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« Au premier voyage
on découvre, au second
on s’enrichit. »

Chères lectrices, chers lecteurs,
Chaque édition de Où ? magazine m’offre l’occasion de vous écrire
quelques mots, pas de grande littérature, des mots simples et
sincères pour vous dire ou vous redire mon plaisir de m’adresser à
vous, toujours plus nombreuses et nombreux à feuilleter nos pages
et nous témoigner votre fidélité et votre enthousiasme.
À vous, chers annonceurs, merci de votre soutien sans faille et de
votre confiance renouvelée, indispensables à notre succès.
Dans cette nouvelle édition de Où ? magazine, nous avons envie de
vous faire part de nos découvertes, d’ici et d’ailleurs, de vous offrir
la perspective de nouveaux horizons et de nouvelles expériences.
Les voyages sont uniques, une destination, proche ou lointaine,
est une ouverture sur le monde, un regard différent sur la vie, une
expérience pour nous-mêmes et pour les autres. Les rencontres,
les paysages, les parfums, les couleurs, la gastronomie jalonnent
nos chemins et provoquent à chaque fois l’occasion de s’enrichir
et de savourer l’existence avec gratitude.

Édito

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

Une île au cœur de l’océan, un château en terre helvétique, un
chalet en montagne, l’effervescence citadine, sans oublier de
fameux parcours de golf… les échappées s’annoncent belles et
réjouissantes, sportives, culturelles ou cocooning. Nous espérons
que nos sujets susciteront votre curiosité et provoqueront l’envie
de nouvelles aventures.
Bonne lecture à toutes et à tous.

DELPHINE LUGRIN
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Le coffola
Un café à croquer !

Tour d’horizon

Ce n’est pas du chocolat… mais du coffola.
Un nom incroyable pour une gourmandise
réalisée à partir d’un café 100% arabica.

Otoctone, des biens d’exception
pour s’évader aux portes de la Suisse
Être ailleurs et se sentir comme chez soi, c’est la promesse
d’Otoctone, qui propose de séjourner dans des biens hors du
commun. Des parenthèses de sérénité invitant à quitter le rythme
effréné de la vie quotidienne, proposées pour des locations de
courte et de longue durée. S’arrêter pour mieux se retrouver, telle
est la promesse de ces propriétés qui ont en commun la quête d’authenticité. Luxueuses sans être ostentatoires, elles invitent à vivre
des moments inoubliables seul, à deux, en famille ou entre amis.

La première manufacture de coffola a ainsi vu le jour au mois de septembre 2021 à
Genève, créée par trois coffolatiers. Le coffola est fabriqué à partir de fèves de café
exceptionnelles, soigneusement sélectionnées et provenant de deux grands crus issus
des vallées colombiennes et des hauts plateaux d’Éthiopie. Le premier a un goût corsé
avec une touche d’amertume et le second
est doux et sans amertume. Les fèves sont
torréfiées manuellement par un artisan
torréfacteur. La partie suivante de la production se nomme le broyage, réalisé grâce

Afin de rendre le séjour de ses clients inoubliable, Otoctone
complète son offre en proposant un service de conciergerie digne
des plus grands hôtels. Sur demande, ce dernier peut organiser une
multitude d’activités, allant de la découverte des lieux d’intérêt, à la
location d’un bateau pour la journée, ou la venue d’un chef le temps
d’une soirée. Baby-sitter, masseur, soins de beauté ou panier de petit-déjeuner pour n’en citer que quelques-uns, l’équipe d’Otoctone
fera de son mieux pour exaucer tous les vœux de ses convives.
Située sur les rives de Thonon-les-Bains à quarante minutes de
Genève, Casa 26 est une superbe villa d’architecte inspirée par la
forme de hangars pour bateaux. Dressée à seulement six mètres du
bord de l’eau, entourée d’un parc privé de deux mille mètres carrés,
cette formidable bâtisse a été soigneusement et astucieusement
conçue pour attirer l’attention vers le lac qui lui fait face. Casa 26
peut accueillir jusqu’à dix personnes, elle se compose de quatre
chambres, d’un studio avec accès indépendant, ainsi que d’une
grande pièce à vivre, coiffée d’une cheminée moderne.

© La Coffolaterie / Bertrand Baud

Son inventeur se nomme Bertrand Baud,
jeune gastronome et entrepreneur dans
l’âme. Il a eu l’idée de transformer une fève
de café pour finalement obtenir, selon un
procédé artisanal, une pâte cristallisée,
intense, onctueuse au palais et développée
qu’il a ensuite moulée en tablette, proposant ainsi aux amateurs de café une nouvelle façon de le déguster.

