton, Langkawi, ouvert en 2017, est idéalement  
implanté entre plage idyllique et forêt tropicale. 70 chambres,  
15 suites et 29 villas y sont harmonieusement réparties. 

Il n’est pas rare de se trouver, sur son balcon, en compagnie de singes, curieux et 
plutôt coquins, toujours prêts à tromper notre vigilance pour se faufiler à l’intérieur 
et « chiper » un fruit. 

Cette chambre Deluxe est un véritable havre de paix, en parfait accord avec  
l’environnement. Les tons doux et les matériaux naturels créent une atmosphère 
harmonieuse, subtilement ponctuée d’œuvres d’artistes malaysiens.

Langkawi
& Penang
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Hai Yan, une excellente 
table cantonaise.

Le Spa, construit à l’image des « Malay Bubus » (paniers utiliser pour pêcher les  
poissons), regroupe cinq cocons où soins traditionnels et rituels issus de la culture 
locale garantissent un pur moment de bien-être.

On s’offre une ascension vertigineuse à bord du Langkawi Cable. 
Au sommet, plusieurs points de vue sont accessibles. Depuis le 
Langkawi Skybridge le panorama sur l’archipel est spectaculaire ; 
par temps clair on aperçoit l’île de Koh Lipe en Thaïlande. Le spot 
est superbe pour les amateurs de randonnée.

Côté golf, les parcours 18-trous offrent toutes les qualités requises 
pour une belle partie.

Parmi les quatre restaurants proposés par le Resort, le Hai Yan 
ravit les plus fins palais en matière de gastronomie cantonaise. 
Le décor superbe, aux influences chinoises, mêle bois foncé et 
lumières tamisées, pour une ambiance raffinée et intimiste. La vue 
sur la mer à 180° décuple le plaisir de la dégustation.

À l’heure du déjeuner ou du dîner, on profite du cadre majestueux 
du restaurant Horizon pour découvrir une carte d’inspiration thaï, 
face à l’horizon azuré. La piscine adjacente, réservée aux adultes 
est idéale pour se relaxer en fin d’après-midi.

Le parcours 18-trous The Els Club Teluk Datai.

« Horizon » est le spot 
idéal pour prendre  
l’apéritif ou dîner face  
au coucher du soleil. 

VoyageVoyage Malaisie Malaisie
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PENANG « L A PERLE DE L’ORIENT »

Depuis Langkawi, on rejoint Penang par bateau. Une navigation 
agréable le long du détroit de Malacca.

Escale incontournable des navires entre l’Inde et la Chine, cette 
ancienne colonie britannique est quasiment devenue une ville 
chinoise. Multi-ethnique, chargée d’histoire, Penang se visite au 
gré des curiosités : pagodes, églises, temples hindous et mosquées 
cohabitent au sein d’un même quartier, ce qui fait de l’île un lieu 
réputé pour sa tolérance.

COMMENT Y ALLER

Au départ de Genève via Doha, Langkawi est la troisième  
destination desservie par Qatar Airways en Malaisie, après  
Kuala Lumpur et Penang. 

En Business Class, le confort est remarquable ; l’accueil, la  
délicatesse et l’empressement du personnel de bord rivalisent en 
qualité avec un hôtel 5 étoiles. À tout moment, le passager est 
libre de commander boissons et mets de son choix, présentés 
avec raffinement. On oublierait presque que l’on vole à 10’000 m 
au-dessus de la terre. Le siège, inclinable à 100%, permet un repos 
aussi confortable que dans un lit, conditions idéales pour pallier la 
fatigue du « globe-trotter ».

Qatar Airways est la première compagnie aérienne à exploiter  
le Boeing 787 Dreamliner pour la route de Langkawi. La compagnie  
a inauguré neuf nouvelles destinations en 2019, dont Davao  
(Philippines), Rabat, Izmir-Gaborone (Botswana), Langkawi  
(Malaisie), Mogadiscio (Somalie), Malte et Lisbonne. Elle a éga-
lement densifié ses fréquences sur Bangkok, Koweït et Kuala  
Lumpur, entre autres.

Qatar Airways a été élue meilleure compagnie aérienne au monde, 
meilleure classe affaires au monde, meilleure compagnie aérienne 
au Moyen-Orient, meilleur siège en classe affaires aux World  
Airline Awards 2019, sous l’autorité de l’organisation internationale 
de notation du transport aérien Skytrax.

L’escale à Doha offre l’opportunité de découvrir la ville. Il faut à 
peine 20 minutes en taxi pour rejoindre la corniche où l’on peut 
se balader très aisément, admirer le skyline et flâner dans le 
Souq Waqif. À quelques minutes de marche se trouve le Musée  
National du Qatar. Conçu par l’architecte français Jean Nouvel, 
l’édifice en forme de rose des sables impressionne au premier  
regard. Un peu plus loin, le musée d’Art Islamique, conçu par  
l’architecte Leoh Ming Pei – à qui l’on doit notamment la pyramide 
du Louvre – retrace 14 siècles d’histoire à travers l’exposition de 
800 œuvres d’art. 

Toutefois si l’on préfère rester à l’aéroport Hamad International, 
ce dernier n’est pas en reste pour ce qui concerne l’esthétique, le 
confort et le shopping. Les salons de transit offrent des services de 
qualité dans un cadre au design confortable. On peut aussi opter 
pour une pause bien-être au Vitality Wellbeing and Fitness Centre. 
Soins et massages, salle de fitness ainsi qu’une superbe piscine 
de 25 mètres sont à disposition pour un moment de pure détente. 

La route pour la Malaisie est ponctuée de découvertes, de diver-
sité, de curiosités : une ouverture sur le monde et l’occasion de 
belles rencontres. De Genève à Langkawi, le mot voyage prend 
tout son sens…

D ELPH I N E LU G R I N

www.malaysia.travel 
www.ritzcarlton.com/langkawi 
www.jazzhotelpg.com 
www.qatarairways.com 
www.oryxairporthotel.com (Spa Vitality) 

Photos © DL, Tourism Malaysia,  
The Ritz Carlton Langkawi, Qatar Airways 

George Town, capitale de Penang, possède l’un des plus riches 
patrimoines d’Asie du Sud-Est, classé à l’Unesco. Au cœur de la 
vieille ville, c’est un voyage dans le temps : demeures typiques 
aux portes sculptées, temples chinois, birmans ou bouddhiques, 
vestiges de la colonisation… le mélange culturel et architectural 
est surprenant.

Cheong Fatt Tze Mansion, appelée aussi The Blue Mansion, était la 
résidence de Cheong Fatt Tze. Cet homme d’affaires et diplomate 
chinois, né dans une famille pauvre au milieu du XIXe siècle, a bâti 
une fortune qui en a fait le « Rockefeller de l’est ». Les 3000 m2,  
38 pièces et 5 cours intérieures ont fait l’objet d’une restauration  
primée par l’Unesco. La demeure est aujourd’hui un superbe  
boutique-hôtel dont une petite partie peut se visiter avec un guide, 
en respectant des horaires définis.

L’île de Penang est dominée par des sommets dont le plus connu, 
Penang Hill, culmine à 833 mètres. Desservi par un funiculaire  
ultra-rapide, cet endroit était une villégiature tempérée, privilégiée  
par les colons britanniques. L’impression de retraite est accentuée 
par l’absence d’accès routier au sommet. La végétation est luxu-
riante et le calme absolu. On peut visiter. Le contraste est frappant 
avec le développement qu’a connu la bouillonnante George Town.

George Town est un beau terrain de jeu pour les street-artists. Une 
tendance qui a commencé en 2009, lorsque les dirigeants de la 
ville ont décidé d’organiser un concours d’art pour redynamiser et 
moderniser les façades des vieux édifices. Les 52 œuvres dissé-
minées dans la ville incitent les visiteurs à parcourir les recoins de 
George Town. Cette initiative est un véritable succès ; aujourd’hui 
les artistes se bousculent pour présenter de nouvelles œuvres.

Peinture d’Ernest 
Zacharevic intitulée  
Little children on  
a bicycle, sur Armenian.

Dans les temples, les rites religieux font apparaître 
de manière frappante les différences de culture 
entre Malais, Chinois et Indiens. 

La Cheong Fatt 
Tze Mansion.

VoyageVoyage Malaisie Malaisie
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Constance

Prince Maurice

Là, tout n’est qu’ordre  
et beauté, luxe,  

calme et volupté.
Charles Baudelaire

Connue pour ses magnifiques plages, son 
climat agréable toute l’année et son accueil 

chaleureux, l’Île Maurice est devenue en 
quelques années une destination touristique 
de premier choix auprès de la clientèle suisse 

et française.

Parmi les plus prestigieuses adresses de l’île, 
Constance Prince Maurice est un établisse

ment d’exception où l’expérience du luxe  
se décline chaque jour dans une atmosphère 

aussi chaleureuse qu’intimiste. 

Membre des Leading Hotels of the World, 
Constance Prince Maurice, dont la renommée 
n’est plus à faire, offre un cadre idyllique au 

cœur d’une végétation exotique, bordé d’une 
longue plage de sable blanc et bercé par les 

doux remous du lagon cristallin.

À l’entrée de l’hôtel, le superbe lobby, où 
meubles et sculptures habillent l’espace 
avec élégance, s’ouvre sur une déclinaison 
aquatique menant jusqu’à la mer : un  
accueil digne des plus belles rêveries.
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En famille ou entre amis, Maurice offre une multitude de loisirs, 
de sports et de découvertes. Plongée, snorkeling, ski nautique, 
paddle, pêche, randonnée, golf… la palette est large. La concier-
gerie de l’hôtel met tout en œuvre pour offrir à sa clientèle un 
service sur mesure afin que chaque aventure laisse un souvenir 
mémorable.

L’architecte, Jean Marc Eynaud et le décorateur David Edwards 
ont imaginé et conçu ce lieu en parfaite harmonie avec la nature. 
Le style architectural aux lignes contemporaines se marie natu-
rellement aux influences asiatiques. Chambres, suites et villas, 
restaurants et bars, chaque espace est un univers, une expé-
rience sensorielle où se mêlent la caresse du soleil, les couleurs 
chaudes des boiseries et les effluves sensuels des parfums épicés.  
Bienvenue au Constance Prince Maurice, une oasis de luxe et de 
raffinement.

Cette suite junior, située 
de plein pied, face au  
lagon, spacieuse (70 m2) 
et meublée avec soin, 
offre un confort absolu.

Le bar du Barachois, idéal pour l’apéritif au  
coucher du soleil avec comme horizon, une  
déclinaison de pastels. Sans oublier le gardien  
des lieux, un requin solitaire ayant élu domicile  
dans un barachois, endroit protégé où la  
baignade est interdite. Certains chanceux  
peuvent l’apercevoir aux abords de la terrasse. 

On peut aussi ne rien faire d’autre qu’apprécier  
et se prélasser sous les doux rayons du soleil…

Le spa du Constance Prince Maurice est un véritable lieu de ressourcement et  
de relaxation. Partenaire de la marque Sisley, le Constance Spa utilise les textures  
sensorielles des produits Sisley qui font de chaque rituel de beauté un moment  
de détente et de plénitude par excellence. Assurément l’un des meilleurs spa  
outre-mer. Une merveilleuse façon de reconnecter son corps, son esprit et son âme.

Le Barachois, l’unique restaurant flottant de l’île ;  
il est accessible par une succession de passerelles 
en bois au cœur de la mangrove. Ce lieu est magique 
par sa situation et son atmosphère intime. Au menu, 
cuisine fusion mettant l’accent sur les fruits de mer. 
Tout simplement délicieux !
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UN PAR ADIS 
POUR LES GOLFEURS

Les deux parcours de championnat, 18 trous, le « Legend » et le 
« Links », se trouvent à cinq minutes en voiture de l’hôtel (navette 
gratuite disponible de et vers l’hôtel entre 7h00 et 19h30).

Le Links, par-71, 5942 m, signé Rodney Wright et le champion  
anglais Peter Alliss, se déploie sur un magnifique terrain naturel où 
de larges fairways ondulés sont parsemés de roches volcaniques 
et d’obstacles d’eau.

Le Legend est le parcours hôte du dernier tournoi du Staysure 
Tour (MCB Tour Championships à Madagascar, aux Seychelles et 
à l’Île Maurice) dont la finale a eu lieu le 15 décembre dernier. Les 
quarante-huit meilleurs joueurs seniors du Tour européen se sont 
retrouvés sous le soleil mauricien pour une semaine de jeu fantas-
tique, à l’issue de laquelle, le Suédois Jarmo Sandelin, fort d’un 
dernier tour exceptionnel, a remporté la victoire. Une saveur toute 
particulière pour Sandelin qui n’avait plus rien gagné depuis 2001.

D ELPH I N E LU G R I N

 www.constancehotels.com 

Photos © Constance Hotels & Resorts, DL 

« Challenging », le trou 17 (par-3) impose  
un drive au dessus des eaux scintillantes  
de la baie du « bras-requin ».

Jarmo Sandelin.

Le Legend, par-72, 6014 m. Ce très beau parcours, dessiné par le champion  
sud-africain Hugh Baiocchi, s’étend sur 70 hectares au sein d’une ancienne réserve  
de cerfs encore en liberté au milieu des fairways. 
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L’huile d’olive est une alliée de la santé ; elle est savoureuse et 
précieuse pour les créations culinaires. Les oliviers poussaient 
partout en Italie et les habitants n’ont pas immédiatement utilisé  
le fruit comme comestible. Jusqu’en 1910, l’huile d’olive était plus 
particulièrement utilisée comme produit industriel pour le chaufage,  
l’éclairage des lampes, les cosmétiques, etc. Ce n’est qu’avec 
la première guerre mondiale que l’huile d’olive a pris sa place 
dans l’alimentation et que son rôle nutritionnel a été reconnu.  

Voyage  
au « cœur vert »  
de l’Italie

Histoire, plaisir  
et art de vivre 

La récolte des olives se fait essentiellement à la main.

Pressage des olives dans le respect de la tradition.

Niché dans la nature, la célèbre fattoria  
de la famille Budini Gattai, est située  
près de Reggello. Elle abrite les installations 
de production I Bonsi à Pratomagno.

Art de vivreArt de vivre

Aujourd’hui, l’Italie compte à elle seule plus de 550 variétés d’oli-
viers. Leur plantation, leur croissance et leur récolte nécessitent du  
savoir-faire, de la compréhension et de la passion afin de pouvoir 
conserver les propriétés uniques de l’olive lors de la récolte et du 
pressage. Le temps, ainsi que les procédés utilisés depuis la ré-
colte jusqu’à la mise en bouteille sont essentiels pour obtenir une 
qualité optimale, un goût et un parfum qui font tellement appré-
cier cette huile. Le goût varie beaucoup en fonction du pressage, 
de la région et de son climat, de l’altitude, de la variété d’olives 
et du procédé d’extraction. Aujourd’hui, l’huile d’olive a le vent  
en poupe grâce à ses bienfaîts largement reconnus et des  
« sommeliers » sont formés et diplômés. Le premier goût – recher-
ché par tous les amateurs d’huile d’olive – se veut riche, puissant, 
plutôt épais, aux saveurs profondes, une huile que l’on ne trouve 
qu’au moulin des propriétaires. Un pur délice, à la fin de l’automne 
pour les amateurs, étonnant sur le pain. 

Célèbre pour son huile d’olive extra vierge, la Toscane offre une 
variété de goûts, de parfums, de nuances et de textures, selon les 
régions, les arbres et la transformation des olives, comme dans 
la viniculture : une découverte unique et passionnante à faire en 
visitant certaines propriétés de Toscane.

Duccio Corsini, l’un des principaux producteurs d’Italie, possède  
en Toscane une exploitation considérée comme la « Romanée- 
Conti de l’huile d’olive ». Il explique qu’une huile d’olive de qualité 
supérieure doit être pressée par son propre moulin, sur place, 
pour des raisons de contrôle et de rapidité. Un terroir riche est de 
première importance pour faire grandir les oliviers et tirer le meil-
leur de leurs fruits. Ne jamais critiquer ce propriétaire passionné : 
il vit, respire ses bosquets, toujours en quête de perfection. 

FAT TORIA BUDINI  G AT TAI

La célèbre fattoria de la famille Budini Gattai, est située près de 
Reggello. Niché dans la nature, le château abrite les installations 
de production I Bonsi à Pratomagno, à 400 mètres au dessus du 
niveau de la mer, avec un très ancien pressoir en pierre et en bois. 
La propriété date du Moyen-Âge et offre aujourd’hui, un charmant 
logement avec piscine, entouré d’importants vignobles. Connue 
pour son huile extra vierge de qualité, la marque I Bonsi produit de 
l’huile à partir de trois variétés d’olives : Frantoio, Moraiolo, et un 
peu de Leccino. Elle produit également de la Laudemio.

Budini Gattai – le meilleur des producteurs du Haut-Valdarno – 
respecte la tradition en l’associant à la technologie moderne, pour 
garantir la meilleure qualité du Laudemio I Bonsi, une huile qui 
n’est proposée à la vente qu’après un ensemble de tests et dé-
gustations aux critères rigoureux. Des dégustations et visites sont 
possibles sur réservation ; divers hébergements sont disponibles. 

Les trésors de la Toscane

Armoiries de la famille Buddini Gattai, que  
l’on retrouve sur les bouteilles d’huile d’olive.

La chapelle et les barriques au cœur du domaine de Montemelino, Ombrie.
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FAT TORIA ADORNI BR ACCESI CHIASSI

Au niveau de la mer, au sud de Livourne, le domaine de Francesco 
Adorni Braccesi Chiassi s’étend sur 40 hectares et compte sept 
variétés d’olives. En 2020, il a modernisé la fattoria datant de 1873 
avec une nouvelle « Ferrari » pour le pressage des olives ; son moulin 
est l’un des plus importants de la région. Grâce à la technologie, il 
peut contrôler minutieusement les différents procédés, la tempéra-
ture, le temps avec 7 niveaux de contrôles. L’installation fonctionne 
24 heures sur 24 et le pressage est effectué selon les spécifica-
tions des propriétaires. Les noyaux d’olive sont retraités et vendus 
sous forme de biogaz. Parfumée, intense avec des reflets dorés, 
l’huile est douce, avec de subtiles notes d’artichaut, mélangées à 
des épices délicates en bouche. L’huile est en vente sur place et 
sur le site en ligne ; les visites doivent être réservées à l’avance. Ses 
impressionnants vignobles adjacents sont en majorité loués par la 
cave Antinori. Il est possible de louer des logements en bord de 
mer, disposant d’une piscine et d’autres équipements attrayants. 

DOMAINE CORSINI ,  V ILL A LE CORTI

Au cœur du Chianti Classico, Principe Corsini et la superbe Villa  
Le Corti surplombent majestueusement les oliveraies et les  
vignobles qui s’étendent sur les collines environnantes dans le 
spectaculaire Val di Pesa, près de Florence. D’origine toscane,  
les Corsini, l’une des plus anciennes familles d’Italie, sont 
des banquiers, des marchands et des hommes politiques très  
importants depuis des siècles, ainsi que des membres du clergé. 
Lorenzo Corsini, élu pape en 1730 sous le nom de Clément XII, 
est le fondateur de la Fontaine de Trevi et des Musées Capitolins.  
La famille réside dans la Villa Le Corti, construite au début du XVIIe 
siècle par Santi di Tito, un monument national comportant de ma-
gnifiques caves à vin et les célèbres archives Corsini qui abritent, 
au premier étage, plus de 12’000 documents historiques essentiels 
à l’histoire de l’Italie et de l’Europe. L’agriculture biologique fonc-
tionne sur l’ensemble du domaine depuis de nombreuses années. 
Le domaine propose une superbe sélection de vins, du Chianti 
Classico DOCG au Vinsanto, ainsi qu’une sélection de vins de leur 
célèbre Tenuta Marsiliana, Maremma. La nature et la tranquillité 
règnent partout à Villa Le Corti où plusieurs charmantes vieilles 
fermes en pierre ont été transformées en logements. La confor-
table Osteria Le Corti accueille tout le monde à l’intérieur ou sur 
la terrasse de style « cave » et propose une excellente cuisine, des 
vins exceptionnels et des dégustations d’huile d’olives. Des cours 
de cuisine sont également dispensés : une expérience exception-
nelle. Des visites des caves à vin, du moulin à huile et des archives 
sont possibles sur réservation, ainsi que l’hébergement. 

FAT TORIA DI  VOLMIANO

Nichée dans la magnifique vallée du Volmiano, la célèbre Fattoria 
di Volmiano, de Lapo Gondi, autrefois propriété des Medicis, est 
entourée d’immenses domaines oléicoles à perte de vue. Au cœur 
de cet emplacement historique, il faut visiter la belle chapelle avec 
ses fresques, respirer et pourquoi pas en profiter pour pique-niquer  
au cœur de cette nature verdoyante, puis découvrir la fattoria 
avec son ancien et son nouveau pressoir et ses installations.  
Depuis 1984, son huile (Frantoio 50%, Moraiolo 30%, Leccino 
20%), pressée à la propriété dans un pressoir en pierre, n’est pas 
filtrée. D’un vert brillant avec des reflets d’émeraude, l’huile a un 
goût d’abord un peu fruité, puis robuste et enfin légèrement épicé. 
Dégustations d’huile et visites sur réservation.

MONTECAS TELLO

La famille Malaspina Torrigianni produit depuis des siècles son 
« huile d’olive artisanale » de Montecastello. Alessandra Malaspina  
Torrigianni sourit en contemplant avec bonheur le magnifique 
domaine toscan de sa famille, orienté vers la Méditerranée à 
quelques kilomètres. Leur huile d’olive extra vierge classique est 
légèrement plus opaque, elle offre des notes fruitées, de zeste 
citronné, et est pleine en bouche. Avec 1800 arbres répartis sur 
les collines du Val d’Era, près de Pontedera, le domaine bénéficie 
d’un microclimat extraordinaire mettant en valeur un terroir idéal. 
La production de Montecastello est entièrement cueillie à la main, 
puis pressée dans les six heures à l’extérieur du site (leur moulin a 
été fermé il y a dix ans). Les dégustations doivent être réservées à 
l’avance ; elles sont très instructives tant concernant l’huile d’olive 
que l’histoire… Grazie Alessandra !

La Fattoria di Volmiano,  
autrefois propriété des Medicis,  
est entourée d’immenses  
domaines oléicoles à perte de vue.

Dégustation avec Ana de l’huile d’olives artisanale produite par la famille  
Malaspina Torrigianni.

Souriant, accueillant, charmant,  
Duccio Corsini adore recevoir des visites,  
discuter de ses huiles, de ses vins, et de  
son amour pour la Toscane et ses atouts.

Art de vivreArt de vivre

Les anciennes jarres de conservations de l’huile sont encore largement utilisées 
malgré l’installations de nouvelles technologies telles que les cuves inox.
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Les pentes vallonnées en terrasses exposées au sud et au sud-est 
offrent une superbe exposition au soleil pour leurs arbres des varié-
tés Frantoio, Leccino et Pendolino, ainsi qu’un sol alluvial, marneux 
de texture moyenne. Les brises nocturnes froides et sèches de la 
Valsugana favorisent la culture de l’olivier et l’altitude ajoute au ca-
ractère de l’huile. La cueillette est faite à la main, soigneusement 
défoliée ; la pression à froid est effectuée, hors du site, dans les 48 
heures suivant la récolte ; la récolte commence à la mi-octobre et 
doit se terminer au plus tard le 15 janvier. Leur huile se compose de 
50% de Leccino, 25% de Pendolino et 25% de Frantoio. Elle offre 
une couleur verte dorée profonde et un bouquet intense, avec des 
notes d’herbe, élégante, avec des touches épicées en bouche. 

MONTEMELINO, L AC TR ASIMÈNE,  
TUORO, OMBRIE

L’imposant château médiéval, Castello-di-Montegualandro, est 
perché au dessus du verdoyant Montemelino – domaine datant 
des Étrusques – comprenant 60 hectares de vignes et d’oliviers, 
au-dessus du magnifique lac Trasimène qui borde la Toscane et 
Cortona. Un merveilleux microclimat met en valeur cette région 
historique dont les célèbres ruines étrusques à découvrir et qui a 
vu, sur la rive nord du lac Trasimène (217 av. J.-C.), la bataille au 
cours de laquelle les forces carthaginoises d’Hannibal ont tendu 
une embuscade aux Romains, leur infligeant une défaite massive. 

V ILL A ANG AR ANO,  
BASSANO DEL GR APPA , VÉNÉ TIE

En 1556, le comte Giacomo Angarano chargea son ami proche 
Andrea Palladio de concevoir la Villa Angarano ; le dessin de 
la villa figure dans les célèbres Quatre livres d’architecture de  
Palladio. La Villa présente deux arcades « barchesse » typiques du 
style palladien et un corps central végétal, expression du style 
baroque typique. La façade avant droite de la « Barchessa » abrite 
l’église noble de Sainte-Marie-Madeleine, une chapelle « familiale » 
typique, avec de belles fresques et plusieurs œuvres de Canova. 
Au début des années 1900, après avoir changé plusieurs fois de 
propriétaire, la villa elle a été acquise par la famille Michiel, une 
famille de doges de Venise. De nos jours, ce sont cinq sœurs, 
Carla, Giovanna, Anna, Maruzza et Isabella Bianchi Michiel, qui 
gèrent la Villa et les vignobles du domaine ainsi que les oliveraies 
historiques dont l’exploitation remonte à l’Empire Romain.

On découvre le manoir et la chapelle du domaine biologique de 
Montemelino, la cantina, la presse, la zone de stockage ainsi que 
les bureaux pour la gestion des vins DOC et de l’huile d’olive. 
D’anciennes fermes ont été converties en appartements de va-
cances accueillants (1 à 2 chambres), avec une cuisine et toutes 
les commodités ; à côté, on trouve un studio de yoga, une piscine, 
un espace barbecue avec une belle vue, niché dans les vignes.  
À votre disposition : sports nautiques, randonnée, vélo (boucle de 
Trasimène), golf (le superbe parcours de championnat Antognolla, 
signé Robert Trent Jones Jr et d’autres). Perugia, Montepulciano, 
Pienza, les châteaux et leur histoire, ainsi que les marchés locaux, 
procurent de délicieuses découvertes. 

Sabina et Pietro Cantarelli offrent un accueil chaleureux, avec de 
merveilleuses suggestions, des idées pour profiter de leur superbe 
région, de ses huiles, de ses vins et de son histoire. Leur cantina 
propose de grandes dégustations d’huile et de vins, ainsi que des 
cours sur l’art de la dégustation, avec Sophie. La superbe « Strada 
del Vino Trasimeno », que Sabina connaît bien, est un must. Les 
grands restaurants et les bars de plage abondent pour tous les 
moments de la vie et tous les goûts ! Montemelino est une décou-
verte à ne pas manquer : toute l’histoire, la culture et les charmes 
du « cœur vert » de l’Italie. 

Une teinte plus sombre et un parfum plus fort sont les caracté-
ristiques classiques de l’huile du Trasimène. Certaines des huiles 
les plus jeunes de l’Ombrie ont tendance à être légèrement plus 
vertes. L’huile de Melimeno est réputée pour être plus forte que 
certaines de ses voisines. Leur huile 2019 était parfumée aux 
herbes, avec beaucoup de nez, plus pleine, d’une couleur verte 
plus forte, plus longue en bouche, plus épaisse en raison d’une 
cueillette précoce, délicieuse dans toutes les assiettes sauf pour 
les plats délicats, comme le poisson, un trésor que mes invités 
adorent… Grazie mille, Sabina !

S U SA N N E K EM PER

Ibonsi Fattoria – www.buddinigattai.it  
www.palazzogondi.it – Fattoria Volmiano 
www.principecorsini.com 
www.montecastelo.it – Alessandro Torrigiani Malaspina 
www.adornibraccesi.it – Fattoria Adorni Braccesi Livorno 
www.levieangarano.com 
www.montemelino.com 

Photos © Budini Gattai, Lapo Gondi, Montecastello, Villa Le Corti, Valerio Butta  
Photography, Adorni Braccesi Chiassi, La Villa Angarano, Montemelino, SK

* Commentaires de dégustation

La commune de San Casciano, où se trouve le domaine Corsini,  
est fréquemment citée comme étant à l’origine des meilleures 
huiles d’olive extra vierges de Toscane depuis le premier moulin  
de Corsini en 1363, le plus ancien de la région, qui n’a jamais fermé  
sauf pendant le gel de 1985. C’est un moulin traditionnel de pres-
sion à froid. De nombreuses expériences y ont été faites avec 
de nouvelles techniques d’extraction de l’huile, d’oxydation, de 
pâte, etc. Depuis 2000, le système de centrifugation du nouveau  
moulin permet d’améliorer le goût et les arômes. Avec des tem-
pératures de traitement basses (inférieures à 26°C et réduisant 
le rendement de 5 à 10%) et en utilisant la centrifugeuse, le  
petit « brouillard » d’eau après la pression, affectant l’arôme et la 
brillance, a été réduit. « Les meilleures huiles – les deux qualités 
supérieures –doivent toujours être filtrées », confirme M. Corsini. 
Avec plus de 13’000 arbres sur plus de 70 hectares des variétés 
Frantoio, Moraiolo et Leccino, l’expansion se poursuit chaque  
année. Pour obtenir une huile entièrement naturelle, aucun sucre 
de maturation n’est utilisé et, les olives doivent être pressées 
immé diatement, soit dans les 5 à 6 heures (plus de 6 heures pour 
l’huile de deuxième catégorie), puis filtrées. Les premières cueil-
lies ont un parfum fort et épicé, les secondes sont généralement 
moins épicées, plus fruitées. La récolte a lieu généralement du 15 
octobre au 5 novembre, selon les conditions météorologiques ; 
100 kilos d’olives donnent 10 litres d’huile. Le Corti Evo 2019 de 
Corsini est une huile extra vierge au goût plus fort, plus fruité et 
plus frais qu’après l’explosion*. La Corti DOP, l’huile d’olive extra 
vierge biologique DOP Chianti Classico 2018, était plus fluide, 
limpide, avec moins d’arrière-goût, plus douce, plus fruitée, plus 
légère au palais*. La Corti DOP Moraiolo, huile d’olive extra vierge 
biologique DOP Chianti Classico était en rupture de stock.

Superbe vue sur le lac Trasimène depuis Castello-di-Montegualandro.

La Villa Angaramo présente deux arcades « barchesse » typiques du style  
palladien et un corps central végétal, expression du style baroque typique. 
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La Villa Le Corti construite au début du XVIIe siècle par Santi di Tito.
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Le Val Venosta n’est pas seulement une source d’inspiration pour 
les randonneurs. Quiconque souhaite faire une pause dans le  
tumulte de la vie quotidienne sera transporté dans un monde qui 
stimulera et chamboulera tous ses sens. Le soleil brille, le ciel 
est radieux et les prairies alpines séduisent par leur verdure luxu-
riante. Le Tyrol du Sud offre un ensoleillement sans pareil : 310 
jours par an, on peut y faire son plein de vitamine D. Une telle 
quantité de soleil ne peut être trouvée que beaucoup plus au sud, 
dans les régions méditerranéennes. Les montagnes environnantes, 
s’élevant à environ 3000 mètres d’altitude, protègent des précipi-
tations et c’est pourquoi le soleil est un invité d’honneur régulier 
au Val Venosta.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la région est si attrayante 
pour les randonneurs jusqu’à tard dans la saison automnale. Et ce 
ne sont pas les sentiers de randonnée spectaculaires qui manquent 
dans le Val Venosta ! Un des points forts est la gorge de Plima, qui 
a été profondément creusée dans la roche par l’eau glacée des 
Cevedales pendant des siècles, polissant ses flancs presque ver-
ticalement pour obtenir un fini lisse. Une arène naturelle avec des 
spectacles naturels uniques. Mais que serait une escapade dans 
le paysage automnal enchanteur du Val Venosta sans ses forêts de 
mélèzes dorés ? Ce spectacle haut en couleurs peut être admiré au  
mieux lors d’une randonnée au Zirmtaler See. Depuis le Schlumbach,  
un chemin forestier mène vers l’est avec une légère montée 
jusqu’au Marzoner Alm, à 1600 mètres d’altitude. À travers la forêt  
automnale, le chemin se dirige ensuite vers le sud-est jusqu’à la 
clairière de l’ancien pâturage de l’étable aux cochons et continue 
sur un chemin caillouteux qui descend dans la vallée et monte  
ensuite jusqu’au fantastique lac Zirmtal à 2114 mètres d’altitude.

 Routes des vins, châteaux et châteaux forts

Le sentier viticole du Val Venosta est une invitation à une visite 
instructive et agréable tout au long de l’année. Sur de longues 
distances, la route des vins suit les canaux d’irrigation créés 

artificiellement, à l’origine pour les fermes et les vignobles. De 
Castelbello/Ciardes, un sentier de randonnée accompagne le  
canal d’irrigation jusqu’au château de Juval. Les visiteurs peuvent y  
admirer non seulement une roue hydraulique parée d’une cloche,  
mais aussi les différentes collections d’art de la résidence de  
Reinhold Messner.D’ailleurs, sa résidence n’est pas une maison 
normale, mais un château. Il est situé sur une colline à l’entrée de 
la vallée de la Schnals, une vallée latérale du Val Venosta. Grâce à 
son histoire riche en changement mais paisible, la région est abon-
damment dotée de monuments architecturaux impressionnants. 
De certains des quelque 40 châteaux et palais dont on se souvient 
ne restent aujourd’hui que des ruines. L’un des châteaux les mieux 
conservés du Tyrol du Sud est le Churburg, près de Sluderno. Le 
village de Sluderno lui-même vaut également le détour. 

 Des curiosités architecturales

La région est également connue pour sa variété de chefs-d’œuvre 
architecturaux. Partout dans le Val Venosta, entre l’église du lac 
de Resia, le monastère de Marienberg et le château de Churburg, 
des architectes remarquables sont à l’œuvre depuis plus de 30 ans. 
Des pionniers de la forme et du design, tels que les architectes 
Walter Dietl ou Christian Kasteller du Val Venosta, Arnold Gapp ou 
Werner Tscholl, nommé architecte italien de l’année en 2016, ont 
créé ici des points de repère architecturaux qui ont obtenu une re-
connaissance internationale. L’art de la construction dans la région 
alpine exige une grande attention afin d’assurer que le précieux 
patrimoine architectural existant ne se perde pas, mais aussi qu’il 
ne devienne pas un musée. Dès le début, les architectes du Val 
Venosta ont abordé la gestion consciente des bâtiments existants 
avec une grande ouverture d’esprit et un engagement en faveur de 
l’innovation. Des exemples de fermes, villas, hôtels, écoles, instal-
lations sportives et centrales électriques contemporaines à succès 
peuvent être admirés lors de visites guidées. Les participants jettent 
alors un coup d’œil derrière les façades et apprennent des détails 
intéressants sur la planification et la construction des bâtiments.

 www.suedtirol.info
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Tyrol du Sud
Un séjour au soleil  
dans les Alpes,  
avec une touche  
méditerranéenne

L’église du lac  
de Resia
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La tradition est primordiale à Saint-Gall. Que ce soit dans la 
culture de la bière, les spécialités locales ou encore la production 
de textile, une grande importance est accordée à la tradition.

La nature est clémente avec la région de Saint-Gall. Le lac de 
Constance ne fournit pas seulement du poisson frais, mais égale-
ment un climat doux propice aux vergers et aux vignobles luxuriants.  
Pas étonnant que boire et manger jouent un rôle si important à 
Saint-Gall. La ville est connue depuis longtemps pour ses spécia-
lités culinaires et ses restaurants rustiques qui, situés au premier 
étage de bâtiments historiques, valent toujours le détour. Une 
bière accompagne à merveille la Bratwurst (saucisse à rôtir), mais 
attention, celle-ci doit être dégustée sans moutarde, sans quoi les 
habitants de la région font la grimace. Après tout, la culture de la 
bière a une longue tradition à Saint-Gall.

 Un désaltérant de première qualité

Le fameux plan du monastère de Saint-Gall ne comprend en effet 
pas moins de trois brasseries. Ce plan a servi de modèle pour la 
construction du monastère de Gallus (830-837). Et ceux qui ont 
envie d’une bonne bière devraient essayer celle de la brasserie 
de la ville, la « Schützengarten ». Elle a été fondée en 1779 par  
Johann Ulrich Tobler dans les locaux de la « Schützengesellschaft 
vor dem Platztor ». Aujourd’hui, la plus ancienne brasserie de 
Suisse étanche la soif de nombreux adeptes grâce aux recettes 
bien protégées de la « St.Galler Landbier » et de la « St.Galler  
Klosterbräu ». Soit dit en passant, cette bière a reçu le prix de la 
meilleure bière ambrée du monde à Londres en 2017.

 Un panel d’excursions variées

Après un bon festin, il est également bon de se dépenser. C’est 
pourquoi la randonnée le long du Rheintaler Höhenweg ou un  
détour par l’Alpstein est à mettre au programme pour la journée 
du lendemain. Avec une vue majestueuse sur la vallée du Rhin, le 
Höhenweg serpente entre les vignobles, les châteaux et les vil-
lages jusqu’au lac de Constance. Le soir, on s’accorde une pro-
menade dans la partie sud de la vieille ville de Saint-Gall, qui a été 
conçue dans le style baroque au XVIIIe siècle. Après tant de visites 
et d’activités, les hôtels locaux invitent à se reposer dans des types 
d’hébergements autant diversifiés que la région elle-même. En 
effet, des hôtels d’affaires aux hôtels quatre étoiles classiques, 
en passant par le château idyllique du lac de Constance, il n’y a 
que l’embarras du choix. La scène hôtelière innovante de Suisse 
orientale propose une offre adéquate pour chaque client, allant 
des petits hôtels-boutiques coquets aux adresses de luxe qui ne 
laissent rien à désirer. Des chambres d’hôtes ou des Airbnb sont 
également disponibles.

 Des tissus raffinés

En parlant de diversité, on peut en dire autant pour les musées de 
Saint-Gall. Il convient de mentionner, entre autres, le Musée de 
la nature, qui a célébré son ouverture en 2016. Le « bâtiment du 
siècle » est moderne et spacieusement conçu. Quant au « Palazzo 
Rosso », situé dans la vieille ville et construit en 1886, il abrite à la 
fois le Musée du textile de Saint-Gall et la Bibliothèque du textile.  
Des tissus raffinés, des broderies et de la dentelle rendent ici  
tangible le monde fascinant des textiles. En point d’orgue, les visi-
teurs ont l’opportunité d’admirer les créations en tissu qui seront 
présentées sur les podiums internationaux lors de la prochaine 
saison, ou encore d’être catapultés sous le feu des projecteurs par 
des célébrités comme Madonna et Michelle Obama. Les tissus de 
Suisse orientale sont très prisés non seulement de nos jours, mais 
ils ont également une longue tradition qui remonte au début du 
Moyen-Âge. Pendant des siècles, la vie des habitants de Saint-
Gall a été caractérisée par la production de toile, le traitement du 
coton et la broderie de tissus manufacturés. L’influence de l’indus-
trie textile en Suisse orientale est encore perceptible aujourd’hui, 
surtout dans le domaine de l’architecture.

 www.st.gallen-bodensee.ch
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Saint-Gall 
Lac de Constance
Entre culture  
et plaisir

Musée du textile

Domaine conventuel  
de Saint-Gall ©
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ajoute de la magie à l’ambiance exceptionnelle. Les stars Fabian 
Unteregger, Guido Cantz, Patti Basler, Rob Spence, Ingolf Gap ne 
manqueront pas d’imagination pour le plaisir de tous. Les réser-
vations sont indispensables ; des forfaits attractifs sont proposés 
aux particuliers et aux groupes. 

Les pistes de ski et de snowboard abondent avec la liaison spec-
taculaire d’Arosa à Lenzerheide. La piste la plus facile d’Arosa se 
trouve au Plattenhorn Lift, près de la célèbre Carmenna Hütte, 
où l’on peut déjeuner et se prélasser dans des chaises longues 
tout comme au célèbre Munggaloch. L’après-midi, des concerts en  
direct avec des DJ se produisent à la Carmenna Hütte ou à la 
Tschugghütte. Le ski à partir de la station intermédiaire de  
Carmenna ou, plus ambitieux, la descente du Weisshorn pour le 
déjeuner à l’Alp Arosa est un favori (réservation indispensable). 

Les skieurs sportifs doivent tester la nouvelle pente raide qui  
descend du Brüggerhorn au téléski de Tomeli, juste en dessous  
du Sanctuaire des Ours. Les locaux affectionnent le domaine 
skiable de Hörnli, son restaurant éponyme ou l’Alpenblick ; près 
d’Innerarosa, il est également facile d’y accéder avec une roman-
tique calèche. Perché sur les pistes, le sublime hôtel cinq étoiles 
Tschuggen Grand Hotel est un centre de villégiature animé, avec 
son propre réseau ferroviaire privé et le magnifique spa signé  
Mario Botta. L’ambiance de Tschuggenhütte est animée tout le 
jour et et jusqu’au petit matin, sa piste de luge reste disponible, 
lorsque le ski n’est plus possible.

Alp Arosa, Hörnli et Alpenblick sont des lieux de restauration clas-
siques. L’hôtel Cristallo propose un hébergement quatre étoiles ; 
son « Bistro » est chic et élégant pour dîner. Le restaurant de l’hôtel 
Vetter est sympa. Le Güterschuppen, près de la gare, est décon-
tracté et informel. Le Casino dispose d’un excellent bar et d’un 
salon dansant et les amateurs de cigares adorent l’agréable salon 
fumeur à cheminée ouverte. Les plus jeunes se rendent au bar de 
Lindemann, en face de la Poste.

Un kaléidoscope d’hiver pour le plaisir de tous… le « November 
High » vous attend !

S U SA N N E K EM PER

École de ski gratuite 
Un excellent rapport qualité-prix ! Familles séjournant au 
moins deux nuits pendant la saison d’hiver dans les hôtels /
appartements participants, leçons gratuites de l’école de ski 
pour les jeunes jusqu’à 17 ans.  

 www.arosa.ch 

Photos © Arosa Tourismus, Nina Mattli Stiftung Arosa Bären, 
Vier Pfoten, Cross country ski foundation

Arosa cet hiver

Profitez des charmes et des activités de « November High » : le ski, 
le vélo, le golf, la randonnée, le célèbre Festival de l’humour avec 
des rires à profusion (3-13 décembre 2020), l’offre unique d’Arosa 
« École de ski gratuite » pour les jeunes de 17 ans et moins, le ski 
ou les raquettes au clair de lune, les premières traces au lever 
du soleil, les balades romantiques en calèche, la nuit inoubliable 
dans une cabane alpine après s’être amusé et avoir fait de la luge, 
les pistes de fond sublimes, les sentiers de randonnée et de vélo 
pour tous les niveaux, le patinage sur glace, le hockey, le curling…  
un véritable kaléidoscope de plaisirs hivernaux !

Les belles journées d’automne et de novembre permettent à 
tous de profiter de forfaits spéciaux pour « November High » 
(du 31 octobre au 22 novembre), de se prélasser aux couleurs de  
l’automne lors de randonnée, de parcourir à vélo des centaines 
de kilomètres de pistes, de profiter du célèbre Hörnli avec sa 
cuisine délicieuse, ou de passer à Davos ou Lenzerheide pour la 
forme. Les chemins de fer de montagne sont également ouverts. 
Lorsque les conditions d’enneigement sont bonnes, les remontées  

mécaniques sont en service le week-end pour le ski et le 
snowboard sur le Hörnli et l’Urdenfürggli ; on peut pratiquer le ski 
de fond dans l’Isel. Le Sanctuaire des Ours d’Arosa est incontour-
nable et pour un déjeuner avec vue, le restaurant Panorama 360° 
Weisshorngipfel offreun horizon à couper le souffle. Les 18 trous 
du Golf Club Arosa pourraient être ouverts au jeu en fonction des 
conditions météorologiques. 

Le 3 décembre, se produira le célèbre Festival de l’humour  
d’Arosa, avec des vedettes suisses et allemandes. Sous le patro-
nage de Frank Baumann, cet événement unique s’étire sur 11 jours 
et invite les meilleurs humoristes germanophones à vivre des  
moments réjouissants sous le « chapiteau du cirque » installé sur 
une piste de ski. La promenade à la torche sous un ciel étoilé Un kaléidoscope de merveilles !

Le Sanctuaire des Ours à Arosa, est le premier refuge en Suisse dédié à la  
protection des ours. 

Dès le 3 décembre, le célèbre Festival de l’humour d’Arosa laissera place aux rires.

École de ski gratuite pour les jeunes jusqu’à 17 ans : le plaisir d’apprendre dans un cadre enchanteur.

Une ballade en calèche est tellement sublime,  
en pleine forêt ou à côté des pistes.  
On peut se faire conduire à Carmenna Hütte,  
à la Tschugghütte pour les divertissements  
après le ski ou vers différents restaurants.
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Aucun doute, il fallait oser. Pour son premier opus hôtelier, le 
propriétaire, un industriel parisien amoureux du coin, a frappé 
fort en créant un établissement de luxe au cœur d’un petit village 
d’une beauté authentique et naturelle : SaintNicolas de Véroce, 
au pays du MontBlanc. C’est ici que se niche L’Armancette, à 
1150 mètres d’altitude, avec son panorama époustouflant sur le  
mont Blanc, l’aiguille de Bionnassay, les dômes de Miage, le  
glacier de l’Armancette, les aiguilles de Tré-la-Tête, le mont Joly… 
et, en contrebas, sa célèbre église baroque. Dix-sept chambres 
seulement dans cet imposant chalet de pierre et de bois avec sa 

terrasse aux airs bucoliques, un spa Kos Paris, une piscine inté
rieure/extérieure, une salle de fitness, une bibliothèque, une 
boulangerie ‒ salon de thé, le restaurant gastronomique La table 
d’Armante, dont la carte est élaborée par Antoine Westermann, 
ancien chef trois étoiles, et relayée par son disciple Julien Darcy. 
Plus trois chalets, plantés sur les hauteurs du village, à même les 
pistes de ski du Chattrix sur le plateau de la Croix. On y accède 
en 5 minutes en voiture par la route sinueuse ou en 10 minutes 
par le télésiège qui, depuis le chef-lieu, emmène ses passagers  
au sommet.

Refuges secrets  
au pied du MontBlanc

À PROX I M ITÉ DE GEN ÈV E, N ICHÉ AU CŒU R DU V ILL AGE  
DE SA IN T-N ICOL A S DE V ÉROCE EN H AU TE-SAVOIE,  

L’HÔTEL 5 ÉTOILES L’A R M A NCET TE DÉVOILE TROIS BEAU X  
CH A LETS, V ÉR ITA BLES ÉCR INS DE LU X E ET DE CON FORT. 