à une machine conçue sur mesure jusqu’à
obtenir, à l’issue d’un savant dosage, une
masse onctueuse prête à partir en moulage.
La masse est mise à disposition des métiers
de la bouche pour qu’ils puissent ensuite
créer leurs produits. L’Atelier décline le

coffola de différentes façons : tablette,
grains de café ou encore pâte à tartiner. Le
succès est au rendez-vous et les points de
vente se multiplient.

à deux pas de la gare, perché en haut du
Petit-Chêne, fameuse rue piétonne la plus
fréquentée de Lausanne. À l’autre bout
du lac, The Fish Club Genève a ouvert ses
portes pendant l’été 2021 sur le boulevard
Helvétique, entre le cours de Rive et la rue
du Rhône. Ce quartier, apprécié pour son
atmosphère branchée, accueille tous les
mercredis et samedis le marché du boulevard Helvétique, l’un des plus grands marchés de détail de Genève. À consommer sur
place ou à emporter : sandwiches au homard
ou au saumon faits minute, soupes de poisson, plateaux de fruits de mer, huîtres et

délicieuses bulles, etc. Embarquez sur le grand
zinc du Fish Club Genève pour un voyage
inédit où, des plus gourmands aux plus
gourmets, chacun trouvera son bonheur.

www.coffola.ch

The Fish Club
Par son style et son concept original où se
côtoient plateaux de fruits de mer, objets
déco décalés et art de la table, The Fish
Club est bien plus qu’une poissonnerie !
C’est un lieu à contre-courant imaginé pour
offrir une expérience différente aux amateurs de produits de la mer : du plaisir avant
tout, celui du goût et des yeux. Ici, tout doit
être bon et beau !

https://otoctone.com

© The Fish Club

© Otoctone
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The Fish Club a pris ses quartiers au cœur
des deux plus grandes villes de Suisse romande, Lausanne et Genève. The Fish Club
Lausanne, inauguré début 2020, se trouve

The Fish Club intègre plus que jamais des
notions telles que convivialité, qualité et
production locale. En associant les aspects
pratiques, humains et éthiques, ses fondateurs, Lois Vitry-Trapman et Lorenzo
Wiskerke souhaitent contribuer à redynamiser l’avenir des commerces de proximité.
www.fishclublausanne.com

musiciens, circassiens qui pourront donner
libre cours à leur inspiration et se réinventer
en petits êtres facétieux… les flottins !

« It is that light, of which we all carry a spark in us,
that I am focused on. » Julian Voss-Andreae

Pour cette édition anniversaire, le grand
bal solidaire des flottins s’invite à la fête. Ça
va valser chez les flottins ! Le 28 décembre
aura lieu un grand bal (masqué ?!) assorti
d’une vente aux enchères de sculptures en
bois flotté et autres créations artistiques qui
se tiendra au Palais des Festivités. L’argent
récolté sera reversé au profit de l’association évianaise Accueil et Partage.

Impulse Gallery a l’honneur de présenter
trois des sculptures de Julian Voss-Andreae
pour la première fois à Lucerne, en Suisse.
Deux des sculptures, Sentinel of Light et
Sitting Man, sont exposées au Bürgenstock
Resort, de renommée mondiale, à huit cent
soixante-quatorze mètres au-dessus du lac
des Quatre-Cantons. La troisième sculpture,
Kundalini, est exposée à la galerie Impulse,
au cœur de Lucerne.

dépeignent en fait des aspects précis du
niveau le plus bas de la réalité.

Voss-Andreae cherche à transmettre une
compréhension plus profonde de la nature
de la réalité. La signature unique de ces
sculptures réside dans le fait qu’à première
vue, elles semblent abstraites, mais elles

Sitting Man (106 × 84 × 62 cm) — situé au
Bürgenstock’s Resort — incarne le calme
et l’ouverture avec sa large poitrine et sa
position à cœur ouvert. Le symbole de la
lumière est ce qui relie les deux sculptures.

© Lydie Durand

Pour ses quinze ans, le site internet
des flottins fait peau neuve offrant ainsi
une navigation plus rapide et intuitive,
adaptable aux téléphones portables.
On y trouvera davantage de contenu
photographique et vidéo. La billetterie
des balades contées, notamment, se
fera grâce à ce nouveau site.
www.lefabuleuxvillage.fr
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Grâce au bois flotté, matière première indispensable à la création des sculptures,
l’événement s’inscrit plus que jamais dans
une démarche écologique. Une partie de
la programmation est par ailleurs placée
sous le signe de l’énergie propre et durable,
comme, par exemple, la pentalogie des
« manèges-théâtres écologiques à propulsion parentale » du théâtre de la Toupine,
et bien d’autres animations.