Avec leurs façades en mélèze du pays 
et pierre et leurs toits en tavaillons, les 
chalets Aster, Carline et Silène, dont 
les noms sont empruntés aux fleurs des 
montagnes, s’inscrivent parfaitement 
dans l’architecture locale.

Collection neuf entre lac et montagne

Soyez les premiers...

Lancement commercial 

www.leman-property.com
Evian  |  Thonon  |  Sciez  |  Messery  |  Annecy  |  Portes du Soleil  |  Pays du Mont-Blanc  |  Cannes

04 50 72 31 68

ANNECY-LE-VIEUX

CHAMONIX MÉRIBEL

LES GETS

Soyez les premiers...

Lancement commercial 
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Si l’on choisit de séjourner en chalet (de 150 à 321 m2 avec trois 
à six chambres), d’emblée on se sent comme un pacha : voiture à 
disposition, transferts sur demande, gouvernante, chef privé et/ou 
repas et pique-niques livrés, sélection de champagne et de vins… 
Il suffit de demander et vous êtes servi. Très vite, on s’approprie 
les lieux aux volumes généreux et raffinés, mariant vieux bois et 
pierres naturelles rares. Salon tout en bois brossé avec cheminée, 
lit king size dans les chambres master où la nature s’affiche plein 
cadre, grande douche à l’italienne, cuisine intégrée, cave à vins, ski 
room, rien n’a été oublié pour le plus grand confort des hôtes. La 
déco cosy, mêlant design et tradition, est signée Géraldine Marin 
de l’agence Megève Design. En fin de journée, alors que le soleil 
décline, on succombe aux bienfaits du hammam et du jacuzzi et, 
nec plus ultra, au massage Zen du corps, l’un des soins signature de 
l’hôtel. Rien de tel pour effacer la fatigue après une balade à vélo ou 
une journée de ski. La tentation est forte de ne rien faire, si ce n’est 
profiter simplement de cette montagne encore préservée.

Le plus ? Les trois chalets sont privatisables si besoin et peuvent 
accueillir jusqu’à 36 personnes. Vraiment cet écrin de luxe a tout 
pour plaire. Et si vos pérégrinations vous emmènent plus loin en
core, sachez que la collection s’enrichira cet hiver de trois chalets 
à Chamonix.

PAT R I C I A R E Y

patrey@wanadoo.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Découvrir les alentours en VTT électrique. À Saint-Nicolas, 
on a le choix entre partir à l’assaut des sommets ou emprunter 
des sentiers plus accessibles à la découverte des paysages. 
Jérôme, propriétaire du magasin Mont Joly Sport, situé à deux 
pas de l’hôtel, est d’excellent conseil. Saint-Nicolatain pure 
souche, ce grand sportif et ancien skieur de haut niveau vous 
indiquera des itinéraires adaptés à votre niveau (de débutant 
à expert). À faire absolument, le Sentier du baroque, égrenant 
au fil des hameaux son chapelet d’oratoires et de chapelles : 
on part de l’église de Combloux et on arrive 25 km plus tard à 
Notre-Dame de la Gorge aux Contamines-Montjoie. 
Mont Joly Sport (parc de 20 VTTAE Rossignol et Merida) 
Route de Saint-Nicolas 4157. T +33 (0)4 50 96 49 58. www.mont-joly-sport.com

Serpenter à ski entre alpages et forêts de sapins sur les pistes  
naturelles du Mont-Joly. Autre option, dévaler la piste de la 
Grande épaule. Les skieurs l’adorent en raison de ses 1000 m 
de dénivelé sur une (large) arête et de sa vue grandiose sur la 
chaîne du Mont-Blanc d’un côté et la vallée de l’Arve de l’autre. 
La station a beaucoup investi ces dernières années dans ses re-
montées mécaniques pour le plus grand plaisir des amateurs de 
glisse. Last but not least, Saint-Nicolas fait partie du domaine 
skiable Évasion Mont-Blanc, riche de 445 kilomètres de pistes.

Visiter l’église du village, véritable joyau de l’art baroque alpin,  
érigée au début du XVIIIe siècle et classée monument histo-
rique en 2006. On ne peut que s’émerveiller devant sa façade 
parée de son cadran solaire, ses fresques hautes en couleur, 
ses colonnes torses, ses angelots, ses ornements… et le fa-
meux bleu de Saint-Nicolas qui orne les voûtes. À visiter aussi 
le musée d’art sacré, logé dans l’ancien presbytère où sont ex-
posés une quarantaine d’objets précieux ou d’artistes du XVIIe 
au XIXe siècles appartenant à l’église.

Chalets Armancette 5*  
Chemin du Plan d’Osier – 74000 Saint-Nicolas de Véroce 
Location à partir de deux nuits, dès 1000 euros la nuit. Compter de 3250 à 5850 euros 
la semaine en basse saison. Avec livraison du matériel et des forfaits de ski l’hiver. 
Accès aux services et équipements de l’hôtel L’Armancette, estampillé Leading 
Hotels of the World. 
 www.armancette.com / T +33 (0)4 50 78 66 00 

Photos © Hôtel L’Armancette, Patricia Rey, Jérôme Penz

Des tissus texturés, tressés, brodés au rythme géométrique ou floral distillent différentes 
atmosphères. Partout, laine, flanelle, cuirs colorés, velours et soieries s’entremêlent.  
Côté mobilier, les grands éditeurs italiens Missoni, Rubelli, Studio Italia, Donga,  
Giorgetti ont la part belle, jouxtant les lampes à pied et suspensions Mooi.

La Table d’Armante sert une cuisine de terroir sublimée et locavore. Un conseil : 
tester les légumes crus et cuits aux girolles accompagnés de leur œuf frit  
aux noisettes (en photo) et aussi le poulet fermier de la maison Miéral, cuit au 
bouillon, puis rôti à la broche, purée à l’huile d’olive et crème fraîche. Pour  
les becs sucrés, les pâtisseries d’Aymeric Payan sont un régal pour les papilles,  
avec une mention spéciale pour l’Intense vanille Bourbon de Madagascar.

Le bloc cuisine a été réalisé sur mesure sur un sol en ardoise. Tous les éléments 
disparaissent derrière leurs façades de bois.

La piscine semi-couverte de l’hôtel chauffée à 29°C, un spa et une équipe pro 
pour couronner le tout.

Dans le chalet bien-être, 
on a le choix entre un 
hammam, un jacuzzi et 
un soin en cabine pour 
lâcher-prise, avant de 
terminer par une heure 
d’éveil musculaire avec 
un coach sportif.

Vue depuis la terrasse  
du restaurant sur le 
jardin fleuri avec en toile 
de fond le massif du 
Mont-Blanc.
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Megève
Mon appartement 
au cœur du village

Actif dans l’immobilier depuis 1996, Vincent Praz est un interlocuteur  
privilégié pour l’achat et la vente de propriétés premium en toute 
discrétion et confidentialité. L’agence immobilière éponyme située  
à Megève est spécialisée dans les propriétés de montagne et 
opère à travers la vallée du Mont-Blanc et les Alpes françaises. 
Fort d’un bagage juridique et de nombreuses années d’expérience 
en banque privée, Vincent Praz offre une expertise inégalée et 
une perspective unique du marché immobilier de Megève et sa 
vallée. Un service sur mesure qui permet de servir et aider les 
clients privés, entrepreneurs, investisseurs et familles à réaliser 
leurs projets immobiliers. Selon Vincent Praz, « la pierre reste plus 
que jamais une valeur refuge en cette période d’incertitude et 
l’attrait pour la résidence secondaire haut de gamme se confirme 
dans le contexte actuel. » 

« L’immobilier de montagne 
est un secteur résilient,  
une valeur refuge. » 
 Vincent Praz
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Agence Vincent PRAZ Immobilier 
Rue de la Poste 254, FR-74120 Megève 
T +33 (0)4 50 21 55 55 
contact@agencepraz-megeve.fr  
www.agencepraz-megeve.fr 

Recherche de propriétés (côté acheteur),  
marketing et vente de propriétés (côté vendeur), 
avis de valeur et négociation, structuration et 
finalisation du deal, assistance dans le processus 
de vente, conseil patrimonial. 

Photos © David Machet, Megève tourisme

Depuis la fin des années 1990, la valeur intrinsèque d’un patrimoine  
immobilier n’a cessé de se valoriser. La pierre est un placement  
pérenne qui ne subit pas de volatilité. L’immobilier physique est 
avant tout un actif réel doté d’une valeur d’usage et répondant 
au besoin simple et nécessaire de se loger. Voilà pourquoi en 
cette période de Covid, nombreux sont ceux qui ont fait le projet 
d’acheter un bien immobilier dans un cadre de vie agréable.

Village au charme authentique et traditionnel, Megève offre  
l’élégance et la modernité d’une destination où il fait bon vivre toute 
l’année. Art de vivre, culture, sports, chic et luxe, Megève n’est pas 
en reste pour offrir à sa population et son tourisme, une palette de 
services et de loisirs complète. Nichée au cœur des montagnes, 
à moins d’une heure de Genève, Megève officie déjà comme 
une destination refuge : que l’on soit de Lyon, Paris, Genève,  

Grenoble ou Bordeaux ainsi que du sud au nord de l’Europe, ce 
coin de nature, sauvage et domestiquée tout à la fois, agit comme 
une bulle protectrice où l’espace, la vue, la tranquillité sont au-
jourd’hui des critères recherchés, accentués depuis d’expérience 
de confinement vécue ce printemps.

Que vous soyez à la recherche d’un chalet proche des pistes, d’un 
appartement dans le village, d’une ferme à rénover ou d’une op-
portunité d’investissement, l’agence Vincent Praz à Megève met à 
profit son savoir-faire et son expertise du marché afin d’identifier 
le bien immobilier correspondant en tous points aux attentes et 
besoins spécifiques d’une clientèle haut de gamme. 

Pour ce numéro Où ? magazine automne-hiver, nous avons sélec-
tionné deux biens offrant des possibilités très avantageuses.

« Le marché de l’immobilier haut de gamme 
est particulièrement robuste à Megève  
qui confirme son statut de destination  
d’excellence. » 

Projet de chalet premium situé au centre du village de Megève.  
Il offre deux appartements duplex (rooftop chalet) de grande taille 
avec des prestations de très belle qualité – ascenseur, espace 
bien-être (salle de sport, hammam et sauna), garage. Terrasse  
privative. Prix : nous consulter.

Megève au cœur du village. Très calme avec une vue splendide.  
À 3 minutes à pied de la place du village et de la Télécabine du 
Chamois. Il comprend trois sublimes appartements entièrement 
rénovés offrant chacun 4 pièces et 3 chambres, jardin ou terrasse. 
Appartement RDC de 140 m2 avec un jardin privatif de 450 m2. 
Appartement bel étage de 105 m2. Appartement duplex sur les 
deux derniers niveaux de 140m2. Garages et parkings. 
Prix : nous consulter.

Myosotis

Forge
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C’EST À L’IN ÉNA R R A BLE ET INCON TOU R NA BLE BEAU-R I VAGE 
PA L ACE DE L AUSA N N E QU E NOUS DÉPOSONS NOS BAGAGES  

LE TEM PS D’ U N E SOIR ÉE D’EXCEP TION POU R DÉGUSTER 
 U N R EPA S D’AGA PES SOUS L’ÉGIDE DE L A CÉLÈBR E  

CHEFFE A N N E-SOPHIE PIC .
PA R LO U I S O LI V I ER M AU RY

OÙ EST LA CHEFFE ?

BeauRivage Palace
Papilles en fête avec la Cheffe  

AnneSophie Pic 

L’établissement, tout comme la Cheffe, a ses lettres de  
noblesses gravées à jamais sur les bords du Léman : talent, 
excellence, luxe, service, une majesté innée aux palaces du 
grand siècle. D’ailleurs il y a toujours une délectation épi
curienne, intemporelle à séjourner et dîner au Beau-Rivage 
Palace, une cristallisation de savoir-faire hôtelier et du  
savoir-vivre sur les eaux smaragdines du lac Léman aux reflets 
montagneux.

Le BeauRivage Palace de Lausanne joue l’accord parfait de 
la magnificence et du luxe. Son histoire et son arithmétique 
sont incomparables : tout commence en 1861 avec l’inaugu
ration de l’hôtel BeauRivage, puis, en 1908, est construit le 
Palace, à l’exubérance néo-baroque, mâtinée d’Art Déco, relié 
au BeauRivage par une rotonde au classicisme dépouillé. 168 
chambres, dont 34 suites et Junior Suites, 3 restaurants, 2 
bars, 1 spa de 1500 m2, des jardins et parc arborés, des cours 
de Tennis, une salle de bal… encre et papier me manquent 
pour rendre ici tous les hommages dus à cette auguste maison. 
On y retrouve l’opulence contrôlée semblable à celle de cer
tains grands Palaces parisiens ou londoniens du début du 
XXe siècle où l’amplitude des volumes séduisent. Le savant 
mélange du renouveau grec des colonnes de la terrasse du bar 
Lobby Lounge à la pointe de néo-classicisme de la réception 
le confirment. Le revamping réussi de la rotonde s’accorde 
naturellement à la splendeur de l’ensemble. Marbre, parquets 
et ascenseurs en marqueterie suivent cette même tendance. 

Une douce sonate, piano culinaire oblige, nous tire de la 
confortable torpeur causée par le sublime confort de nos  
appartements au design tout aussi exquis signé par le cé
lèbre architecte PierreYves Rochon. Il est l’heure de décou
vrir avec délectation la cuisine de la plus étoilée des grandes 
Cheffes françaises, AnneSophie Pic. Comme de coutume, 
carte blanche a été donnée à notre hôte pour nous faire  
découvrir toute sa palette gustative.

L’entrée du restaurant AnneSophie Pic au BeauRivage Palace 
est épurée, spacieuse et lumineuse. Le lac et les Alpes fran
çaises offrent un tableau vivant à travers les grandes baies 
vitrées, ouvrant sur la terrasse estivale. Les panneaux de 
boiseries foncés s’accordent avec la tapisserie aux tons 
champagne bruni et la moquette grise finement lignée, un 
décor qui invite à la zénitude et à la volupté. Les tables sont 
belles, savamment et prudemment espacées en ces temps 
de Covid, dressées avec élégance et mises en valeur par un 
service personnalisé de la Cheffe. Comme dans tout restau
rant de cet acabit, le personnel de salle sait allier précision, 
prudence et discrétion dans un ballet ouaté bien orchestré.
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rosat. Cinq berlingots solaires agencés en corolle dans une 
assiette creuse délicatement ornée de pétales rouge/rose 
géranium avec de-ci de-là des petites pointes vertes, le tout 
délicatement nappé de bouillon aérien. Une merveille dans 
la consistance moelleuse et fondante, les saveurs sont en 
bouche avec une douceur langoureuse et tapissée. La Petite 
Arvine, Quintessence de B. Dorsaz, 2017, est ample, riche 
et équilibrée, avec un goût épicé très noble qui prolonge  
savamment le plaisir de ce plat incontournable.

Le temps d’une pause, j’imagine Épicure, à ma place, s’il 
avait écrit en Latin, inventer une maxime pour rendre hon
neur à nos hôtes en ce début de festin, cela aurait pu donner : 
« Verum in Cantino, in Vino Veritas ». Je m’égare, l’aventure 
continue, la suite est avancée.

Nous dégustons une toute nouvelle recette élaborée par 
la Cheffe, un homard bleu rôti au beurre de crustacés, mi
rabelle au miel fermenté à la camomille, garum de pollen et 
coulis de capucine et son consommé de carapaces à l’écorce 
de cannelle casia. Le plat, déjà un délice pour les yeux, se 
révèle un ravissement des papilles. Rôti au feu de bois, aux 
notes légèrement fumées, on s’incline devant la maestria, 
la recherche et la perfection dans l’exécution de ce grand 
plat qui fait honneur au roi des décapodes bretons. La cuisson  
est idoine conservant toute l’onctuosité de la chair, le 
consommé un délice ; on est presque tenté de se lever pour 
applaudir. Monsieur Gasser persévère dans l’excellent choix 
des flacons avec un Pinot Noir des Grisons de I. Grünenfelder, 
2018. Un vin de caractère, juteux, un heureux mariage.

Nous restons sur les océans avec Le Turbot De Petit Bateau, 
cuit meunière, courgette de Matthieu Cuendet, sauce infusée à 
la tagette mandarine, chartreuse verte et shiso. La tranche 
de turbot est joliment accompagnée d’une lune de roulés  
verticaux de courgette, émulsion émeraude délicatement 
étoffée de touches florales colorées. Le tout est agrémenté  

Notre Chef d’orchestre ce soir est le jeune et talentueux 
Chef sommelier Edmond Gasser, élu meilleur sommelier 
de Suisse en 2020 par Gault & Millau. Notre grand échan
son, malgré sa jeunesse, allie justesse et savoir œnologique ; 
nous prenons plaisir à suivre ses conseils concernant les 
différents vins pour accompagner le menu de cette soirée et 
sommes enchantés par les accords metsvins.

d’un jus aux subtiles variations quasi-épicées qui, en bouche, 
magnifie l’ensemble des précieux ingrédients. Notre maître 
de cérémonie persiste dans le voyage avec un SaintSaphorin 
‒ Syrah ‒ SY C. Severin, 2017, la quintessence de la Syrah 
en Lavaux, rebondissant parfaitement sur les notes gusta
tives de la chartreuse verte et du shiso.

Notre aventure gastronomique continue sur le plancher des 
vaches avec Le Bœuf Limousin du Canton de Vaud, grillé à 
la flamme, la pluma en tartare et condiments aux poivrons, 
mini aubergine du fournisseur attitré au soja jus infusé au 
shiso vert. Là encore il y a de la précision, de la passion dans 
la réalisation de cette entrecôte fumée, grillée à la flamme 
et marinée dans ces saveurs, joliment secondée de ces lé
gumes au sublime bouquet. Tout est là, l’atticisme, le goût, le  
fondant, la texture, un pur délice. Il fallait bien une noble 
cuvée pour accompagner cette pièce de choix, ce fut mission 
réussie pour notre sommelier avec un Comte de Peney,  
Domaine des Balisiers, 1998, un merveilleux assemblage 
Cabernet Franc et Sauvignon à la robe rouge violacée bril
lante, offrant d’élégants et intenses arômes de fruits noirs 
et une touche balsamique.

Et que dire du fromage ? L’émulsion crémeuse de tomme de 
Gstaad, champignons d’été et meringue vaporeuse au méli
lot, accompagnée d’un SaintJoseph, Instinct du Domaine 
Jolivet, 2017, préparaient tous deux de belle façon notre 
gaster, déjà conquis, pour le Chocolat Oriado à la feuille 
de combava, crémeux chocolat à la fève de Tonka, sorbet à 
l’oseille et à la menthe poivrée. Une dernière douceur avec 
la Framboise Beyeler de chez Marc de Gantenbein, 2002, 
pour refermer cette somptueuse soirée riche en émotions.

Repus et séduits nous quittons à regret ce temple de la 
gastronomie helvétique, chanceux d’avoir, le temps d’une  
soirée, côtoyé les étoiles d’une grande dame de la gastronomie 
mondiale. La synergie des talents, du lieu, des équipes laisse 
une empreinte forte dans nos mémoires. Ce n’est qu’un au re
voir, un moment qui restera à jamais figé dans le temps grâce 
à la magie d’un palace, de son décor, d’une Cheffe et de sa 
brigade, ainsi qu’aux grandes qualités de Madame Nathalie 
SeilerHayez, directrice générale de l’établissement qui a su 
fédérer tout cela pour notre plus grand plaisir : Bravo !

L’Arvine ExtraBrut, MetaPHUSIS de Steven Bettschen est 
une agréable découverte qui accompagne avec élégance les 
amuse-bouches déclinés en trois petites assiettes savoureuses 
(Tartelette de sapin Douglas, crémeux de Paris brun et pickles 
de bourgeons de sapin ‒ Bille explosive pamplemousse, poi
vron et St Germain ‒ Feuille croustillante de pomme de terre, 
thé lapsong souchong et condiment mezcal), la légèreté, le 
côté floral et végétal du design nous confirment que nous 
sommes bien chez la Cheffe Pic. La douce mise en route des 
papilles apportée par ces petites tentations laisse facilement 
deviner l’immense talent culinaire qu’offre cette table.

La Tomate Plurielle est notre premier plat, avec son consom
mé glacé rafraîchi à la verveine, absinthe et café d’Éthiopie 
et sa crème glacée à la burrata fumée. Le dressage sciem
ment minimaliste met en valeur les différentes couleurs et 
variétés de tomates. L’onctuosité et les parfums s’accordent 
merveilleusement tout en respectant les saveurs de la tomate.  
Monsieur Gasser nous fait habillement découvrir un pionnier 
de la biodynamie en Lavaux avec un Epesses ‒ Tour de Chenaux 
du Domaine G. Wannaz, 2019, qui se marie habilement avec 
le plat ; pur, il laisse une certaine fraîcheur en bouche.

Localisation lacustre oblige, le menu continue sur La Pêche 
du Lac avec un tartare de poisson du lac mariné à la fleur 
d’oranger et fumé, accompagné de haricots pluriels de  
Matthieu Cuendet et agastaches du jardin. La délicatesse 
de la présentation est appréciée : un petit tableau où la chair 
lacustre et le verdoyant s’illustrent en beauté. Le haricot  
apporte avec subtilité des arômes terriens au plat de poisson, sé
duisant au palais, une plongée en apnée pour le plaisir. Cette 
fois l’escorte vinicole est atypique et nous fait voyager avec un 
Epanomi Malagousia de Ktima Gerovassiliou, 2019, un blanc 
fringant, frais, estival avec une belle amplitude. Une jolie  
découverte qui nous transporte sur les rives de la mer Egée.

Pour la suite, un plat signature de la Cheffe Pic est servi : Le 
Berlingot, cœur coulant comme une fondue d’été, consommé 
léger à la tomate Green Zebra, verveine fraîche et géranium 

 www.brp.ch/restaurants-bars/anne-sophie-pic/le-restaurant 

Photos © JF Mallet, Beau Rivage Palace

Berlingots, cœur 
coulant comme 
une fondue d’été, 
consommé léger 
à la tomate Green 
Zebra et aspérule 
odorante, verveine 
fraîche.

Le Turbot De Petit Bateau cuit meunière courgette de Matthieu Cuendet
sauce infusée à la tagette mandarine, chartreuse verte et shiso.

Feuille de chocolat Tulakalum, estragon du Mexique  
et vanille de Papouasie.
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Le nom du restaurant gastronomique de l’hôtel Royal, situé au 
cœur de Genève, évoque déjà une parenthèse heureuse, une invi-
tation à la douceur et aux plaisirs. Le lieu confirme cette première 
intuition. Le décor met en valeur un mobilier contemporain aux 
lignes épurés. Le choix de matériaux nobles et les tons naturels 
renvoient toute la beauté de la simplicité.

On entre à l’Aparté avec une sensation familière de bien-être, un 
peu comme si l’on retrouvait son cocon, à la différence que le 
Chef lui-même vient à notre rencontre pour nous offrir un accueil  
personnalisé et nous proposer un menu selon nos goûts. Les 
mets varient en fonction des saisons. Le Chef aspire à trouver les  
meilleurs produits auprès des producteurs locaux et régionaux. 
Il affectionne particulièrement les poissons ; quoi de plus naturel 
pour un Breton ?

Le jour de notre venue, une sélection de plats « entre-saison » 
nous est proposée : nous sommes fin septembre et les créations 
automnales seront dressées courant octobre. On se laisse facile-
ment tenter par un « Plaisir Gourmand » qui débute sur un crémeux 
marron, foie gras, sucre muscovado, en guise de mise en bouche. 
Dans le creux de cette petite cuillère, un concentré de saveurs  
aux parfums de terre et sous-bois, au velouté délicat, invite à 
poursuivre la découverte. La Féra du lac Léman, gelée de tomates 
vertes, concombres au vinaigre de riz, cresson et verveine, distille de subtiles saveurs et un bouquet de fraîcheur. Pour suivre, les 

langoustines raidies, en tartare, escargots de mer, apportent des 
notes plus prononcées. Puis le Saint-Pierre de Bretagne en aiguil-
lette, confit lentement, tapioca et sarrasin, offre une transition 
douce et équilibrée en bouche laissant place enfin au travers de 
porc de Jussy confit, glacé au miel. Excellent ! Enfin, une nage 
de coin, figues de la Drome, glace vanille Bourbon, ouvre sur la 
dernière note sucrée et fruitée d’un parfait pistache, framboise, 
sorbet framboise. 

Pour accompagner ces mets, le Maître d’hôtel Sommelier,  
Geoffrey Prellwitz, met en avant les crus genevois et romands : une 
Cuvée 102 du Domaine Damien Mermoud, un Garanoir de chez  
Sophie Dugerdil à Dardagny et un Coteaux du Layon Passerillé  
de la Famille Desveaux. Seule exception, certes française, un  
Crozes-Hermitage, Maxime Graillot à Pont de l’Isère. Le choix 
de l’eau n’est pas anodin, l’Aparté ainsi que les établissements 
du Groupe Manotel font confiance aux eaux minérales Valser, 
plate ou pétillante, les eaux Valser s’accordent parfaitement 
avec les mets raffinés ainsi que les vins. Issue des montagnes des  
Grisons, elle est la première eau minérale suisse sans impact sur  
l’environnement. 

On referme la parenthèse les yeux brillants de plaisir, une émotion 
partagée avec le Chef Armel pour qui le bonheur des convives et 
leur reconnaissance donnent raison à sa passion. Un beau moment 
de partage, un ravissement gustatif, le guide rouge ne s’est pas 
trompé en accordant au Chef Armel Bedouet une étoile en début 
d’année. 

D ELPH I N E LU G R I N

 www.hotelroyalgeneva.com/fr/restaurants-bar/laparte/ 

Photos © DL

Un déjeuner à l’Aparté…
en toute intimité avec  
le Chef Armel Bedouet 

Le Chef Armel Bedouet, Delphine Lugrin et  
le Maître d’hôtel Sommelier Geoffrey Prellwit.

Langoustines raidies, en tartare, escargots de mer.

©
 2

0
20

 V
al

se
r T

ra
di

ng
 A

G
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. V
al

se
r i

s 
a 

re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
k 

of
 V

al
se

r T
ra

di
ng

 A
G

.

VALSER – le
compagnon idéal 
des gourmets.
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LES G ALERIES ROYALES  
SAINT-HUBERT

Inaugurées en 1847 et construites dans un style néoclassique, il 
s’agit dit-on des plus anciennes galeries commerçantes d’Europe. 
On y pénètre par la rue du Marché-aux-Herbes. Elles abritent  
boutiques de luxe et cafés, librairies, cinéma, théâtre et bien en-
tendu quelques bonnes adresses. On mentionnera les speculoos, 
ces délicieux petits gâteaux à la cannelle, fabriqués depuis près de 
deux siècles par l’entreprise familiale Dandoy, accompagnement  
presque indispensable d’une tasse de café ou de thé. Les légen-
daires maisons Neuhaus, Godiva et Mary ont bien entendu trouvé  
place dans ces galeries et vous proposent également leurs cho-
colats. La Chocolaterie Mary présente dans plusieurs lieux en 
Belgique dont Rue Royale et aussi à l’étranger, a été créée en 
1919 par Mary Delluc, artiste et gastronome. Fournisseur Breveté  
de la Cour de Belgique depuis 1942, ses chocolats constituent 
une véritable expérience et offrent aux amateurs un festival de 
saveurs.

QUELQUES RES TAUR ANTS  
ORIGINAUX

À Bruxelles, les restaurants peuvent prendre des noms étonnants. 
Nous en avons retenu quatre où vous vous régalerez … pour 
quelques euros. Le Perroquet, rue Watteau 31, également à deux 
pas de la Place du Grand Sablon. Des générations de bruxellois 
s’y retrouvent pour déguster des Pitas surprenantes. Nous avons  
adoré la Pita Paros avec blanc de poulet, féta, miel, raisin sec, 
oignons cuits et salade mixte. Le choix est grand et il est diffi-
cile. Il est prudent de réserver, car les habitants du quartier et 
ceux qui y travaillent connaissent cet endroit et son cadre rétro, 
de même que les touristes avertis. La Crémerie de la Vache, rue 
Jean Stas 6 pour un petit-déjeuner, un lunch sympa ou un goûter  
savoureux. Service assuré par une équipe adorable et souriante.  

Le Pistolet Original, rue Joseph Stevens 24, également proche de 
la Place du Grand Sablon. Rassurez-vous, il n’a rien de dangereux 
et on n’y pratique pas non plus le « coup de fusil ». Le nom de ce lieu 
vient tout simplement de celui du célèbre petit pain rond, à la mie 
moelleuse et à la croute dorée ; une spécialité belge qui est à ici 
l’honneur. Ah, ce pistolet au saumon fumé et salade de concombre ! 
Assurément « the place to be ». On a également découvert le res-
taurant Ma Folle de Sœur, Chaussée de Charleroi 53, et adoré son 
entrecôte, son pavé de thon et son tiramisu au speculoos.

E T QUELQUES NOURRITURES  
SPIR ITUELLES POUR TERMINER

Oublions quelques instants la gastronomie pour partir à la dé-
couverte de la Galerie Bortier, rue de la Madeleine 55, avec ses 
boutiques pour les amateurs de livres d’occasions en tous genres. 
Vous trouverez ici les ouvrages que vous recherchez consciem-
ment ou non. Le soussigné a ainsi découvert pour un de ses amis 
belges, chez Pierre Genicot au numéro 6 de ladite galerie, deux 
livres sur le fameux peintre belge Paul Delvaux qui manquaient jus-
tement à sa collection. Nous avons bénéficié de l’immense culture 
et de la gentillesse de Fanny Genicot qui conseille ses visiteurs 
avec érudition et bienveillance.

Et les accros à l’émission à succès « Affaire conclue » sur France 
2, habitués à assister aux ventes aux enchères de mobiliers et  
objets d’art de toutes les époques, se rendront par exemple 
soit à la boutique de Julien Cohen, rue Blaes 63, soit à celle de  
Stéphane Vanhandenhoven, située à proximité, au numéro 50 de 
la même rue, sachant que celle de Gérald Watelet se situe au 885 
de la Chaussée de Waterloo. Ces trois acheteurs professionnels 
leur proposeront assurément de quoi satisfaire leurs exigences. 

Une escapade à Bruxelles vous laissera une envie contre laquelle 
il vous sera difficile de lutter : y retourner au plus vite !

M I C H EL B LO C H

blochmichel@hotmail.com

Wittamer : T +32 (0)2 512 37 42 / www.wittamer.com
Marcolini : T +32 (0)2 514 12 06 / www.eu.marcolini.com
Tartes de Françoise : T +32 (0)2 425 93 44 / www.tartes.be
Léonidas : T +32 (0)2 513 14 61 / www.leonidas.be
Patrick Roger : T +32 (0)2 514 70 46 / www.patrickroger.com
Dandoy : T +32 (0)2 669 52 12 / www.maisondandoy.com
La Chocolaterie Mary : T +32 (0)2 511 39 59 / www.mary.be
Le Perroquet : T +32 (0)2 512 99 22
La Crémerie de la Vache : T +32 (0)2 558 28 18
Le Pistolet Original : T +32 (0)2 880 80 98 / www.pistolet-original.be 
Ma Folle de Sœur : T +32 (0)2 538 22 39 / www.mafolledesoeur.be  

Photos © Wittamer, Tartes de Françoise, Mary

Bruxelles

Bruxelles, cette petite grande ville, a ce pouvoir incroyable de 
séduire ses visiteurs. Chacun trouve son compte quel que soit son 
centre d’intérêt ! Nous profitons d’une escapade gourmande dans 
la capitale belge pour vous proposer, chers lecteurs, quelques 
bonnes adresses.

CHOCOL AT, QUAND TU NOUS TIENS

Le chocolat belge, tout le monde en parle. Nous nous sommes, 
nous aussi, penchés très sérieusement sur le sujet, avec le plaisir 
que vous imaginez. Si vous vous rendez sur la superbe et iconique 
Place du Grand Sablon où se tient le samedi le fameux marché à 
la brocante qui est aussi une spécialité locale réputée, presque 
un point de passage obligé, vous aurez le choix et il est difficile. 
Que ceux qui ne sont pas cités dans cet article, veuillent bien 
nous excuser. Le soussigné a sans aucune hésitation, payé de sa 
personne. La maison familiale Wittamer, située au numéro 12, 
attire le visiteur comme un aimant. Pâtisserie, traiteur, magasin 
dédié à la vente de chocolat, salon de thé : tout est réuni pour 
vous permettre de vous régaler et aussi de gâter vos relations. 
Votre thé ou votre café vous sera servi au salon de thé, accom-
pagné de succulents chocolats qui vous feront fondre de plaisir. 
Même la nappe en papier, pleine de gratitude, vous remercie de 
vous montrer gourmand. Autre originalité, vous découvrirez sur 
les prospectus disponibles les meilleures techniques de dégusta-
tion du chocolat. Ici, non seulement on se régale, mais en plus on 
se cultive ! Vous y trouverez toutes les informations nécessaires 

pour apprécier la « longueur en bouche ». On y vénère la gourman-
dise qui est mise sur un piédestal. Une visite au magasin vous fera 
saliver de joie avec son choix impressionnant de tablettes aux 
goûts différents et les multiples possibilités en ce qui concerne 
leur concentration en cacao.

La Place du Grand Sablon, en fait rue des Minimes 1, accueille 
également d’autres grands noms et parmi ceux-ci Marcolini. On 
ne présente plus ce chocolatier et ses chocolats aux arômes  
inédits. Le chocolat chaud servi au salon de thé fera même craquer  
ceux qui affirment ne pas apprécier… le chocolat chaud, tant il 
est goûteux et onctueux ! Quant aux éclairs (nous avons adoré le 
mariage chocolat et citron)… nous ne vous en dirons pas plus tant 
ils sont bons !

Enfin et pour rester dans les friandises, citons les Tartes de  
Françoise, rue Joseph Stevens 34, à quelques mètres de la fa-
meuse place précitée. On peut aussi les trouver dans plusieurs 
lieux à Bruxelles. Ses gâteaux au chocolat sont délicieux de même 
que ses autres succulentes créations sucrées et salées. Autre point 
hyper positif : les personnes qui vous servent font preuve d’un 
enthousiasme très apprécié des clients et leur connaissance des 
produits proposés à la vente renforce l’envie d’acheter en étant 
si bien conseillé. On citera, toujours sur cette place, les fameux 
chocolats Léonidas, maison qui a ouvert ses portes en 1913 ! Avec 
un vaste choix de produits et aussi la chocolaterie Patrick Roger, 
Place du Grand Sablon 43. 

Clins d’œil  
gourmands

Exposés dans des vitrines luxueusement décorées, les chocolats Mary  
sont une référence d’excellence pour les amateurs de chocolats. Les Tartes de Françoise, sucrées ou salées, font l’unanimité.

Une petite pause et  
l’occasion de déguster 
un café accompagné 
d’une forêt noire, une 
spécialité de la Maison 
Wittamer.
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Hôtels de charme
à Paris

PA R IS JOU E L A C A RTE DE L’OFFR E MU LTIPLE.  
LES PA L ACES ON T L A COTE DA NS LES BEAU X QUA RTIER S,  

M A IS LES BOU TIQU E-HÔTEL S SON T DES OA SIS  
DE TR A NQU ILLITÉ D’ U N E DÉSIN VOLTE ÉLÉGA NCE.

Le Cinq Codet, c’est aussi un esprit, celui élégant et cultivé de la 
Rive Gauche. L’art vient s’y mettre en scène avec une collection de 
tableaux contemporains uniques évoquant le Musée Rodin tout 
proche. L’hôtel a été décoré par JeanPhilippe Nuel qui a su tirer 
parti des vastes volumes. En haut de l’immeuble, quatre suites 
ressemblent à des ateliers d’artistes.

Le Spa Sundãri (Fitness, hammam, bain bouillonnant et  
massages), est un espace dédié à la forme, une aire de sérénité. 
Ici sont prodigués des massages inspirés des techniques ayurvé
diques, sources de dynamisme et de détente.

Aux beaux jours, Le Cinq Codet habille sa terrasse de mobilier 
Minotti, dessiné par Rodolfo Dordoni. Sans même être initié, le 
visiteur est ravi. Banco pour la collection Florida, structure mé
tallique sur laquelle repose des cordons en cuir souple, les tables 
basses Bellagio (plateau rond en porphyre violet biseauté reposant 
sur des tubes de métal). Des braseros et des cloches chauffantes 
tempèrent les soirées parfois fraîches.

LE CINQ CODET * * * * *
 Dans l’ombre du Dôme des Invalides 

Le Cinq Codet, situé dans le très chic 7e arrondissement de Paris,  
entre la Tour Eiffel et le Musée des Invalides, est un bâtiment 
des années 1930, rare et surprenant. Sa géométrie art déco est 
éblouissante : la façade aux lignes pures et aux grandes baies  
vitrées prend la forme d’une proue de paquebot. 

67 chambres

Rue Louis Codet 5
75007 Paris
www.lecinqcodet.com

AnyTime
AnyJet

Nathalie BEUCHARD   www.nbalbatross.com   Swiss: +41 (0)79 203 73 07   French: +33 (0)6 08 65 30 58
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HÔTEL LE SA IN T GR EG OIR E * * * *

Dans la tranquille rue de l’Abbé Grégoire, l’hôtel éponyme, décoré  
par David Hicks invite à pénétrer dans le monde d’Hemingway, 
quand Paris était une fête. Très rive gauche, son style « Rémi
niscence des années 19301940 revu en harmonie avec notre 
époque » plaît beaucoup aux AngloSaxons. 

À deux pas du Bon Marché et du quartier SaintSulpice, le 
SaintGrégoire vous donne l’impression de faire partie d’un club. 
Si les murs pouvaient parler, ils chuchoteraient des histoires  
« ambiance tableaux de Marie Laurencin ». Dans le petit salon avec 

vue sur une petite cour fleurie, les objets chinés, les livres exposés 
sont autant d’invitations aux promenades dans Paris. Le miracle 
est d’avoir su garder une atmosphère intimiste dans chacun des 
recoins. Cela pourrait être figé mais la propriétaire, Lucie Agaud 
est une hôtesse subtile et riche d’humour, tandis que son mari,  
Michel Bouvier, homme d’affaires, se veut « honnête homme » 
avant tout. On maintient donc ici l’habitude d’une courtoisie aussi 
parfaite que discrète. 

Pour le petit-déjeuner, on descend dans une petite salle avec arcs 
et minuscules voûtes. Bingo pour le jus d’orange frais, les tartines 
de confiture et de miel, et les croissants.

HÔTEL DE L A JAT TE * * * *

Dormir à Paris est devenu un art de vivre créatif. Ici on découvre 
la verdoyante Île de la Jatte, en bord de Seine. Nature et im
pressionnisme. À la fin du XIXe siècle, les parisiens venaient se  
détendre dans les guinguettes et les bals champêtres. Le paysage 
a inspiré Monet, Sisley, Van Gogh… Les américains adorent !  
Un dimanche après-midi d’été à la Grande Jatte de Georges Seurat 
est d’ailleurs exposé au « Art Institute of Chicago ».

Les 71 chambres et suites juniors, au mobilier des années 1970, 
ont vue sur la Seine ou la cour arborée. On prend le petit-déjeuner  
sous une véranda dans le jardin. Les amateurs de grand air 
vont ensuite faire leur jogging sur le chemin de halage en bord 
de Seine, à deux pas de l’hôtel, ou dans les allées du Bois de  
Boulogne, à proximité.
 
Porte Maillot, à 10 minutes de l’hôtel en voiture, la toute nouvelle  
« Paris La Défense Arena », la plus grande salle d’Europe avec  
40’000 places, accueille concerts, spectacles et rendez-vous 
sportifs, comme des matches de rugby et en 2024 les épreuves de  
gymnastique des Jeux Olympiques.

Photos © Le Cinq Codet,  
Hôtel le Saint-Grégoire,  
Clic-Gauche

20 chambres, toutes uniques  
(mobilier ancien, tableaux, lampes…  
tout est chiné par la propriétaire)

Rue de l’Abbé Grégoire 43
75006 Paris
www.saintgregoire.com

71 chambres  
(système d’insonorisation, Wi-Fi gratuit) 
Parking sans service de voiturier  
et service d’étage 24 heures sur 24.

Boulevard du Parc 4 
92200 Neuilly-sur-Seine
hoteldelajatte@wanadoo.fr

MICHÈLE L ASSEUR
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La Normandie… Pur jus

De Guillaume le Conquérant  
à David Hockney

BAYEUX

Ici le temps s’étire dans une douce vie provinciale. Le touriste 
tranquille, tête levée, admirera les maisons à pans de bois et en 
pierres, les rues pavées aux noms moyenâgeux. Rien ne semble 
avoir troublé le calme léthargique de cette cité souriante, un 
brin « ecclésiastique » comme la décrit Théophile Gautier dans 
Quand on voyage. Trois tours, une en coupole, deux en flèches 
aiguës, jaillissent dans le ciel : Bayeux somnole à l’ombre de la 
cathédrale Notre-Dame, sorte de Reims normand dans la crypte 
et les grandes arcades intérieures. Le gothique s’exprime partout 
ailleurs.

L’autre trésor de Bayeux c’est la célèbre tapisserie, classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Cette broderie de laines de  
différentes couleurs (bleu pétrole, ocre rouge, moutarde, noir, 
vert foncé, jaune…) sur fond de toile bise compte neuf lés cousus 
bord à bord. C’est une sorte de rouleau de 68 m de long sur 50 
cm de large qui ne comporte ni ombre ni reflet. Elle relate un 
haut fait d’armes : la bataille d’Hastings. Aurait-elle été comman-
dée par l’évêque de Bayeux pour orner sa nouvelle cathédrale ? 
Car l’étonnant Odon de Conteville, participa à la conquête de  
l’Angleterre aux côtés de son demi-frère, Guillaume le Conquérant,  
en 1066. Batailleur, il chevauche, armé d’un gourdin en guise 
d’épée (homme d’église, il ne pouvait verser le sang). La « Telle 
du Conquest » est le but d’un voyage pèlerinage pour les écoliers 

anglais. Ils y apprennent le legs du trône d’Angleterre à Guillaume, 
l’usurpation d’Harold, la colère de Guillaume, les préparatifs mili-
taires et navals, la traversée de la Manche, la bataille d’Hastings 
et la victoire des Normands sur les Saxons. C’était le 14 octobre 
1066. Précédés par des archers, les cavaliers normands galopent 
en une longue chevauchée et fondent sur les fantassins anglais. 
Les chevaux tombent, Harold est atteint d’une flèche dans l’œil et 
périt dans la bataille.

La tapisserie est une sorte de pellicule photographique 24 x 36 
avec 58 scènes, 626 personnages, 202 chevaux. La fin a certaine-
ment été coupée puisqu’il manque le couronnement de Guillaume 
à Westminster, le jour de Noël 1066. La bande centrale est enca-
drée par des bordures de 7 cm, sorte d’arrière-plan où figure tout 
un bestiaire coloré. Sur la bordure inférieure, on voit les morts 
sur le champ de bataille ainsi que des animaux des chiens, des 
oiseaux… Les écoliers gloussent à la vue de chevaux avec des 
sexes dressés alors que la bataille fait rage. On remarque aussi des 
références aux fables d’Esope, le Corbeau et le Renard ou le Loup 
et l’Agneau. Un audioguide décrit les scènes numéro par numéro.
La tapisserie oubliée à la fin du Moyen-Âge, fut redécouverte vers 
1720, roulée dans une des chapelles latérales de la cathédrale. 
La geste de Guillaume est, elle-aussi, un peu oubliée dans nos 
manuels scolaires.

Musée de la Tapisserie de Bayeux, Bayeux
www.bayeuxmuseum.com

Châteaux, églises, mais aussi randonnées… voyage dans la Haute 
et Basse Normandie, entre champs et grèves, bocages et dépar-
tementales. Une région que le peintre britannique David Hockney  
peint à la façon des rouleaux de peinture chinoise et des  
Kakemono japonais. 

« Homme de la Renaissance perdu dans le monde du Formica », 
ainsi le décrivait Andy Warhol. David Hockney est installé depuis 
2019 dans le Pays d’Auge, près de Beuvron-en-Auge, dans une 
maison à colombages, La Grande Cour, une bâtisse du XVIIe siècle. 
Loin de Los Angeles et des piscines hollywoodiennes, David  
Hockney y observe les changements de saison, et dessine sur son 
iPad, installé dans son atelier, un ancien pressoir à cidre.

Son idée initiale : faire « L’Arrivée du printemps » à l’image de la cé-
lèbre « Tapisserie de Bayeux ». Ce trésor du XIe siècle, récit brodé 
de la conquête de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, 
a inspiré l’artiste britannique qui ne se lasse pas de la nature et 
de ses couleurs.

Tapisserie de Bayeux : les Normands étaient spécialistes du harnachement et 
des techniques du combat à cheval.

Falaise, cité médiévale, est bâtie sur un éperon rocheux,  
entouré de deux cours d’eau.

Bayeux : le long du quai de l’Aure, vue sur le moulin à eau et les tours  
de la cathédrale.

Château de Falaise : le premier donjon faisait office de palais.

Château de Falaise :  
Le 1er étage constitue 
l’espace ducal qui servait 
d’habitat au seigneur 
(avec la chambre et la 
chapelle).
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Charles Vatinel, le propriétaire de cette vénérable maison 
s’avouant noble comme le XVIIIe siècle savait l’être, gratte les 
parois pour trouver quelques témoignages d’histoire comme un 
dessus-de-porte marqué d’un blason. Il voudrait reconstruire 
les communs qui partaient en fer à cheval de chaque côté de la 
cour et s’élargissaient vers la rue, avec au milieu une grand porte  
cochère et un portique en pierre de Caen taillée. Schéma d’un 
hôtel particulier parisien. Aucune prétention au luxe mais un  
désir de perfection et un soupir de satisfaction que la province 
sait atteindre parfois. Son prochain défi : restaurer la cuisine du 
XVIIIe et son potager (l’ancêtre du fourneau). À propos, c’est aussi 
une maison d’hôtes.