Yaël Bruigom
Experte (atypique) en communication

© Yaël Bruigom

Communication

Les belles rencontres contribuent à rendre
la vie encore plus mer veilleuse. Yaël
Bruigom fait partie de ces personnalités auprès desquelles on s’enrichit. Il est difficile

de la « mettre dans une case », car elle est
assurément différente et revendique d’ailleurs cette originalité qui fait aussi sa force.
Diplômée de l’Université de Lausanne,

sportive, véhiculant de bonnes valeurs
humaines, fortement impliquée dans des
causes caritatives qui lui tiennent à cœur,
elle met son expertise en communication et
relations publiques au service d’entreprises
et d’organisations dans les secteurs les plus
divers : hôtelier, culinaire, sportif ou encore
horloger, par exemple. « Mes clients apprécient mon sens de l’écoute et mon aptitude
à rechercher, puis à trouver des solutions
adaptées à leurs besoins et attentes. Nos
relations sont simples, claires, détendues
et basées sur la transparence. Ma valeur
ajoutée : je reste moi-même et mes interlocuteurs et interlocutrices sont sensibles à
cette qualité de partage que nous parvenons
à mettre en place et dont les effets positifs
se font sentir dans les résultats. » Sa marque
de fabrique : la discrétion — « Je suis là pour
mettre en avant mes clients et contribuer à
leur succès » — qu’il s’agisse d’apporter son
approche visionnaire à la naissance d’un
nouveau musée ou de mettre en place des
stratégies dans le domaine de la santé.
ybruigom@hotmail.com / T +41 (0)76 380 95 79

Sentinel of Light (184 × 42 × 41 cm) représente une femme majestueuse qui protège la
lumière, symbole d’amour, de perspicacité
et de clarté. Lucerne étant connue comme
la « Ville Lumière » et le « cœur de la Suisse »,
Sentinel of Light surplombe et protège la ville
depuis les hauteurs de la montagne.

D’une part, la Sentinelle de la lumière représente un protecteur de la lumière extérieure :
le soleil, la lune et les étoiles. D’autre part,
L’Homme assis représente la lumière intérieure — le travail sur soi pour permettre à
la lumière intérieure de briller davantage.
Kundalini (comme le titre le décrit) s’associe à la force éthérique manifestée par les
humains et incarnée par la forme féminine
— « le Féminin divin » — en référence au
concept spirituel décrit comme la contrepartie féminine des structures de culte patriarcales et masculines, y compris les sept
chakras (représentés dans la sculpture par
les améthystes magenta). Ce minéral contribue à l’équilibre des centres énergétiques
humains et encapsule la lumière intérieure,
ce qui accroît l’illumination spirituelle.
www.impulsegallery.com

Galerie Tournemine
La Baule
Thomas Tournemine est « tombé dans la marmite » très jeune.
À 40 ans, ce fils de galeriste bénéficie déjà de plus de 15 années
d’expérience qui l’on conduit de Paris à Gstaad et c’est à la Baule,
dans le quartier prestigieux des grands hôtels, qu’il a décidé d’ouvrir une galerie au mois de mai 2021.
« Mon choix s’est porté sur La Baule qui retrouve depuis deux ou
trois ans une vraie dynamique, avec une intensification de l’offre
artistique et une population d’actifs parisiens et de l’Ouest de la
France qui viennent s’y installer à l’année, afin de profiter d’une
qualité de vie exceptionnelle », explique notre interlocuteur. Il
fait la part belle à des jeunes créateurs contemporains d’origine
française, italienne ou encore chilienne, qui ont en commun un
savoir-faire concret, une identité artistique marquée, ainsi qu’une
très longue carrière devant eux !
« Outre l’activité de la galerie stricto sensu, je propose mes services d’intermédiaire et de conseiller pour l’investissement sur
les grandes signatures d’art moderne et contemporain », complète
Thomas Tournemine, fier du succès obtenu. Au programme des
mois à venir : la participation à des foires d’art et l’organisation
d’expositions monographiques, à la galerie et « hors les murs ».

© Galerie Tournemine

Pour les quinze ans du « Fabuleux Village »,
la ville d’Évian deviendra un théâtre géant
à ciel ouvert du 10 décembre 2021 au 8
janvier 2022. L’événement convoquera à
nouveau imaginaire et féerie pour une immersion dans la forêt magique des flottins.