Rue Victor Hugo 12, Falaise
www.castelsaintleonard.com

SÉJOURNER À BAYEUX
VILL A AUGUS TINE *****

Une cité où le temps s’étire autour d’une belle cathédrale, quelques 
rues labyrinthes avec des maisons du Moyen-Âge. Comment  
ne pas apprécier l’environnement ? Pas d’immeuble moderne en 
vue. Allée de l’Orangerie, dans un jardin, face à la cathédrale 
de Bayeux, la Villa Augustine a élu domicile dans un bâtiment 
historique. D’abord pensionnat de jeunes filles, puis tribunal de  
commerce et lieu de stockage pour les archives de l’hôpital, elle 
fut finalement rachetée à la mairie de Bayeux pour devenir un  
hôtel de luxe par François Hébert, directeur financier et son 
épouse Rima (déjà propriétaires d’un 5 étoiles, la Villa Lara).
 La création en mai 2019 d’un deuxième hôtel de luxe au cœur 
de Bayeux a quelque chose de formidablement risqué. « C’était une 
coquille vide », explique Rima Hébert. Plafonds, boiseries, chemi-
nées, fenêtres tout a été refait sous la houlette de DNS Dupont- 
Nicolay Architectes Ingeniérie. 
 Toutes les fenêtres ouvrent sur des verdures inattendues. Quant 
à la tranquillité, on ne pourra jamais trouver mieux : un hôtel de 
quatre suites présidentielles, une sur chaque étage, ça n’existe nulle 
part ailleurs. 220 m2 chacune, avec hauteur de plafond, cheminées 
anciennes, boiseries. Le mobilier est signé Moissonier, les tissus 
Rubelli, les télévisions sont intégrées dans le miroir. Comment ne 
pas apprécier la cuisine avec un grand bar visible du séjour ? Les 
assiettes créées par Images d’Orient (une maison libanaise) sont 
assorties aux couleurs de la suite. Et les tableaux sont signés Dan 
Badea, un peintre roumain. La clientèle est presque exclusivement 
américaine. Ils arrivent parfois en jet privé. Et voyagent pour le loisir 
(cyclotourisme), l’agrément, la découverte des plages du Débar-
quement et s’arrêtent dans une ville où… ils ne venaient pas.

Place de Québec 2-4, Bayeux
www.villa-augustine-bayeux.com / www.hotel-villalara.com

LE LION D’OR ***

Ancien relais de calèche destiné au transport du courrier du roi, 
l’appellation désignait le lit où on dort. Une famille a créé l’établis-
sement en 1928. Capa qui a suivi le Débarquement y a rédigé des 
articles et… pris un bain. Aux murs sont épinglés des photos du 
président Dwight D. Eisenhower, de généraux français, canadiens, 
anglais. Des stars de cinéma comme John Wayne ont séjourné ici. 
La chambre n° 8 est très prisée, référencée par un célèbre guide 
américain. Le restaurant, La Table du Lion, est étoilé Michelin  
depuis 40 ans. 34 chambres toutes équipées avec TV Satellite.

www.liondor-bayeux.fr

M I C H ÈLE L AS S EU R

 michelelasseur@yahoo.fr

Renseignements 
www.falaise-tourisme.com 
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr 
www.bessin-normandie.com 
www.calvados-tourisme.com 
Visites guidées à l’Office de Tourisme 

Musée de la Tapisserie de Bayeux 
www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux 
Musée d’art et d’histoire Baron Gérard (MAHB) 
Le musée est situé dans un ancien palais épiscopal depuis 1901 suite à une 
donation du Baron Gérard, ancien député du Calvados. Il a aussi légué à la ville 
une importante collection de peintures du XIXe siècle. À voir : 800 porcelaines 
de Bayeux et 100 pièces de dentelle. Des œuvres d’art (Caillebotte, Van Dongen, 
Boudin…), et des objets archéologiques et ethnographiques. Au fond de la salle 
un couloir débouche sur l’ancien tribunal de Bayeux, avec son mobilier original 
des années 1840. 
Musée Mémorial de la Bataille de Normandie 
www.bayeuxmuseum.com 
Cinéma Circulaire Arromanches 360 
www.arromanches360.fr 
Escapade 
Hôtel particulier Ascott à Saint-Malo dans un manoir du XIXe siècle. 
Chambres lumineuses et mobilier contemporain. Demeure d’armateur dans le 
quartier résidentiel de Saint-Servan, à quelques tours de roues en voiture de 
l’embarcadère des ferries qui vont à Guernesey. www.ascotthotel.com 

Lire 
Le crépuscule et l’aube, de Ken Follet, Robert Laffont, 858 pages 
Guillaume le Conquérant, de David Bates, Flammarion, 864 pages 

Exposition 
« David Hockney, ma Normandie », du 15 octobre au 23 décembre 2020, 
Galerie Lelong & Co, Rue de Téhéran 13 et Avenue Matignon 38, Paris 

Photos © Jacky Hervieux, S. Maurice, G. Wait, Tapisserie Bayeux, M. Lasseur

SÉJOURNER À FAL AISE
CAS TEL SAINT-LÉONARD

Le XVIIIe siècle voit se construire des hôtels particuliers en  
encorbellement sur la colline. Saint-Léonard, classé monument 
historique, avec une belle façade classique, est construit sur la 
muraille, face au château de la Fresnaye (où Napoléon a dormi) 
et son parc. Achevé en 1797, il est l’œuvre de l’architecte, Nicolas 
Gondouin qui construisit aussi l’Hôtel de Ville. 
 À visiter les 3 chambres de l’établissement, je me suis sentie des 
velléités d’inventaire. J’ai constaté que chaque objet avait donné 
lieu à une sélection stricte afin de meubler au plus séduisant ces 
pièces aux parquets de chêne verni. La chambre de la Fresnaye est 
habillée de toile de Jouy. C’est l’ancienne chambre de la marquise. 
La chambre de la Rotonde (50 m2 – celle de feu le marquis), est 
toute en boiserie avec une salle de bain théâtrale et une baignoire 
intégrée dans une boiserie d’alcôve. Les boiseries brillent-elles  
encore ? Il y demeure une atmosphère : « Elle est à l’image de » … 
hommage à la famille propriétaire depuis deux siècles et qui a dû 
s’en défaire. On peut faire confiance à un connaisseur : « Stéphane 
Bern a dormi ici récemment ». Le petit déjeuner est servi dans un 
salon avec boiseries, parquet Versailles et cheminée style Louis XVI. 
Les fenêtres sont ouvertes face au parc de la Fresnaye. 

Ainsi va Bayeux, ville-musée qui fut capitale de la dentelle et de 
la porcelaine. Au musée Baron-Gérard, l’histoire est ressuscitée 
avec les trois grandes familles de dentelle : le « Bayeux » en lin, le 
« Chantilly » de soie noire, la « Blonde » de soie écrue. On recen-
sait 10’000 dentelières à Bayeux et ses alentours. À la fin du XIXe 
siècle, l’artisanat de la dentelle s’écroule au profit des productions 
mécaniques. 

Quelques décennies plus tard, elle fut la première ville française 
libérée lors du Débarquement des Alliés en 1944 sur des plages à 
quelques kilomètres de Bayeux : une opération militaire dans le sens 
inverse de celle du Conquérant, le 28 septembre 1066. À 10 km au 
Nord, à Arromanches-les-Bains, on peut encore voir, à marée basse, 
les vestiges d’un port artificiel Winston construit par les Anglais pour 
ravitailler les combattants de la bataille de Normandie, avec les  
fameux Mulberries, un système préfabriqué de caissons en béton, 
remorqués depuis le Sud de l’Angleterre et immergés devant la 
plage. Une idée de génie, celle de Winston Churchill : cette barrière 
contre les vagues donnait aux alliés l’accès à une surface de mer 
calme pour organiser l’invasion. « We shall fight on the beaches, we 
shall fight in the fields and in the streets… we shall never surrender. » 
Au cinéma Circulaire Arromanches 360, le visiteur est catapulté au 
cœur de la bataille de Normandie.

David Hockney, The Entrance, 2019
Photo : © Richard Schmidt – Courtesy Galerie Lelong & Co. Paris

4 grandes suites- 
appartements de luxe  
à la Villa Augustine, 
palace discret avec vue 
sur la cathédrale.

On peut s’offrir la vie de  
château au Castel Saint- 
Léonard, hôtel particulier 
du XVIIIe siècle.
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D ’AUTRES ATOUTS TRÈS APPRÉCIÉS

En fonction de la distance à parcourir, du nombre de personnes 
à transporter, des souhaits du client et des objectifs du vol,  
Albinati Aeronautics qui dispose d’une trentaine de jets, proposera 
par exemple un Global 6000 pour un long courrier, un Falcon 7X 
ou 8X, un Challenger 604, un Gulfstream ou plus récemment un  
Pilatus. Par ailleurs, précise Matthieu Trotin, Directeur Commercial,  
à la fonction de vols à la demande, s’ajoutent la supervision et 
la maintenance, ainsi que l’acquisition et la vente d’avions pour 
le compte d’entreprises ou de personnes privées qui apprécient 
cette société, décidemment pas comme les autres. Saviez-vous 
que les équipes de vente et de service à la clientèle sont dispo-
nibles à Genève 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Et de plus en plus 
de clients utilisent les vols dits « à vide » qui leur permettent de 
voyager à un prix extrêmement attractif lorsqu’un avion affrété ne 
réalise qu’un seul trajet par exemple le même jour et reste donc 
disponible pour le retour. Prenons le cas d’un vol Genève-Nice 

qui a lieu le matin, Albinati Aeronautics propose pour éviter que 
l’avion ne rentre effectivement à vide, la possibilité pour ceux qui 
le souhaitent de vivre une expérience incroyable. Le site internet  
de l’entreprise fournit le détail des vols ainsi proposés avec le  
trajet et le prix.

AUSSI  DANS LES S ITUATIONS  
LES PLUS COMPLE XES

Durant le deuxième trimestre 2020, alors que l’aviation mondiale 
était clouée au sol, Jean-Claude Killy le célèbre skieur triple médaillé 
des Jeux Olympiques de ski de Grenoble en 1968, mécène de cette 
opération et Albinati Aeronautics ont organisé, en plusieurs vols 
depuis la Russie, l’arrivée en Suisse d’enfants souffrant de graves  
affections de la rétine pour y être opérés d’urgence. « Nous sommes 
fiers d’avoir pu contribuer dans des circonstances exception nelles  
à l’arrivée à Genève de ces enfants accompagnés de leurs fa-
milles », précise Adrien Fostoff, Directeur Marketing. Mettre sur 
pied de tels vols, illustre tout à fait l’aptitude d’Albinati Aeronautics 
à rendre possible ce qui semble impossible à première vue !

UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE

Le confort absolu suppose de porter l’attention la plus extrême 
aux passagers, qu’il s’agisse d’adultes, d’enfants qui bénéficient 
d’un véritable espace de jeu, ou encore d’animaux de compagnie 
qui seront autorisés dans la cabine avec leurs maîtres si ces der-
niers le souhaitent. En étant eux aussi choyés comme des princes ! 
Et chez Albinati Aeronautics, on fait beaucoup mieux que se  
nourrir en vol. Les passagers disposent de repas élaborés à la 
carte en fonction de leurs souhaits par des chefs réputés. Ici, le 
vrai luxe se cache dans les détails.

M I C H EL B LO C H

 www.albinati.aero 

Photos © Albinati

Albinati Aeronautics

maintenant près de vingt ans. Parmi ses caractéristiques, explique 
notre interlocuteur : un personnel hyperformé, expérimenté et  
efficace à tous les niveaux. Cela concerne aussi bien les profes-
sionnels chargés de la supervision de l’entretien des avions que 
les pilotes recrutés parmi l’élite de l’aviation ou les personnes s’oc-
cupant du service à bord, ainsi que celles qui sont responsables 
des prestations avant ou après l’atterrissage. Cet état d’esprit se 
traduit par une quête incessante de perfection ainsi que la pro-
position de solutions idéales pour des clients qui apprécient la 
souplesse et la qualité de la relation sur mesure tissée avec eux. 
« Notre compagnie est une entreprise à taille humaine, dans la-
quelle il règne une ambiance familiale entre les 140 collaboratrices 
et collaborateurs qu’elle compte aujourd’hui et qui sont répartis 
entre son siège à Genève et ses filiales situées à Malte et à Turin. 
Notre grande fierté : être devenus une référence aux yeux de ceux 
qui recherchent des réponses personnalisées et qui décident de 
voler avec nous en toute sécurité et discrétion, tout en gagnant 
un temps précieux. Le terminal privé de Genève facilite l’atteinte 
de ces objectifs », souligne Stefano Albinati. 

Albinati Aeronautics est à l’aviation ce que les Palaces sont à 
l’hôtellerie. Comme le souligne son fondateur Stefano Albinati,  
lui-même pilote professionnel chevronné et passionné : « La  
recherche de l’excellence constitue pour nous un leitmotiv. »

UN MODÈLE D’AFFAIRES  
QUI  ES T UN… MODÈLE

« Des propriétaires d’avions exigeants et souvent réputés, nous 
confient la gestion de leur aéronef pour que nous le mettions à 
disposition de clients pour leurs déplacements privés ou profes-
sionnels », explique Stefano Albinati, qui a créé l’entreprise, il y a 

Le haute-couture  
de l’aviation privée
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Sophia Popov
Vaillantes victoires 2020

10 en 32 départs sur la LPGA et a gagné une place de qualification 
pour l’AIG Women’s Open de Royal Troon. 

« L’Open britannique a été pour moi un bonus », dit-elle en riant. Je 
suis arrivée ici mardi en me disant : « Vous savez, je sais que mon 
jeu est très bon. Je sais que tout est possible. J’ai emporté cette 
conviction avec moi à chaque tour, mais je ne m’attendais pas à 
ça. » Grâce à sa victoire, Popov obtient une exemption de cinq ans 
pour jouer en LPGA, en commençant le Cambia Portland Classic, 
du 17 au 20 septembre.

Popov est la première femme allemande à remporter une victoire  
en Majeur, rejoignant Martin Kaymer et Bernhard Langer ; 
elle possède la double nationalité puisqu’elle est née dans le  
Massachusetts. Popov a confirmé dans une interview avec moi : 
« C’était le plus grand moment de ma carrière » – avant de gagner 
le championnat national NCAA 2013 à USC – « Continuer à se 
battre est ma devise, apprise à l’USC. »

Maximilian Mehles, le caddie allemand et petit ami de Sophia,  
espère lui aussi faire une carrière professionnelle ; elle lui a dit 
après ses débuts difficiles dimanche : « Ce n’est pas grave. Nous 
allons faire des miracles ici. Mais nous avons beaucoup d’opportu-
nités pour les birdies. Le prochain trou, je l’atteins tout de suite. » 
Il l’a aidée à ne pas penser au final, en profitant des vues pitto-
resques. « C’est tout droit sorti d’un film », a dit Mehles à propos 
des paysages marins de Troon.

S U SA N N E K EM PER

« Je ne pouvais pas en rêver, il y a seulement une semaine ; je pense 
que c’est pour cela que j’ai craqué au 18e trou, c’est fou », a déclaré  
Popov en brandissant le trophée de l’AIG Womens Open 2020, 
après son incroyable victoire sur le vénérable Royal Troon d’Écosse, 
Ayshire, qui a accueilli son premier Womens Open. Classée 304 
et qualifiée à la dernière minute, Popov a remporté son premier 
titre sur le Tour, à l’exception de trois victoires sur le mini-tour. 
La jeune femme de 27 ans a triomphé par deux coups, devant  
Jasmine Suwannapura, deuxième, et Minjee Lee, troisième. Cet 
exploit est peut-être comparable à la victoire de Catherine Lacoste 
à l’US Open féminin de 1967 en tant qu’amateur, alors qu’elle parti-
cipait à sa troisième épreuve professionnelle. 

La star américaine de l’Université de Californie du Sud a expliqué : 
« Ces six dernières années il y a eu beaucoup de travail et beau-
coup de luttes. J’ai failli abandonner l’année dernière, Dieu merci, 
j’ai tenu. » Elle a révélé des problèmes de santé dus à une mysté-
rieuse maladie au cours de sa première saison LPGA en 2015. Elle 
a perdu environ onze kilos pendant cette période, luttant contre 
des problèmes d’estomac. « Vingt visites chez le médecin. Au bout 
de trois ans, ils ont finalement diagnostiqué la maladie de Lyme », 
a-t-elle précisé. 

2020 a été un véritable tourbillon pour Popov, malgré les arrêts de 
la LPGA et du Symetra Tour en raison de la pandémie. Elle a perdu 
son statut conditionnel en LPGA l’année dernière, manquant d’un 
seul coup la Q-Series. Elle a remporté trois tournois sur l’Arizona 
Cactus Tour. Popov a joué le Marathon Classic avec son statut du 
Symetra Tour. En neuvième position, elle a atteint son premier top 
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« Les rêves  
deviennent réalité ! »

Mirim Lee triomphe  
à l’ANA Inspiration

Incroyable première victoire en LPGA, un Majeur d’une dotation 
de 3’100’000 dollars : Lee a conclu héroïquement pour entrer dans 
les play-offs, puis a gagné. À 29 ans, Mirim Lee a bénéficié d’une 
réussite exceptionnelle en rentrant trois approches sur le dernier 
tour, dont un eagle quasi-impossible, sur le 72e trou.

Vive, athlétique et talentueuse, Nelly Korda, 23 ans, était en lice 
dès le début de l’ANA. Le dimanche, Korda a joué en défense  
dès le trou 15 avec une avance de deux coups. Lee et Brooke  
Henderson ont continué d’attaquer. Malgré le spectaculaire 
barrage de clôture de Lee et le style agressif d’Henderson, qui 
s’est offert deux birdies au 16 et au 18, Korda aurait pu gagner en  
marquant un birdie sur le par -5 relativement facile du 18. Mal-
heureusement, en envoyant sa balle dans le rough, elle n’a pas pu 
attaquer le green, ce qui l’a obligée à faire un lay-up. Son timide 
wedge a forcé un play-off. Korda a fait les mêmes erreurs en play-
off, perdant la victoire ; la pression l’a submergée. Korda a perdu 
mais elle va gagner des Majeurs, c’est une star ! 

Le mur bleu, au-delà du green du 18, a joué un rôle essentiel dans 
le déroulement de ce championnat. Lee, qui avait déjà entré deux 
approches ce dimanche à Mission Hills, l’a fait une fois de plus 
sur le green du 18, sa balle ayant heurté le mur avant d’entrer 
dans le trou 18. Sans le mur, son approche aurait probablement 
propulsé la balle dans l’eau au-delà du green. Au lieu de cela, 
Lee a fait comme beaucoup d’autres pros pendant la semaine, 
en jouant un coup plein pour éviter l’eau, tout en sachant que le 
mur bleu derrière était sûr. Lee et son caddy ont décidé ce coup 
à 215 yards : « Nous avons fait un coup de bois 5 pour donner du 
backstop. Notre jeu consistait à le frapper en milieu de green, à 
le laisser courir dans le mur bleu et obtenir un drop gratuit. » Les 
commentaires télévisés sur cet épisode ont abondé. Le cut était à 
+4 ; sur plus de 148 joueuses, 76 ont atteint le dernier tour. 

S U SA N N E K EM PER

Suspense et surprises à profusion avant le fameux saut dans le 
Poppy’s Pond de Mirim Lee et de son caddy… Lee a marqué un 
eagle sur le 18 pour jouer le play-off avec Nelly Korda et Brooke 
Henderson. Sur le 18 du Mission Hills Country Club de Rancho  
Mirage, la Sud-Coréenne s’est offert un birdie contre deux 
pars pour ses adversaires. Une victoire acquise face à Brooke  
Henderson et Nelly Korda sur le premier trou de mort subite. Les 
joueuses vedettes – Lexi Thompson (4e, -13), Stacy Lewis (-12), et 
Lydia Ko – suivaient de très près.

Photos © ANA Inspiration, Gabe Roux / IMG
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Finale de la FedEx Cup 
2020

Bryson DeChambeau
Vainqueur de l’US Open

 BMW Championship, Olympia Fields, 
 Illinois, du 27 au 30 août (par-70)

Le grand jeu enthousiasmant a continué sur l’un des plus difficiles 
parcours cette année en PGA, Olympia Fields, par-70 réduit. Rory 
McIlroy a été clair : « Je pense que les deux meilleurs cette année 
ont été le Mémorial et ici. Vous pourriez peut-être aussi inclure  
Harding Park aussi, c’est du vrai golf. » Cela a mis tout le monde 
d’accord. Dimanche, le spectacle était sensationnel avec DJ et 
Rahm jouant un golf incroyable, avec des putts inimaginables. DJ a 
fait un birdie au 15, puis un superbe 3 au 18 avec un putt de 43 pieds 
sur une crête. Ce n’était pas le meilleur de la journée : le putt de 
66 pieds de Rahm au 18 a mis fin à la « mort subite » entre les deux 
meilleurs joueurs du monde, DJ et Rahm. Une victoire à 2 millions 
de dollars, plus le titre. « Mon putt le plus long de la saison », a souri 
Rahm. Avec sa longue frappe de balle, son toucher, son jeu court… 
Rahmbo est dans la course pour longtemps, ayant récemment ac-
cédé au titre de n° 1 mondial. Hideki Matsuma et Joaquin Niemann 
sont à égalité en troisième position, Tony Finau est cinquième. Tiger  
s’est battu mais reste à T-58. « Une lutte. Rien n’est venu facilement.  
Juste deux birdies », a déclaré Tiger, ratant le championnat du 
Tour gagné il y a deux ans. « C’est comme un US Open, un bon 
entraînement pour l’Open Winged Foot, une bonne montée en 
puissance pour moi. »

 Tour Championship, East Lake Country Club, 
 Atlanta, du 31 août au 7 septembre (par-70)

Pour la deuxième année avec classement ajusté des championnats 
du Tour, Dustin Johnson, numéro 1 des départs FedEx, commence 
à -10 : deux coups d’avance sur Rahm, et six coups de retard sur 
la plupart des autres. Des défis et du grand golf avec Johnson qui 
poursuit son parcours de Play-offs avec une victoire sur le Tour 
Championship 2020 par trois coups devant Xander Schauffele et 
Justin Thomas. Une période surréaliste de cinq semaines où il n’a 
perdu que contre Collin Morikawa (PGA Championship) et Jon 
Rahm, avec un playoff au BMW Championship. Les partenaires de 
jeu Schauffele et Thomas se rapprochant de lui, DJ a vacillé vers 
le 9, mais a donné un coup de reins avec trois pars consécutifs 
sur le retour. Il s’est testé sur le 13 avec un putt de 21 pieds pour 
le par, et s’est élancé vers la victoire avec trois points d’avance. 
« C’est un terrain de golf difficile, donc aucune direction n’est vrai-
ment sûre », a confirmé Johnson. Schauffele a joué brillamment… 
une histoire d’amour avec East Lake et il est sur la grande scène.  
Malheureusement, le putter de Justin Thomas n’a pas aidé. Son jeu 
court était superbe ; il est aussi en concurrence avec sa frappe de 
balle. Le premier 64 de Rory McIlroy a été passionnant, mais ses 
fers l’ont laissé tomber : il est juste un peu à côté de ses pompes…

S U SA N N E K EM PER

deux coups à l’issue d’une journée difficile. Oosthuizen, Schauffele,  
Matsuyama suivaient. Bryson DeChambeau, déterminé, s’est frayé 
un chemin pour accéder à son premier Majeur, faisant preuve d’une 
conviction à toute épreuve. Surnommé le « Scientifique » ou par-
fois le « Savant fou » avec sa façon de putter en bloquant ses bras, 
ses clubs aux grips très élargis – appelés « fat-grip » – ses fers de 
même longueur, ses équations, ses algorithmes… Bryson a gagné 
en puissance, sa musculature lui permettant de porter les balles 
en volée par-dessus les bunkers de fairways, d’éviter les roughs ou 
d’en sortir plus facilement et avec plus de longueur, des qualités qui 
l’ont mené à la victoire. Wolff a rendu une carte de 75 dimanche et 
termine deuxième.

DeChambeau n’est pas froid, ses émotions sont perceptibles. Il s’est  
réjoui de sa victoire qu’il a fêté avec du lait… Une nouvelle ère ? 

S U SA N N E K EM PER

 The Northern Trust, Boston, 
 du 17 au 23 août

Donnant le coup d’envoi des éliminatoires de la FedEx Cup, le 
Northern Trust fut le théâtre de 4 jours du superbe jeu de Dustin 
Johnson, enregistrant la plus grande marge de victoires depuis 
2006 sur le circuit PGA. La performance incroyable du grand DJ 
qui a réalisé -30, s’est traduite par une superbe victoire avec 11 
coups d’avance sur le second. DJ était « on » dès le départ avec 
30 coups à l’aller, puis 37 pour un total de 67. Le vendredi, il a 
fait preuve d’une grande excitation « peut-être 59 », mais il n’a fini 
que 60 alors que sur les sept derniers trous, il n’a fait que le par !  
Samedi, une carte de 64 lui a permis de conclure la victoire.  
Dimanche, le superbe 30 sur les neufs premiers trous a créé l’ex-
citation, sur le retour, DJ a marqué 33, enregistrant un record et 
laissant les concurrents sur le tapis. Avec 125 joueurs au départ, 
Phil Mickelson n’a pas atteint les 70 derniers points des élimina-
toires de la FedEx Cup, avec une ouverture catastrophique de 
74. Tiger Woods termine à -6, à égalité avec le 58e joueur ; son 
68 d’ouverture était prometteur, tout comme son 66 de clôture. 

Vainqueur de l’US Open, Bryson DeChambeau a offert une démons-
tration de force mentale et physique sur le parcours de Winged 
Foot à New York. Le 120e US Open s’est déroulé sur le célèbre  
Parcours de Winged Foot, l’un des plus difficiles et éprouvants  
(par-70) de l’ensemble des parcours de l’US Open.

Le jeudi, Justin Thomas a signé un superbe -5 (65, le score le plus 
bas jamais obtenu lors de l’US Open à Winged Foot) en raison d’un 
terrain souple et de conditions faciles. Ont suivi de près avec -4, 
Patrick Reed, Thomas Pieters et le jeune californien de 21 ans,  
Matthew Wolff qui faisait ses débuts à l’US Open. Le n° 1 mondial 
Dustin Johnson n’avait pas de feeling au putting, il finit avec une  
carte de 73. Woods a joué irrégulier, enchaînant birdies et bogeys 
pour finir à +3. Phil Mickelson a lutté pour ne pas dépasser 80. Le  
vendredi, Reed est resté en tête avec Bryson DeChambeau qui l’a 
rejoint (68). Les vents glaciaux du nord ont compliqué encore le 
challenge sur ce parcours, reconnu comme le plus difficile : seulement  
trois joueurs étaient sous le par. Woods a rendu une carte de 77, à 
six coups du cut. Lors du Moving day, Wolff a réalisé cinq birdies 
sur les neuf premiers trous pour terminer à -5, une performance 
pour son premier US Open. Il devancait alors DeChambeau (-3) de 
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DJ, vainqueur du Northern Trust et du Tour Championship, finit deuxième  
au BMW Championship et au PGA Championship.

Jon Rahm, vainqueur du BMW Championship après un putt mémorable.

Woods défendra son titre pour tenter d’enfiler sa sixième veste verte lors du 
Masters d’Augusta en novembre.
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Le champion PGA en titre Brooks Koepka, qui a remporté trois 
victoires consécutives, n’a jamais été dans la course dimanche. 
Pour son premier mauvais dimanche en Majeur (74), il s’est retrou-
vé en 29e position. D’autres gros bras – DeChambeau (66), Finau 
(68) et Jason Day à la recherche d’un 2e Majeur en PGA (66) – se 
sont repliés. Woods a passé le cut mais n’avait pas de sensation 
au putt, Mickelson non plus ; Thomas et Spieth étaient présents 
aussi. Le célèbre brouillard de San Francisco a renforcé le défi, 
tout comme la décision de jouer à huis clos – « pas de supporters », 
mais le golf était superbe sur ce célèbre terrain public à l’ombre 
du Golden Gate.

S U SA N N E K EM PER

À 23 ans, Collin Morikawa a surclassé les stars qui peuplaient le 
terrain, en créant un dimanche « sauvage » lors des championnats 
de la PGA qui se sont déroulés à Harding Park. Morikawa a re-
joint l’élite du golf – Nicklaus, Woods, McIlroy – en devenant le 
seul grand gagnant d’un Majeur à 23 ans. Il y a seulement un an,  
Morikawa terminait une brillante carrière universitaire à l’Université  
de Berkeley, Californie. Jouant sans fans lors de son deuxième 
départ en Majeur, Morikawa s’est imposé avec -6 pour gagner  
dimanche – son premier Majeur qui vint s’ajouter à trois victoires 
sur le circuit PGA – battant Dustin Johnson et Paul Casey. Le 
top 10 affichait des champions confirmés. Morikawa a adoré  
cette victoire sur ce circuit très prisé : « Quand je me suis réveillé 
aujourd’hui, je me suis dit que c’était le destin. C’est là que je me 
sens très à l’aise. C’est ici que je veux être, et je n’en ai pas peur. » 
La précision du putting et des drives de Morikawa étaient essen-
tiels, il fut parfois aidé par le brouillard. « Vous savez, je suis sur 
le nuage du neuf en ce moment », a-t-il déclaré sur le green du 18 
dimanche soir.

Sport
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PGA Championship,  
Harding Park,  
San Francisco

La magnificence  
de Morikawa

Collin Morikawa a décroché  
l’USPGA à Harding Park,  
son premier Majeur à 23 ans.

Sport

Voici une notion particulièrement d’actualité, que je souhaitais 
aborder car c’est un allié précieux dans la progression du joueur. 
Il arrive que parfois le golfeur s’égare dans la course au score, 
au perfectionnisme, au temps… Il se perd et oublie des étapes 
essentielles. Prenons donc quelques instants pour détailler cette 
notion parfois mise de côté mais si importante. Voici une liste 
non exhaustive de situations concrètes où le golfeur peut parfois 
perdre patience :

Sur le parcours
Une partie de golf qui s’éternise en raison d’un flight qui bloque 
peut réellement sortir le joueur de son jeu, car il perd patience. Il 
se focalise uniquement sur le temps perdu. Son esprit est acca-
paré par cette problématique du temps qu’il estime gaspillé ainsi 
que de la perte de rythme occasionnée. Avec pour conséquence, 
une possible détérioration de son jeu. Si cela vous arrive parfois, je 
vous invite à vous préparer à cette situation en vous demandant :  
Comment tourner cette situation à mon avantage ? Ce n’est pas 
naturellement la première question qui viendrait à l’esprit en 
mode automatique. Au lieu d’anticiper une hypothétique perte, le 
fait de changer de cadre de référence permet de voir les choses  
différemment.

Sur la carte de score
Après un bogey, un triple, la frustration peut apparaître et le 
joueur veut rattraper tout de suite son score. Il arrive qu’il se pré-
cipite dans sa routine et joue en sur-régime. Attention à ne pas 
rentrer dans une course contre la montre en voulant compenser 
le passé. L’idée est de rester focus sur le moment présent et être 
à 100% de ses capacités à cet instant. Autre exemple courant : les 
putts qui ne rentrent pas. Ils passent très près du trou : virgule, 
360 degrés, en suspension sans tomber. Cette balle qui joue avec 
les nerfs du golfeur depuis plusieurs trous mais ne tombe toujours 
pas… voilà un bel exercice de patience. Si le joueur reste dans l’im-
patience et dans le sentiment d’injustice, il risque de reproduire 
ces coups. Il est donc important de prendre du recul puis faire un 
feedback afin de moins subir, mais d’agir.

Les objectifs
Le manque de patience peut générer de grandes frustrations chez 
le golfeur qui veut progresser trop vite. Comme je le dis régu-
lièrement dans mes articles, il est essentiel d’avoir des objectifs 
ambitieux et motivants. Mais attention de bien rester réaliste et 
objectif. Et l’un des facteurs principaux pour atteindre ceux-ci, qui 
est souvent bafoué : c’est le temps. Il faut trouver le bon équilibre 
avec sa vision, et séquencer correctement ses objectifs.

Échauffement
Il est tellement agréable de pouvoir taper des balles après 
quelques jours (voire une très longue durée) sans golf. L’envie est 
là et les conditions de jeu sont parfaites. Afin de profiter pleine-
ment du moment, Il est essentiel de prendre le temps de s’échauf-
fer musculairement avant de taper des balles et de s’élancer sur 
le parcours. Ceci pour être à 100% de ses moyens, prévenir la 
blessure et éviter d’être privé de golf pendant plusieurs semaines.

La météo
Lorsque les conditions météos sont compliquées, il est préférable 
de se préparer mentalement à faire preuve de patience. Anticipez 
le fait que le parcours sera peut-être difficile et qu’il faudra faire 
face à l’adversité. Sinon le golfeur risque de lâcher la partie car sa 
carte sera vite compliquée après quelques trous. Dans le vent et 
sous la pluie, le maître mot « patience » est encore plus la priorité.
Cette notion de patience passe donc par beaucoup d’acceptation. 
Les deux sont liées. Le golfeur n’accepte pas la situation et l’im-
patience fait son apparition, puis d’autres états internes peuvent 
prendre le relais (frustration, déception, colère…). À vous de 
chercher dans le passé à quel moment vous avez perdu patience 
et pourquoi ? Et surtout d’essayer de trouver un comportement 
adéquat à mettre en place si ce genre de situations devait se  
renouveler, pour avoir une réaction adaptée et ne plus reproduire 
les mêmes schémas.

Pour plus de conseils rendez-vous sur www.golfiquement.com, le 
site dédié au mental et à la performance du golfeur. Vous pourrez 
télécharger gratuitement mon livre numérique Le chemin de la 
régularité : 9 clés pour progresser et améliorer votre jeu.

 Golfiquement.

La patience et le golfeur

FLO R I A N C E T TO U R- M EU N I ER
Pro PGA au Golf Château de la Tournette
Maitre-Praticien en PNL (programmation neuro-linguistique)
Créateur du blog www.golfiquement.com



9190

Francis et son épouse Karen ont été chaleureusement remerciés 
pour la parfaite organisation sur place et leur attention de chaque 
instant, ainsi que toute l’équipe Travel One et les partenaires.  
Enchantés, tous ont confirmé leur souhait de revenir dès  
septembre prochain pour de nouvelles aventures golfiques et  
gustatives.

D ELPH I N E LU G R I N

Détente et rafraîchissement au trou 19, depuis la terrasse du 
clubhouse, vue sur mer, on savoure l’instant et l’occasion de par-
tager son expérience autour d’un verre. Et quel privilège que de  
recevoir les conseils avisés et personnalisés de Francis Boillat, dont  
l’expérience professionnelle ne peut que profiter à toutes et tous.

Ce séjour était aussi l’occasion de balades et découvertes. Chacun  
organisait son temps libre en fonction de ses envies : visites du 
sanctuaire d’Olympie et des sites archéologiques, dégustations  
d’olives, du célèbre raisin de Corinthe, de vin, ou tout simplement 
plage et farniente.

SportSport

 www.travel-one.ch 

Photos © Karen Boillat

Soleil, golf et  
convivialité :  
un plein d’énergie

C’est dans la sereine et merveilleuse Grèce, plus exactement au 
cœur du Péloponnèse que Travel One a organisé fin septembre la 
première édition du Costa Navarino Golf Festival. Un challenge de 
taille en cette année difficile : il a fallu faire preuve de patience et 
de flexibilité pour mener à terme ce projet et avoir enfin le plaisir 
de swinguer sur les magnifiques parcours de Costa Navarino.

On pouvait lire la joie sur les visages des participants embarquant 
à l’aéroport de Genève avec Francis Boillat, pour rejoindre la  
superbe région du Péloponnèse. Enfin une parenthèse enchan-
teresse, une virée salutaire et l’occasion de se laisser bercer par 
vents et marées. Sous un soleil généreux, il fallait quand même 

compter avec le vent même si certains (ils se reconnaîtront) ont 
prié Éole toute la nuit ; les dieux ne se laissent pas amadouer si 
facilement.

La semaine était parfaitement rythmée, rendez-vous matinaux 
pour des parties endiablées, que ce soit en formule « Framble à 4 », 
« Scramble à 4 », individuel ou en « 4 balles – meilleure balle », les 
joueurs ont pris un plaisir certain à défier les fairways du Dunes 
Course et du Bay Course, deux links splendides bordant les eaux 
limpides de la mer Ionienne. Le Dunes, dessiné par Bernhard Langer, 
est plus long et plus technique, il faut être stratège et précis pour 
éviter les pièges et les bunkers profonds, nombreux en défense.

Costa Navarino  
Golf Festival 
2020

Ce cadre paradisiaque, à moins de trois heures de vol de Genève, est 
une destination idéale pour les amateurs de golf et les épicuriens.  
Le restaurant grec Kooc de Costa Navarino est sublime, tout 
comme les restaurants typiques des villages alentours, le poisson 
frais, la moussaka et de divines assiettes que l’on partage autour 
d’un vin local sont très appréciés.

Des parcours extraordinaires.

Et un…

De la persévérance…

Détente et convivialité.

Des récompenses.

Francis communique sa 
bonne humeur, souvenir 
d’une petite anecdote.Des équipes solides…

et deux…

de l’élégance…

complices…

et trois râteaux !

et du swing !

prêtes à relever le défi.
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Sport

Championnat d’Europe 
Amateur

C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire qu’un joueur  
remporte deux fois le titre de champion d’Europe. « Maintenant, 
j’attends avec impatience ma deuxième participation à l’Open. Je 
terminerai mes études aux États-Unis en mai et je passerai chez 
les pros en 2021 », dit-il dans une interview avec Sky. 
 
 As de Gerhardsen

Les Suisses n’ont pas réussi à suivre en finale. Cédric Gugler avait 
établi un nouveau record de parcours au troisième tour. Avec  
la carte 63, le joueur bâlois s’est hissé à la sixième place inter-
médiaire, mais avec un « double par » au trou 9, Gugler a considé-
rablement reculé. Plus tard, il a perdu une autre balle, ce qui l’a 
finalement amené à une carte de 77, soit six au-dessus du par. Le 
total de ses dépassements du par après quatre tours lui donne la 
19e place. Ronan Kleu a suivi à la 20e place, avec un coup de retard ;  
le joueur de Zurich a terminé le tournoi avec un score de 74. 

Nicola Gerhardsen et Mauro Gilardi étaient également toujours 
dans le top 30. Gerhardsen a finalement réussi un as sur le trou 
14, mais il a abandonné les deux coups gagnants sur le fairway 
suivant…

 Double victoire de l’Allemagne

Le champion en titre, Matthias Schmid, a remporté une victoire 
de départ et d’arrivée. Dans le duel direct contre son compatriote 
Nick Bachem, il avait trois coups en réserve à la fin. Les Suisses 
ont pris un peu de retard en finale. 

Les deux coéquipiers sont entrés dans la ronde finale avec une 
avance de cinq coups. « C’était une sorte de match play, mais avec 
un mauvais départ pour moi », a déclaré Nick Bachem à propos 
du premier trou, où il a perdu trois coups. « C’était une mauvaise 
planification, un peu de malchance car la balle a sauté de l’arbre 
dans l’eau », explique le soldat au sujet du triple bogey au trou 
n° 1. « Au final, il manquait exactement ces trois coups pour une 
éventuelle victoire, mais dans l’ensemble, Matti était beaucoup 
plus stable et il méritait de gagner », félicite Bachem, son collègue 
de l’équipe nationale. « Bien sûr, je ne pensais pas que ce serait 
aussi clair à la fin », dit Matthias Schmid, qui avait mené de cinq 
coups sur de longues distances. « L’aigle au trou 12 m’a naturelle-
ment aidé, mon deuxième coup était dans les bois et est sorti de 
là », raconte Schmid qui a été éclaboussé de champagne par ses 
collègues après le parcours. 

 www.swissgolf.ch 

Photo © swissgolf

Zumikon Golf Club, 
Zurich 

Matthias Schmid.
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Pro-Am 
Agence Lehmann Immobilier

Le 21 août dernier, 30 équipes (3 amateurs et un professionnel) 
se sont affrontées pour une compétition de haut niveau, marquée 
par la présence de champions tels que Sébastien Gros, Gary Stal, 
Mathieu Decottignies-Lafon pour le golf, Bruno Saby, Gérard  
Larrousse, Bernard Beguin pour le sport automobile, Philippe 
Roux, Léo Lacroix, Rolland Collombin, Daniel Yule pour le ski.

La passion du golf a réuni 120 joueurs et partenaires de l’agence 
Lehmann sous le signe de l’amitié, du sport, de la convivialité et 
du plaisir. Le professionnalisme de l’équipe d’Evian Resort Golf 
Club ainsi que des organisateurs et le respect du protocole par 
tous, ont permis de faire de cette journée un véritable succès.
On devinait les sourires cachés derrière les masques, chacun ravi 
de cette journée et reconnaissant envers les sponsors pour une 
planche de prix plus que généreuse. Le rendez-vous est d’ores et 
déjà donné pour août 2021.

Jean-Christophe Bernaz, passionné de golf, a organisé cette année  
son quatrième tournoi en Pro-Am sous la bannière de son agence 
immobilière, l’Agence Lehmann, implantée à Évian-les-Bains, 
et qui dit Évian suppose le mythique parcours de « The Evian  
Championship » comme terrain de jeu.

Il faut en convenir, cette année fut celle de nombreux défis et 
l’organisation d’un tel tournoi en a fait partie. Heureux furent les 
participants mais aussi les Pros qui ont eu bien du mal en cette 
période difficile, suite à l’annulation de nombreuses compétitions.

Sport

Un esprit d’équipe tout-terrain…Une affiche exceptionnelle  
sur un parcours mythique 

Classement Brut  
1 Tardy Benoît, Vapillon Alexandre, Nicoletta Olivier, Marin Nicolas 
2 Stal Gary, Chaussalet Thomas, Lalarme Simon, Girard Benoit  
3 Dallat Peter, Romann Jacques, Bettinelli Marianne, Rieder Violette  

Classement Net  
1 Dallat Peter, Romann Jacques, Bettinelli Marianne, Rieder Violette 
2 Gastaldi Vincent, Plantec Léo, Sant’Agostino Clara, Pagnier Jeanne  
3 Pfeiffer Yann, Vuarand Pierrette, Vuarand Stéphane, Zegrir Noël  

Classement Pros  
1 Dallat Pete  /  2  Raynal Olivier  /  3  Decottignies-Lafon Mathieu  

Les résultats des équipes en Net 
Les résultats des équipes ne comprennent pas le score des Pros. 
1 Antoine Rozner (Pro), Philippe Burnand, Lukas Achermann, Frédéric Wyler  
 (score : 51)  
2 Louis Cohen-Boyer (Pro), Olivier Juget, Michel Boven, Daniel Richard  
 (score : 50) 
3 Monique Smit (Proette), Didier Guillot, Monika Jeanrenaud, Christian Vita  
 (score : 50) 

Les résultats des Pros et Proettes
Les Pros et Proettes ont touché une prime d’engagement de 300 € et le Prize Money 
était de 2000 €. 
1 Raphaël Jacquelin – 66 en Brut 
2 Anaëlle Carnet – 67 en Brut 
3 Louis Cohen-Boyer – 67 en Brut

Photos © Evian Golf Club
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Pro-Am LABO-REAL  
PROMATEC à l’Evian  
Resort Golf Club

 Le golf au service d’une grande cause

L’organisateur du Pro-Am, César Puente, a souhaité reverser 
4000 € au profit de la Fondation Action Enfance, dont Matthieu 
Camison, le Directeur Général de l’Evian Resort Golf Club, est 
ambassadeur. Un don complété par le pro Adrien Saddier qui a 
offert sa prime d’engagement. 4300 € seront donc reversés à  
Action Enfance.

Depuis plus de 60 ans, la Fondation Action Enfance a pour mis-
sion d’accueillir, de protéger et d’éduquer des frères et sœurs en 
danger, victimes de maltraitance ou de négligence grave, de la 
petite enfance à la vie d’adulte. Ces enfants ont été séparés de 
leurs parents sur décision du Juge des enfants et placés dans cette 
structure de type familiale.

Le 21 septembre, Evian Resort Golf Club accueillait le Pro-Am 
LABO-REAL PROMATEC organisé par César Puente, dirigeant 
des entreprises LABO-REAL et PROMATEC. Un événement placé 
sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et de l’en-
gagement pour l’enfance. Les joueurs et joueuses amateurs ont  
pu vivre une expérience unique sur le mythique parcours The 
Champions Course en partageant une partie avec des Pros et 
Proettes évoluant tous sur les différents Tours en Europe. Les  
18 équipes étaient composées d’un(e) joueur(euse) Pro et de trois 
amateurs. 

La compétition a débuté à 10h, après une séance d’entraînement 
matinale à l’Academy et au Golf. Départ en shot gun avec une for-
mule scramble à 3 où les amateurs pouvaient bénéficier de la mise 
en jeu du Pro ou de la Proette. Un concours de trou en 1 avec une 
Audi A3 à gagner (trou n° 16), de trou en 1 permanent (trou n° 5), 
de précision (trou n° 16) et de drive (trou n° 7) étaient également 
organisés pour le plus grand plaisir des 72 participants.

 Une affiche de rêve

Le Pro-Am a accueilli des Pros et des Proettes français, suisses 
et sud-africains évoluant en Europe, parmi lesquels Sébastien 
Gros (ambassadeur de l’Evian Resort Golf Club), Adrien Saddier,  
Antoine Rozner, Romain Béchu, Anaëlle Carnet, Lucie André,  
Clara Piétri ou encore Monique Smit, sans compter la participation 
exceptionnelle de Raphaël Jacquelin qui a plus de 630 tournois de 
l’European Tour à son actif.

Sport

La belle énergie de Matthieu Camison et César Puente.

L’équipe de César Puente.
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Vintage Golf Cup Le 16 septembre dernier s’est tenue la deuxième édition de la  
Vintage Golf Cup, organisée par Où ? magazine sur le superbe  
parcours de golf du Domaine de Divonne.

Lors de cette rencontre, les participants ont joué le trou 17, un 
long par-5, avec des clubs hickory, un défi plutôt intimidant mais 
une fois le premier coup de bois frappé les joueurs ont plutôt bien 
maîtrisé les clubs jusqu’au green, le puter en main, il fallait encore 
entrer la balle dans le trou. La majorité a plutôt bien joué dans ces 
conditions. Une expérience inédite et amusante appréciée de tous. 
Au final, très peu de bogey, beaucoup de pars et même des birdies. 

Sport

Un rendez-vous qui s’inscrit 
dans la continuité

L’équipe Cité Gestion 
avec Stéphane Marguez, 
Jean-Christophe Bligny, 
Christian Hirt et Christian  
Moreau, en costumes 
d’époque. Bravo !
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Petit retour en images

Les sponsors ont été chaleureusement remerciés pour leur  
aimable contribution à la planche de prix : Cigares Don Capa, 
Golf des Marques, Spiruline Bleualgue, Evian Resort Golf  
Club, Golf Club de Chamonix, Hervé Gantier, ICI Store  
Genève (meubles, décoration et céramique), APC Group et  
NB Albatross Aviation.

Le rendez-vous pour une troisième édition est déjà fixé au 15  
septembre 2021.

D ELPH I N E LU G R I N

 (texte et photos)

Équipe General Peinture : Artur Rodrigues, Pascal  
Marguerat, Michel Alberton et Americo Lopez.

Équipe Aérothechnologies SA : Joël Aeschlimann,  
Daniel Bertolaso, Claude Cerutti et Sébastien Barthassat.

Deux équipes Hestia SA représentées par Philippe Blanc avec à gauche, Jérôme Béné, Philippe Blanc, José Filipe  
et Denis Mandallaz. À droite, Florence Vuille, Vivianne Mandallaz, Silvana Savoy et Corinne Blanc.

Équipe APC Group : César Puente, Bernard Dufour,  
Eva Baraschi et René Chaffard.

L’équipe ayant remporté le concours d’élégance – bien que la tenue fût facultative – 
est l’équipe Cité Gestion représentée par Christian Hirt.

2e Net 3e NetÉquipe APC Group : César Puente, Bernard Dufour, Eva Baraschi  
et René Chaffard.

1er Brut Équipe General Peinture : Pascal Marguerat, Americo Lopez,  
Michel Alberton et Artur Rodrigues.

1er Net Équipe Gaggenau : Lionel Christen, Julien Jaccard, Vincent Fardel  
et Raphaël Simonin.

Équipe Spiruline Bleualgue : Sébastien Caisso, Jean-Claude Esaki,  
Michel Fassone et Pascal Gueguen.

Carlo Volpi, Jérôme Chevalier, Aloïs Polini et  
Nicolas Jouan…

Équipe Spiruline Bleualgue : Jean-Claude Esaki, Pascal 
Gueguen, Sébastien Caisso et Michel Fassone.

Équipe Pierre Etoile Courtage SA : Adrien Bornand, 
Patrick Pfefferlé, Marc Gamboni et Nicolas Indermühle.

Équipe Explan SA : Arthur Correia, Victor Henri,  
Christian Henri et Claude Hertzschuch.

Les équipe Kook Cuisine SA : Henrique Aguzzoli,  
Jean-Marc Thiebaut, Pierre Paley et Bernard Sayer…

Équipe LSRZ : Patrick Callégari, Luc Ruttimann,  
Sylvain Vernet et Stéphane Paillard.

Équipe Gaggenau : Lionel Christen, Vincent Fardel, 
Raphaël Simonin et Julien Jaccard.

Équipe Siemens : Christian Kaufmann, Alain Dubois, 
Jeremy Perez et Éric Venturino.

Philippe Paley, Paul Neury, Léonard de Rham et  
Matthieu Gires.

Équipe Golf du Château d’Avoise : Touget Alexandre, 
Jean-Claude Soula, Hervé Gantier et Jacques Wyss.

Équipe Suter Inox Ag : Yves Baumberger, Franz  
Käeufeler, Max Della Ricca et Anthony Baumberger.

Équipe Immocube SA : Patrick Farde, Christophe Fitze, 
Jean-François Zimmermann et Nick Staheyeff.
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Andy Puttock, nouvelle figure dynamique  
de l’École Internationale de la Côte  
à Aubonne (LCIS)

Maintenir le niveau d’éducation à son plus haut niveau même en 
cette période incertaine, telle est la mission que s’est donnée 
Andy Puttock en embrassant ses nouvelles fonctions à la rentrée 
scolaire 2020-2021. Fort de plus de trente années d’expérience 
en tant que directeur de plusieurs écoles internationales et après 
avoir dirigé l’éducation chez Nord Anglia Education (NAE), dont 
LCIS fait partie, il est convaincu que chaque élève peut s’épanouir 
dans un environnement stimulant. 

 Un enseignement personnalisé

Une attention personnalisée, un apprentissage ininterrompu, une 
routine quotidienne et le maintien d’une journée scolaire, ce sont 
autant d’éléments qui contribuent à l’excellence de LCIS, une 
école mixte qui accueille des élèves de 2 à 18 ans. En plus d’un 
parcours linguistique en anglais, en français ou bilingue, l’école 
propose le programme international primaire en maternelle et 
en primaire, ainsi que la Maturité suisse, le BI Middle Years, le 
Certificat Général d’Éducation Scolaire et le Diplôme du BI en 
Secondaire. Une excellence que l’on doit également à la force du 
groupe Nord Anglia Education, comptant 68 écoles internationales 
dans 29 pays, ce qui permet à LCIS de bénéficier des meilleurs 
pratiques et enseignants du monde. Travaillant main dans la main, 
ces derniers ont imaginé des solutions innovantes afin de faciliter 
la transition vers un apprentissage en ligne.

 Un début d’année prometteur

« Depuis mon arrivée à l’École Internationale de la Côte Aubonne, 
je ne cesse d’être impressionné par le dévouement, la positivité et 
la passion de tous mes collègues. Nous avons commencé l’année 
avec des résultats d’examens exceptionnels, qui reflètent notre  
engagement à voir nos élèves réussir sur tous les plans. Pour la 
première fois, LCIS a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne 
des écoles NAE dans tous les domaines », s’est réjoui Andy Puttock.  
D’ailleurs, les premiers résultats de cette année scolaire le 
prouvent : les élèves ne cessent de progresser.

Une attention personnalisée, un apprentissage ininterrompu, 
une routine quotidienne et le maintien du rythme scolaire, tels 
sont les éléments sur lesquels mise Andy Puttock, le nouveau 
dirigeant de l’établissement.

Éducation

 www.nordangliaeducation.com 

Photos © Elisabeth Fransdonk / Emo-photo.com,  
Marketing Manager de LCIS Aubonne

Paysagiste
Bureau d’études d’espaces verts

Route de Base 66 – 1232 Confignon/GE
Tél. 022 794 80 66 – Fax 022 794 93 05
www.leonelli.ch
administration@leonelli.ch

Prestations de grande qualités

Surfaces carrossables ou piétonnes,  
terrasses, bordures, clôtures, gazons,  
abattages et plantations
Petite maçonnerie
Création de piscine haut de gamme
Entretien

Il n’y a pas de petit ouvrage.  
Chaque nouveau projet  
est un projet qui nous passionne.
Stéphane Léonelli
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SOURCES ÉCRITES

La conservatrice des lieux, Helen Bieri Thomson, est aussi la  
commissaire d’une exposition permanente, qui reconstitue fidèle-
ment l’aménagement des salles et leur décor. Cette reconstitution 
se base sur des sources écrites telles que le journal personnel de 
Louis-François Guiguer, petit-neveu de Louis, et d’un inventaire 
dressé en 1787 des biens des quatre générations de Guiguer qui 
ont occupé le château jusqu’à la Révolution française. Le journal 
de Louis-François est un journal personnel, mais pas intime, car 
il rend compte uniquement de faits et de souvenirs, mais non pas 
d’émotions. À sa lecture, on apprend comment Louis-François 
gère son domaine. On découvre sa vie sociale et les visites reçues.  
Louis-François interrompt son journal en 1778, à l’arrivée de  
Matilda d’Angleterre. Ils font ensemble un voyage en Italie, comme 
beaucoup d’aristocrates de l’époque, puis se marient et ont des 
enfants. Les objets mentionnés au sein de ces deux sources écrites 
témoignent de la vie quotidienne de la noblesse d’alors. 

B IENS E XPOSÉS

L’exposition permanente présente 600 objets d’époque, sélec-
tionnés dans le musée national suisse de Zurich. Dans l’une 
des salles en enfilade du château se trouve la bibliothèque de 
Louis-François qui compte 2000 ouvrages, parmi lesquels figurent 
des encyclopédies, des livres de science, de philosophie et d’his-
toire, des romans et des pièces de théâtre. La noblesse se cultivait,  
mais l’hospitalité était sa valeur fondamentale. À la table du  
baron, les invités pouvaient manger des macaronis, des truites, de 
l’aloyau du dimanche (bœuf rôti), du cochon de lait, des perdrix 
rouges, des asperges, des fruits et des légumes du potager, ainsi 
que les noix et le gibier des terres du Seigneur. Oranges de Malte, 
thé, chocolat, café de Mokka et vin du Cap étaient importés. Le 
mobilier reflète la mode alors en vigueur à la cour de France. Des 
scènes pastorales à la Boucher ornent le service à thé et à café 
de porcelaine. Des motifs de chinoiseries d’Extrême-Orient (fleurs 
géantes, Chinois de fantaisie) décorent le rideau de la petite salle 
à manger. Les meubles (commode, console…) sont de style Louis 
XIV ou XV. Portraits et paysages pré-romantiques sont accrochés 
au mur du château, notamment des vues avec ruines d’Hubert 
Robert et des vues de Suisse de Johann Ludwig Aberli (le plus 
fameux des petits-maîtres bernois) achetées en 1772 à Vincent  
Albert de Tscharner. On pressent le retour à la nature et à la 
science qui va dominer tout le XIXe siècle. Ainsi, les salles recons-
tituées du Château de Prangins témoignent non seulement de la 
vie luxueuse de la noblesse, de sa recherche de confort et de 
bonheur, mais aussi de son goût.

S O PH I E O ’C O N N O R

sophie.oconnor4@gmail.com

Bibliographie 
Noblesse oblige ! La vie de  
château au XVIIIe siècle,  
Milan, 5 Continents, 2013. 

Photos © Musée national  
suisse, Loïc Oswald

Le Château de Prangins

Pour se rendre au Château de Prangins, le visiteur peut marcher 25 
minutes depuis la gare de Nyon ou prendre le bus ligne 805 jusqu’à 
l’arrêt « Prangins, Musée national ». Le Château de Prangins est 
aujourd’hui classé parmi les monuments historiques d’importance 
nationale. Il renferme une exposition permanente, « Noblesse 
oblige ! La vie de château au XVIIIe siècle », qui dévoile l’histoire 
du château, ses propriétaires et son architecture. Avant de devenir 
un musée, il fut, en effet, une demeure habitée par la noblesse du 
Pays de Vaud, entourée de ses terres. 

ARCHITECTURE E T DOMAINE

Louis Guiguer, un richissime banquier suisse établit à Paris, anoblit 
par l’achat d’une baronnie, fait construire la demeure dans les  
années 1730. Il se réfère alors au modèle en vogue à l’époque à la 
cour de France : un corps central, avec des appartements en enfi-
lade, et deux ailes qui le flanquent encadrant une cour d’honneur. 
À ses quatre angles se trouve une tour. La cour rejoint un jardin po-
tager de fruits et de légumes de 5500 m2 qui remonte à 1729. Les 
fenêtres des salles du corps principal donnent de l’autre côté du 

jardin, sur le lac Léman et, au loin, les Alpes. Le domaine compte 
actuellement cinq hectares de parcs et de jardins. Cependant, à 
l’époque, il s’étendait jusqu’à Gland. Il comprenait les trois villages 
de Gland, de Vich et de Promenthoux, des vignes, des vergers, des 
cultures et des forêts. Des paysans entretenaient les champs et 
fournissaient en produits agricoles le seigneur des lieux. Celui-ci 
disposait encore d’une quinzaine de domestiques, dont un berger 
et un jardinier. Comme il possédait des terres, il avait le droit de 
chasser et de rendre la justice, même si, depuis la conquête du 
Pays de Vaud en 1536, il était vassal du suzerain de Berne. Comme 
quoi la terre conférait du pouvoir à celui qui la possédait. 

Le plus grand château  
de Suisse du XVIIIe siècle  
ouvert au public

Vue du site de Prangins : château et jardin potager.

Exposition permanente 
« Noblesse oblige ! La 
vie de château au XVIIIe 
siècle » – le salon avec 
sa tenture de damas 
cramoisi.

Exposition permanente « Noblesse oblige ! La vie de château au XVIIIe siècle »  
– la salle à manger.
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Les tableaux méritent le meilleur pour traverser les années et 
bien souvent une restauration s’impose pour leur permettre de 
retrouver leur état d’origine. Nous avons eu l’opportunité de faire 
la connaissance d’Andrea Hoffmann, propriétaire de l’atelier  
Hoffmann Art Management. 

HIS TORIENNE  
E T RES TAUR ATRICE

Historienne d’art, diplômée de l’Université de Genève, Andrea  
Hoffmann est une personne plutôt réservée lorsqu’ il s’agit de la 
faire parler de sa vie. Elle affiche à la fois une humilité et une 
autorité naturelles que lui confère une expérience de plus de 
25 ans dans le domaine de la conservation et de la restauration 
de tableaux de toutes époques et origines. Il est vrai que la liste 
de ses clients – musées mondialement connus situés en Suisse, 
mais aussi à Londres, Paris, Monaco, célèbres maisons de vente 
aux enchères et galeries – est impressionnante. À cela s’ajoutent 
des collectionneurs prestigieux, mais sur ces derniers, nous n’en  
saurons pas d’avantage. Discrétion oblige ! Sur le plan personnel, 
signalons que la genevoise, d’origine allemande est mariée et mère 
de quatre enfants et qu’elle adore la montagne.

AUX PE TITS SOINS 

Le regard de notre interlocutrice s’illumine lorsqu’elle nous 
présente les différentes facettes de son activité. En matière de 
conservation, elle intervient fréquemment de manière préventive.  
Les œuvres vieillissent, les matériaux s’altèrent, les variations 
hygro métriques et thermiques ont de l’effet sur les tableaux. Des 
craquelures sur la toile indiquent que « la couche picturale se 
soulève et il faut éviter que l’état ne se dégrade » nous apprend 
l’experte. « Nous opérons à la demande de nos clients pour nous 
assurer que le degré d’humidité est correct ou par exemple l’en-
treposage adéquat. Concernant les restaurations, les domaines 
d’intervention sont variés. Il peut s’agir de restaurer une déchirure, 
de redonner son éclat à une toile dont la poussière a terni les 
couleurs, sans oublier le vernis qui a jauni et qu’il est nécessaire 
d’enlever. Le fait d’ôter le vernis ancien ou même les différentes 
couches de vernis successifs est une tâche délicate, il faut prendre 
soin de préserver les glacis qui sont dessous », continue Andrea 
Hoffmann.

D’AUTRES FONCTIONS ENCORE

L’atelier Hoffmann Art Management est mandaté également 
dans les circonstances les plus diverses, visant à sauvegarder les  
caractéristiques intrinsèques du tableau. Qu’il s’agisse de s’assurer 
de l’emballage adéquat de l’œuvre avant un déplacement, de son 
entreposage et même de son transport « clou à clou » comme le 
souligne Andrea Hoffmann, c’est-à-dire pour prendre un exemple, 
depuis les locaux du collectionneur jusqu’à la galerie ou le  
musée où elle sera exposée. De nombreux tableaux passent par 
son atelier pour y être contrôlés avant d’être exposés en Suisse  
ou à l’étranger. « Nous effectuons également fréquemment des 
Condition Reports (terme consacré) concernant son état en vue 
d’une transaction ou d’une exposition. » Et l’experte d’ajouter, 
« chaque restauration est accompagnée d’une documentation 
détaillée sur laquelle figurent tous les aspects techniques, histo-
riques et artistiques, ainsi que des photos qui montrent nos inter-
ventions, étape par étape ». Andrea Hoffmann travaille en réseau, 
faisant intervenir ceux qu’elle considère comme les meilleurs ex-
perts dans leurs domaines, y compris des scientifiques lorsqu’il 
s’agit de radiographier ou photographier à la lumière ultraviolette 
ou sous rayonnement infra-rouge.

Andrea Hoffmann dédie sa vie professionnelle à la préservation 
et à l’entretien des tableaux. « Qu’il s’agisse de veiller sur leur état 
en freinant ou en corrigeant les phénomènes de vieillissement ou 
de soigner leurs blessures, chaque intervention est différente et 
enrichissante. Cette diversité, m’enchante chaque jour. Travailler 
à la pérennité et à l’unité des œuvres, témoins du passé, constitue 
un réel objectif », conclut notre interlocutrice. 

M I C H EL B LO C H

 www.hoffmannart.ch 

Photos © Andrea Hoffmann, Isabelle Bloch

Conservation et restauration  
d’œuvres d’art

Andrea Hoffmann
Rencontre à Genève avec Tableau en cours  

de restauration.

Andrea Hoffmann devant un tableau en cours de restauration.
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Inspirée par l’atmosphère bucolique du giratoire situé à proximité 
du Château d’Hauteville, lieu-dit « de la bergerie », Alexia Weill a 
sculpté des moutons sortis de son imagination dans un marbre 
blanc Cristallina. Elle a souhaité inviter le public à s’interroger 
sur le thème « Qu’est devenu l’enfant que nous avons été ? » ; son  
travail délicat a été effectué à la manière d’un dessin plutôt qu’en 
3D. Cette démarche, nommée Kunst am Bau (art architectural en 
français) par nos voisins germaniques, s’inscrit dans la continuité 
de son travail « cercles sculptés ». Le plus petit mouton de la fa-
mille avoisine les 50 kg, alors que les plus grands approchent les 
120 kg. Tous sont ancrés au sol grâce à d’astucieux et modernes 
pieds en inox. Le magnifique marbre utilisé est le seul qui soit  
extrait en Suisse, et cela depuis 1946. Ce petit miracle géologique 
se situe à Peccia, dans la célèbre vallée Maggia (TI) qui est entou-
rée de majestueuses formations de granit et de gneiss, surgies 
au cours du plissement alpin. « Ce qui est important, c’est le dia-
logue avec la pierre », explique Alexia. « Je la regarde sous tous ses 
angles et la touche pour reconnaître sa nature. Me vient ensuite 
l’inspiration de sa transformation, pour lui donner une autre forme 
et une autre vie. » 

TROIS QUES TIONS POUR ALE XIA  
AFIN DE MIEUX CONNAÎTRE  
SON PARCOURS E T SES PRO JE TS

Comment devient-on sculptrice, et pourquoi la pierre ?

AW J’ai grandi dans un univers très artistique. Mon grand-père 
avait une galerie d’art Faubourg Saint-Honoré à Paris que ma 
mère a reprise par la suite. La galerie était mon espace de jeu 
et nous vivions juste au-dessus. Ma grand-mère était comé-
dienne et me racontait sa vie passionnante : elle avait tourné  
enfant dans les premiers films de cinéma et avait continué 
sa carrière au théâtre avec la Comédie française. Après mon 
bac, j’ai décidé d’étudier la réalisation cinématographique et 
ensuite, entre deux tournages, j’allais aux Beaux-Arts prendre 
des cours de modelage et de dessin et j’ai commencé à  
apprendre les différentes techniques dans des ateliers de  
sculpteurs. J’avais très envie de créer et de donner vie à des 
personnages que j’imaginais en 3D. J’ai découvert le travail de 
la pierre quand je me suis installée en Suisse il y a une quinzaine 
d’années. C’est une matière vivante très particulière car elle a 
sa propre identité et il en émane une intemporalité liée à son 
temps de construction qui est très lent. Le travail de taille est 
infiniment différent du modelage car la sculpture apparaît par 
débit de la matière dans le bloc. Il faut donc avoir une vision  
très précise en trois dimensions projetée dans la pierre et 
chaque geste est irréversible. La pierre demande beaucoup de 
précision et de concentration car elle vous renvoie votre propre 
énergie ce qui demande un certain alignement avec soi-même.

Quelle est votre œuvre la plus marquante ?

AW La plus marquante est La vague, une sculpture de 2,30 m de 
diamètre, un très grand cercle qui représente une femme aqua-
tique qui donne vie à l’eau en perpétuel mouvement. C’est 
aussi un hommage à la Vague de Camille Claudel qui repré-
sente trois petites femmes pliant le genou devant une immense 
vague. Dans ma version, c’est la femme qui est la vague. Il 
s’agit d’une œuvre symbolique qui représente un passage très 
émotionnel de ma vie. Avant de commencer la taille, il m’a fallu 
plusieurs jours pour apprivoiser le bloc de pierre, avant de me 
plonger dans le corps à corps avec cette immense masse pour 
en tirer une forme qui s’était imposée à moi. Cette sculpture a 
été exposée en suspension sur le lac Léman, à Montreux, pen-
dant la Biennale 2019 avec une structure en béton immergée 
à plusieurs mètres de profondeur, un autre challenge. Elle est 
aujourd’hui exposée à la Halle Inox à Vevey, dans les Anciens 
Ateliers de Constructions Mécaniques qui ont été entièrement 
rénovés et elle est entrée dans la collection privée Delarive.

Et aujourd’hui, quels sont principaux vos projets ?

AW Je travaille actuellement à la création de plusieurs sculptures 
pour une start-up basée à Miami et je crée un nouveau trophée 
pour un grand concours culinaire vaudois. Dans le cadre de 
l’art dans l’espace urbain je travaille sur un nouveau projet et 
j’exposerai mes sculptures dans les Cubes du Flon en juin 2021, 
une galerie extérieure constituée de cinq cubes en verre, situés 
en pleine ville de Lausanne. Je prépare aussi deux expositions 
collectives, une à Lausanne avec un groupe d’artistes femmes 
et l’autre à Genève. Je vais également créer une nouvelle 
œuvre en lien avec l’Égalité et les 50 ans du droit de vote des 
femmes en Suisse, qui sera exposée en février 2021 à Lausanne 
et ensuite dans différents endroits en Suisse. Mon exposition 
au Japon qui aurait dû avoir lieu cette année au printemps a 
été reportée à mai 2021. Toujours pour l’an prochain, je créerai 
aussi pour la cinquième année les trophées du Elle Spirit Open 
de Montreux. Enfin, je travaille à distance avec la galerie de 
New York Uncommon Beauty Gallery qui me représente aux 
États-Unis.

M O N I Q U E D EL A R ZE

 www.alexiaweill.com 
insta@weillalexia 

Photos © Petar Mitrovic,  
Magaly Koenig, Antoine Lavorel

« Dessine-moi un mouton »

Après avoir assuré sa carrière en Suisse et à l’étranger notamment  
à New-York, Miami et Dubaï, l’artiste d’origine franco-suisse, 
Alexia Weill, a posé ses valises sur la Riviera. Elle a fait connaître 
son travail de sculptrice avec ses cercles sculptés dans toutes 
sortes de pierres et ses personnages archétypaux. Pour Nestlé, 
elle a créé les « Virtuous Circle Awards » remis en mars 2020, juste 
avant la période de confinement. Une de ses sculptures est entrée 
dans la collection de la Fondation d’Art Nestlé. 

L’artiste, très active dans la région vaudoise depuis de nombreuses 
années, est résidente à Saint-Légier où elle a installé une partie de son 
atelier. La Commune, décidée à miser sur l’art, lui a proposé le thème 
de la contemplation pour un projet artistique : des quatre concepts 
qu’elle a proposés, c’est celui « des moutons » qui a été choisi. 

L’artiste Alexia Weill  
nous invite à retrouver  
notre âme d’enfant 

Alexia dans son atelier.

Les moutons sortis de l’imagination d’Alexia ont trouvé leur lopin de terre au 
giratoire situé à proximité du Château d’Hauteville.

La vague, sculpture de 2,30 mètres de diamètre,  
un très grand cercle qui représente une femme aquatique  
qui donne vie à l’eau en perpétuel mouvement. 
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U N E EX PÉR IENCE,  
DES SOU V EN IR S M ÉMOR A BLES 

La Scala

Historique, magnifique et passionnant, le Théâtre de la Scala de 
Milan a accueilli les plus mémorables « premières » ainsi que des 
performances exceptionnelles depuis son inauguration en 1778.

La Scala a été fondée sous les auspices de l’impératrice Marie- 
Thérèse d’Autriche, en remplacement du Teatro Regio Ducal, 
l’ancienne maison d’opéra de Milan, détruite par un incendie le 
26 février 1776. Le coût de la construction du nouveau théâtre 
avait été pris en charge par les propriétaires de loges au Ducal, en 
échange de la possession du terrain sur lequel se trouvait l’église 
de Santa Maria alla Scala (d’où le nom de Scala) et du renouvelle
ment de la propriété de leur loge. Conçue par le grand architecte 
néoclassique Giuseppe Piermarini, La Scala a ouvert le 3 août 
1778 avec l’opéra d’Antonio Salieri Europa Riconosciuta, sur un 
livret de Mattia Verazi.

Fin novembre 2019, La Scala a accueilli le ballet Balanchine- 
KylianBejart avec la Symphonie en C de Bizet, la Petite Mort de 
Mozart et le Boléro de Ravel. La soirée a été vraiment mémorable, 
avec quinze minutes de rappels et d’applaudissements par un  
public conquis. Présentation variée de grands chorégraphes, 
mise en scène superbe, performances sublimes : une expérience 
sensorielle sensationnelle a ajouté à l’émotion dégagée par ce lieu 
historique. Organisée par Rolex, avec accueil au champagne et 

visite personnelle du musée historique de La Scala, douceurs et  
délices lors de l’entracte, la soirée reste inoubliable pour les invités. 
La Scala, parmi les institutions emblématiques sélectionnées  
par Rolex, est activement soutenue comme les sont les nombreux 
artistes clés se produisant en ces lieux.

La Scala a ouvert ses portes en septembre après une fermeture 
début mars en raison de la crise de la Covid19, respectant des 
restrictions de places conformément à la réglementation gouver
nementales. Les spectacles d’automne comprennent des concerts 
dirigés par Zubin Meta, La Traviata, Aida de Verdi, Franco  
Zeffirelli à la tête de La Bohème, le ballet avec Giselle, des sympho
nies et récitals avec Meta, Riccardo Chailly, Giovanni Antonini, 
ainsi que des récitals extraordinaires avec Placido Domingo et 
bien d’autres. Le programme de 2021 sera annoncé le 7 décembre, 
à l’occasion de la « Prima ».

S U SA N N E K EM PER

 www.teatroallascala.org  

Photo © Rolex / Ambroise Tézenas 
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Texte : Michel Bloch  •  Photos © Hannah Bloch

UNE PEINTURE DANS LE VENT

La peinture victorienne connaît ces dernières années un succès 
croissant dans le monde de l’art et les prix des tableaux de cette 
époque battent des records. Bien d’avantage qu’une mode, il s’agit 
d’une prise de conscience de la qualité novatrice d’œuvres d’une 
grande diversité, tout en restant représentatives de l’histoire du 
Royaume-Uni et typiques d’une certaine vision de l’art. Les artistes 
victoriens privilégient les thèmes en harmonie avec les valeurs tra-
ditionnelles de l’art anglais et la plupart de leurs œuvres racontent 
des histoires ou retracent des événements. La plage de Ramsgate 
de William Powel Frith, probablement le plus célèbre peintre de la 
vie mondaine de l’époque, est saisissante de réalisme. Elle devint 
d’ailleurs la propriété de la reine Victoria. L’huile sur panneau de 
James Collinson de 1857, At the Bazaar, est un pur « régal pour les 
yeux » avec ses couleurs et des détails dignes d’une photographie. 
La jeune femme du tableau est tout simplement radieuse. Quant 
à John Singer Sargent, établi à Londres, il devint le portraitiste 
attitré de personnalités et ses œuvres plaisent énormément. Un 
ouvrage publié au moment de l’exposition « De Turner à Whistler » 
à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne.

La peinture anglaise. 1830-1900. 
De Turner à Whistler 
Éditions La Bibliothèque des Arts

4 livres

VIVRE D’AMOUR ET DE CHOCOL AT

« Neuf personnes sur dix déclarent aimer le chocolat. La dixième 
ment » affirme l’écrivain John Tullius cité dans cet ouvrage gour-
mand, écrit par le « couple chocolaté » du journalisme culinaire 
italien. Ces auteurs passionnés et passionnants, nous conduisent 
avec talent dans le monde magique de cet aliment unique. Un cha-
pitre est consacré à 5000 ans d’histoire, car il ne suffit pas d’aimer 
le chocolat, il faut le connaître, expliquent les auteurs Clara et Gigi 
Padovani. Puis ils nous guident dans l’univers du cacao, avec ses 
grands crus avant de nous dévoiler les principaux secrets de la 
fabrication du chocolat. L’affinage, le conchage, le tempérage et 
le moulage n’auront bientôt plus de secret pour vous. Vous saurez 
également tout de sa conservation, de ses bienfaits reconnus, de 
sa dégustation et de ses principales variétés. Quant aux recettes 
salées et sucrées qui occupent une bonne partie de l’ouvrage, 
elles sont incroyables. La pintade au gianduja, le médaillon de 
bœuf au cacao et aussi les profiteroles, inventés au XVIe siècle 
pour Catherine de Médicis, vous mettront l’eau à la bouche. 

Chocolat. Voyage au cœur  
de la culture du chocolat
Par Clara et Gigi Padovani,  
photos de Fabio Petroni
Éditions White Star

ST YLE DE NOUVEAU À L’HONNEUR

Un ouvrage très complet sur les pièces les plus exceptionnelles 
du mobilier français des périodes du Consulat et de l’Empire, avec 
des descriptions parfaites, y compris dans bien des cas, des infor-
mations sur l’origine des meubles, le tout accompagné de photos 
superbes. Bureaux, sièges, lits, bibliothèques, psychés, tables de 
toilette, guéridons, consoles, chiffonniers, secrétaires, commodes 
sont présentés avec leurs caractéristiques distinctives. Les grands 
ébénistes qui ont pour noms, par exemple Jacob, les matières 
nobles utilisées, les meubles à transformation : l’auteur décrit, 
avec un sens de la vulgarisation développé, les plus grands raffi-
nements de ce mobilier de la première partie du XIXe siècle dont 
les réalisations les plus exclusives se trouvent aujourd’hui dans les 
musées et chez des collectionneurs avisés. Luxe et raffinement, le 
mobilier Consulat et Empire de très grande qualité ne se démode 
pas. Il appartient à l’histoire dont il est l’un des luxueux symboles. 
Pour les amateurs des arts décoratifs.

Mobilier français Consulat  
et Empire
Par Jean-Pierre Samoyault
Éditions Gourcuff Gradenico

CÉZ ANNE E T L’ ITALIE

Un livre incroyable à la mesure de la fabuleuse exposition qui 
se tient au Musée Marmottan Monet à Paris jusqu’au début de  
l’année 2021, manifestation qui peut avoir lieu grâce aux tableaux 
de musées et de collectionneurs du monde entier. Les toiles du 
maître d’Aix-en-Provence y sont présentées à la lumière de chefs-
d’œuvre italiens des XVIe et XVIIe siècles qui ont été pour lui une 
source féconde d’inspiration, lui qui ne s’est pourtant jamais rendu  
en Italie ! Cette approche tout à fait originale nous permet de 
(re)visiter le talent d’artistes comme le Tintoret ou le Greco tout 
en mettant en évidence l’apport de la culture latine dans l’art de 
Cézanne. Et ce qui est également intéressant, presque un para-
doxe, c’est que Cézanne a aussi inspiré les grands maîtres italiens 
comme Morandi ou Boccioni qui se sont nourris de son talent. 
Des photos somptueuses, des commentaires didactiques et très 
bien faits.

Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie
Ouvrage collectif écrit  
sous la direction d’Alain Tapié
Éditions Hazan
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sensibilité d’une minorité (comme nos amies les femmes !?) seraient 
non pas écartés du « dictionnaire » faisant foi, mais ne rapporte
raient plus de points…
 Quelqu’un pourrait-il m’éclairer au sujet du degré de réalisation 
de ce dessein ? S’il devait s’avérer que Mattel Inc., « propriétaire » du 
Scrabble aille de l’avant, il serait dans l’air du temps que ma Fédé
ration préférée sanctionne l’usage de mots tels que poufiasse (avec, 
au gré de l’imprécateur ou de l’imprécatrice, une ou deux f).
 Poufiasse constitue évidemment une expression odieuse, qui n’a 
jamais traversé mes lèvres. Toutefois, jadis ou naguère, je confesse 
qu’elle m’a effleuré l’esprit à l’occasion d’une collision évitée.
 Mais, sur ce point comme tant d’autres, l’avis du mâle blanc 
hétéro de plus de cinquante ans n’intéresse plus personne. En 
conséquence, je publierai volontiers dans le prochain numéro 
d’Où ? magazine le point de vue d’une scrabbleuse féministe (ou 
d’un scrabbleur représentant ou issu d’une autre « minorité ») sur 
la question : y a-t-il des mots qui doivent être bannis du scrabble au 
motif qu’ils sont dégradants pour celui auquel ils s’adressent ?

* * *

Mais, reprenons maintenant un peu de hauteur avec le dernier 
roman de Joël Dicker, L’énigme de la chambre 622, publié aux  
Éditions de Fallois.
 Mal écrit, il se lit très bien. Je m’explique. L’ouvrage est rédigé 
en style journalistique, sans la moindre recherche de style. À aucun 

moment le lecteur ne se dit : « Ah ! que j’aurais aimé avoir le talent 
d’écrire comme cela. »
 Cela étant, son succès est justifié, tellement il se dévore.
 Ça et là l’auteur ménage des parenthèses où il écrit de belles 
choses sur son éditeur et ami Bernard de Fallois, décédé avant 
la sortie du livre. Celui-ci aurait probablement été attristé par le 
nombre de coquilles que les correcteurs ou les machines à corri
ger ont laissé passer. Au demeurant, n’existe-t-il plus de proches 
ou amis pour relire les dernières épreuves ? Le cas échéant, je suis 
volontaire et bénévole.
 Faute ou coquille : en page 225 il est écrit : « … Anastasia s’était 
relevé d’elle-même… » ?
 La règle est pourtant simple : dans l’acception employée par 
l’auteur, se relever est un verbe dit occasionnellement pronominal. 
En effet, relever, dans le sens de remettre debout, n’est pas un verbe 
pronominal. Si on le fait précéder du pronom se il le devient.
 Quelle est la règle de l’accord dans ce cas ?
 Plutôt que de paraphraser ou de résumer JeanJoseph Julaud 
(Le français correct pour les nuls, First Editions p. 122), laissons la 
plume à ce génie de la vulgarisation :

 « Quelle est la règle pour les verbes pronominaux ?
 C’est la même que pour les autres : le participe passé s’accorde 
avec le COD s’il est placé avant le verbe. La recherche du COD1 
est cependant moins facile que pour les verbes non pronominaux. 
Tout simplement parce qu’il faut savoir ceci : le verbe pronominal 
se conjugue avec l’auxiliaire être, mais pour accorder le participe 
passé on doit faire comme si c’était l’auxiliaire avoir. Non ! ne criez 
pas à la complication, c’est très facile à appliquer, il suffit de l’in
tégrer ! Prenons cet exemple : Elles se sont maquillées. Vous posez la 
question suivante : elles ont maquillé qui ? La réponse est se, pronom 
personnel mis pour elles, féminin pluriel. Voilà pourquoi maquillées 
prend le e du féminin et le s du pluriel.
 (…)
 On écrit : Elles se sont maquillées, mais : Elles se sont maquillé les 
yeux. Vous l’avez remarqué : dans la première phrase maquillées 
est accordé, dans la seconde phrase ce participe passé ne l’est pas. 
Pourquoi ? »

Ainsi, Joël Dicker ou ses correcteurs auraient-ils du se poser la 
question suivante : Anastasia a relevé qui ? Dès lors il fallait ‒ indu
bitablement ‒ écrire : Anastasia s’est relevée.
 Dommage que les livres ne constituent plus aujourd’hui une 
source d’apprentissage du français.
 Heureusement, la lecture suscite parfois d’utiles curiosités.  
Ainsi Joël Dicker écrit : « [Lev et moi (Anastasia)…] on s’est disputé. » 
Fallait-il ajouter une s au participe passé ? Ici ‒ sans entrer dans les 
querelles doctrinales ‒ la liberté existe.

* * *

Jusqu’à présent nous avons traité de personnes qui savent lire  
et écrire (plus ou moins correctement). Maintenant j’aimerais 
aborder un sujet infiniment plus grave : celui de l’illettrisme, 
c’est-à-dire l’incapacité de déchiffrer un texte, mal qui frappe un  
nombre de plus ne plus grand d’administrations ou d’entre
prises, dont le TCS (oui notre brave Touring si cher au cœur des  
Helvètes).  
 Voici les faits :
 Ma femme se casse le bras quelques jours avant un départ pro
grammé en vacances avec Swiss, en compagnie du soussigné. 
 Bref, cas archisimple et classique de l’appel à une assurance 
contre les conséquences pécuniaires de l’annulation d’un voyage, 
en l’occurrence livret ETI délivré par le TCS. (Il ne s’agit pas là 
en effet d’une zone grise, comme un gros rhume ou une migraine  
tenace. Nulle incidence ‒ non plus ‒ du coronavirus, casse-tête 
mais aussi appréciable gagne-pain pour les juristes.)
 Bibi expose tout cela, en termes succincts et clairs (ce dont il est 
capable). En tout état, il est évident que c’est le passager assuré qui 
a annulé et non la compagnie aérienne.

 Étaient joints à la demande : les billets d’avion d’origine, le mail 
de Swiss prenant acte de l’annulation et mentionnant le montant des 
taxes d’aéroport et autres qui seraient remboursés, ainsi que le cer
tificat médical. En outre je mentionnais mon numéro de téléphone.
 Épisode 2 : une semaine plus tard je reçois une bafouille  
standard d’une page m’avisant que :
 1. La situation liée au coronavirus est totalement inédite.
 2. Le TCS a considérablement renforcé ses équipes.
 3. Je dois contacter mon prestataire de services touristiques  

(ce que j’ai déjà fait, au demeurant Swiss ne me doit rien dès 
lors qu’il s’agit de billets non remboursables, cas fréquents).

 Pour terminer, le TCS me souhaite de rester en bonne santé et 
me remercie de ma compréhension et de ma patience.
 De la patience, j’en ai à revendre avec ceux qui se donnent la 
peine de lire ce que j’écris, mais aucune avec les renforts d’illet
trés. En conséquence, je transmets le dossier à mon assurance de 
protection juridique où une personne bien patiente devrait pouvoir 
régler tout cela, étant précisé que j’ai quitté l’Assista (assurance de 
protection juridique) du TCS il y a longtemps déjà. 
 Mauvais point donc pour le TCS. J’y reviendrai dans une pro
chaine chronique.
 Bon point en revanche pour Swiss, qui répond (vite) au télé
phone et sait lire des messages. Ai également reçu confirmation 
du remboursement des taxes. Merci.

* * *

Merci également et bons points à l’agent(e) municipal(e)2 ano
nyme qui, en connaissance de cause, a renoncé à apposer un avis 
de contravention sur le pare-brise de ma petite Subaru et à la faire 
enlever, un jour de marché. 
 Croyant ‒ à tort ‒ que le retransfert du marché du jeudi de  
l’avenue Peschier (en face de l’église Sainte Thérèse, à Genève) au 
Plateau de Champel avait rendu caduque la signalisation interdi
sant le stationnement dans la susdite avenue ‒ en zone bleue et 
avant et durant les heures de marché ‒ j’avais omis de déplacer mon 
véhicule en temps utile.
 Ainsi, un récent jeudi après-midi, j’entreprends de récupérer 
ledit objet. Ce faisant, et de loin, j’entr’aperçois ce qui ressemble à 
un bulletin de versement et son mode d’emploi. Sans pour autant 
risquer l’accident cardiaque, je m’en veux ‒ après avoir vérifié la 
signalisation, assez discrète mais, probablement conforme aux 
textes ‒ de ma négligence. Ce, avant de constater que le formulaire 
d’amende était… entièrement vierge, c’est-à-dire non rempli. Je  
ne sais qui donc remercier de m’avoir fait le message subliminal 
suivant :
 « Techniquement, votre véhicule était en contravention. Toute
fois, j’ai constaté qu’il ne gênait personne, ce qui m’a incité à ne pas 
vous “coller”. Mais, attention : un ou une collègue aurait peut-être 
préféré faire du chiffre. »

 Tout n’est pas perdu.

V L A D I M I R J.  V ES ELY

 Amis lettrés,
 
Une fidèle lectrice de Besançon ‒ après des mots aimables et encou
rageants ‒ m’écrit notamment à propos de mon dernier papier sur 
les dérives du scrabble :
 « En ce qui concerne le laxisme, il existe une intarissable source 
à laquelle L’Officiel s’abreuve goulûment : la translitération des 
noms étrangers. Toutes les variantes sont ainsi admise : yacuza ou 
yacusa, willaya ou wilaya, etc.
 « Autre moyen de propager l’illettrisme : L’Officiel semble ignorer 
que pas tous les mots peuvent ‒ en bonne logique ‒ avoir un pluriel.
 Ainsi, le « dictionnaire » admet-il implicitement würms, soit le 
pluriel du terme géologique signifiant quatrième grande glaciation 
alpine du quaternaire. Essayez donc d’imaginer une situation où ce 
terme scientifique accepterait le pluriel… »
 Merci de ses précieuses remarques à cette amoureuse tant du 
scrabble que du français, ce qui devient de plus en plus inconciliable.
 Cette dame a bien raison.
 Pour plus de détails et d’explications, les derniers vertueux pour
ront se référer au Grevisse (13e édition, § 494 : noms sans pluriel). Ils 
y (re)découvriront les controverses au sujet du pluriel de midi et du 
substantif prochain (Aime ton prochain comme toi-même).
 Toujours à propos du scrabble, mais dans un autre ordre 
d’idées, il me souvient d’avoir entendu à la radio cet été que la so
ciété américaine détenant les droits sur ce jeu ‒ droits qu’elle donne 
en licence à diverses entités, comme la Fédération Internationale 
de Scrabble Francophone ‒ envisagerait sérieusement de prendre 
de bien curieuses mesures. Ainsi, les mots de nature à heurter la 

Scrabble revisited
Joël Dicker : le talent, les coquilles et le français
Bons points ; mauvais points

Balivernes

Humeur Humeur

1 Pour les moins de 40 ans : COD est l’abréviation de « complément d’objet 
direct », notion indispensable tombée dans les oubliettes.

2 Veuillez noter cet usage judicieux du langage inclusif, auquel l’auteur est,  
en principe, hostile. 
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D’ocre et d’écarlate

J’aurais envie de vous confier…

Tu meurs de ce qui est vivant 
Montaigne

– Conquête, Guerre, Famine, Mort – 4 Cavaliers de l’Apocalypse auxquels Peur se joint.
– Après L’Enfer dantesque, Le Cri de Munch préfigurait déjà les frayeurs existentielles.
– Ô virus couronnés ! Honnis commensaux, écotypes sapeurs d’organes et de boyaux !
– Pandémie, deux fois pan sur le bec : vanité des frontières, nébulosité des Lumières.
– Épidémie : crue et cruelle évidence que santé ne devra s’inféoder aux lois du marché. 
– Coronavirus aura montré que mondialisation débridée déboule sur replis ré-confinés. 
– Covid – genre le ou la – qu’importe le flacon pourvu qu’on en débusque le poison. 
– Covid-19 – fourbe régulateur des fins dernières bien que jeunets se placent en arrière. 
– Patient 0 – premier de cordée d’une asphyxiante remontée mortellement couronnée.
– Gestes-barrières : de cœur l’on se rapproche des siens tout en s’en éloignant de corps. 
– Distanciation : axiome épistémologique qu’on recycle sous acception prophylactique.
– Confinement : se distancier chez soi lors même qu’exiguïté d’habitat n’offre nul choix.
– Quarantaine : l’enfer c’est l’autre ? forcir le moi essoufflé en un sur-moi boursouflé ?
– En ces temps virulents, télé-travail et e-fonctions s’imposent à demeures et maisons. 
– Funèbres pompes et fuyantes funérailles ; obsèques esseulées et cimetières dépeuplés.
– Question exit, comment admettre qu’un avorton maléfique se charge du tri générique ?
– Brexit : En attendant Godot pied de grue devant sénescent Portrait de Dorian Gray.
– Cali-Fornia – les Gringos eurent l’improbité de la qualifier avant de la rétrocéder.
– Taylor / Floyd / Blake : Trump à Tenosha, cinglante confession qu’il n’ira pas à Canossa.
– Présumer du résultat marron d’un scrutin, c’est miser d’avance sur l’œuvre du Malin.
– Trump / Biden : fini le temps des vertes pelouses en partage, sans barrières ni barrages. 
– Républicains / Démocrates : sus au consensus du Nouveau monde d’après Columbus ! 
– Libanisation : à port Beyrouth, pompier pyromane et pompier politicien ne font qu’un.
– Accord Abraham : référence à l’abolitionniste Lincoln tant qu’au Patriarche d’Hébron ?
– EAU / Bahreïn : aire des fakirs du Golfe s’évertuant à convertir les kafirs* du Temple. 
– Turquie : question d’Orient en Occident s’entend comme Homme malade du Levant.
– S400 et gazoducs anatoliens, chevaux de Troie s’immisçant par devers le Pont-Euxin. 
– G5 – néo-guerre froide dont l’irradiation s’intensifie de la récurrence du péril jaune. 
– Gilets jaunes / syndicats, la différence ? crypte-lutte des classes / sauvegarde des places.
– Séparatisme : balkaniser la France n’est pas désirable, prophétisait J-P Chevènement.
– Ensauvagement : sémantique logomachique n’en a cure des arabesques syntaxiques.
– Nobel : la cuvée 2020 sait cisailler le génome, à part celui de la faim dans le monde.
– Gluck : en la poétesse Louise le compositeur d’Orphée aurait entrevu une Eurydice. 
– Obelix bien plus que Asterix, Uderzo n’aura gobé la magique potion de Panoramix. 
– Juliette Gréco : post-jolie môme, il n’y a plus rien après… à Saint-Germain-des-Prés.
– Troisgros : inventive cuisine de terroir chassant triplement le gras au bénéfice du plat.
– Christophe : des Paradis perdus, Aline ne lui chantera plus jamais Les Mots bleus.
– Rimbaud / Verlaine : panthéonisation couplée ou à chacun sacre en toute promiscuité ?
– Bernard Steigler : ascèse du silence sans la ressouvenance des Voix de Jeanne d’Arc. 
– Ainsi que l’entonna hardiment Apollinaire, Il est grand temps de rallumer les étoiles.

B ÉN ÉD I C T(E )  DAU M I ER

 * kafirs : impies, mécréants

Humeur
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