Un grand rendez-vous où l’on réinterprétera
à volonté la magie des fêtes de fin d’année,
où chacun pourra entrer à sa guise dans une
bulle de rêve et de poésie. Six cent cinquante
sculptures en bois flotté exposées, projections lumineuses, musiq ue, contes merveilleux, prouesses artistiques se tiendront
dans le centre-ville d’Évian. Chaque place,
rue, passage deviend ra ainsi un terrain
de jeu idéal pour les comédiens, conteurs,

Beaux-arts

Le Fabuleux Village
ou la légende des flottins
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Une rencontre avec le galeriste constitue une expérience passionnante. Son grand sens de l’écoute, son immense culture et son
humilité lui permettent de proposer des œuvres d’art en accord
avec la personnalité et les attentes de ses clients.
www.tournemine.com
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Hermès
Cape Cod Chaîne d’ancre
La montre Cape Cod Chaîne d’ancre se pare de diamants et
d’obsidienne pour révéler une nouvelle facette, précieuse et singulière. En 1991, la montre Cape Cod naît sous le crayon audacieux
d’Henri d’Origny. Le dessinateur devait en faire une montre
carrée. Sa liberté créative décide qu’elle sera « un carré dans un
rectangle ». Impertinente et rigoureuse à la fois, la Cape Cod
bouscule les codes et enchaîne librement les styles. Son boîtier
original se compose de deux demi-maillons « Chaîne d’ancre »,
motif créé par Robert Dumas en 1938. Le motif inspiré d’une
chaîne de bateau s’ancre sur les cadrans de la Cape Cod et révèle
sa fantaisie plurielle.
Cette année, la Cape Cod se métamorphose à nouveau : nimbée de
diamants et façonnée dans la pierre obsidienne — une roche volcanique vitreuse de couleur grise —, ou sablée dorée et laquée, sa
forme graphique identitaire joue avec les matières et les textures.
Entre contraste et harmonie, une première Cape Cod Chaîne
d’ancre s’offre un précieux écrin d’or rose serti de 52 diamants,
dont se détache un cadran en obsidienne, illuminé de maillons
entrelacés, sertis de 181 diamants. Un second modèle, plus petit,
accorde la tonalité de son boîtier d’acier serti aux nuances anthracite du cadran volcanique et chaînes d’ancre serties. Enfin, une
troisième version également de petit format, en or rose serti de
46 diamants, se distingue par son cadran doré sablé aux chaînes
d’ancre serties.
Proposées sur un bracelet simple ou double tour en alligator couleur Chantilly ou gris perle, réalisées au sein des ateliers Hermès
Horloger, ces nouvelles Cape Cod Chaîne d’ancre affichent heures
et minutes, rythmées par de fines aiguilles dorées ou rhodiées.

Horlogerie

www.hermes.com

Audemars Piguet
Royal Oak Automatique 37 mm

En septembre dernier, la manufacture suisse de haute horlogerie
Audemars Piguet a dévoilé deux nouvelles variantes de la Royal
Oak Automatique en 37 millimètres, combinant un cadran aux
nuances inédites à un sertissage coloré.

CONTAC T
MONOL I T H E SA
C H E MIN DU F LON ZE L 59
1093 L A CON V E R SION
M. A DRIE N BOR NA N D
021 799 90 03
R É A L I S AT I O N

C O M M E R C I A L I S AT I O N

CONSTRUC TION

© Audemars Piguet

INSCRIPTION SUR:

Ces deux animations, dotées de nouveaux bracelets en cuir de
veau satiné, viennent enrichir la série 15452, laquelle conjugue
élégance, minutie et recherche esthétique. Chacune des pierres
ornant ces nouveaux modèles a été choisie avec soin pour assurer une transition de couleur harmonieuse. Les quarante pierres
de la lunette en or ont été taillées et polies individuellement afin
d’obtenir des angles nets. Parfaitement alignées, elles reflètent la
lumière, créant une expérience optique unique dans les tons rouge
orangé ou roses selon le modèle.
Arborant un diamètre de 37 millimètres, les deux modèles de
Royal Oak Automatique se déclinent tantôt dans les tons beige et
orangé, tantôt gris et rose.
www.audemarspiguet.com
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Chanel
Collection Holiday 2021 No 5

Horlogerie

Swatch retourne en 1984
avec la biocéramique 2021
Le dernier chapitre de l’histoire bio-innovante de Swatch reprend
là où, en 1984, s’est arrêtée une année exceptionnelle pour tous.
1984 a vu naître des icônes et pionniers influents : « Purple Rain »
de Prince, « Like a Virgin » de Madonna et le jeu vidéo Tetris ont
notamment fait leur apparition. Sans oublier Swatch qui a fait
son entrée dans le Livre Guinness des records avec la construction
d’une montre géante de 13 tonnes et de 162 mètres de long, exposée sur le bâtiment principal de la Commerzbank à Francfort. C’est
aussi l’année qui a suivi le lancement de la marque, amorçant une
révolution horlogère tout en couleur.
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Un parfum composé, un flacon épuré, un
chiffre pour seul nom. Lorsque Gabrielle
Chanel imagine No 5 en 1921, elle crée une
fragrance comme aucune autre, qui démode
instantanément celles de son époque. Avec
No 5, Mademoiselle s’affranchit des codes
et révolutionne le monde des parfumeurs.
Chef-d’œuvre olfactif qui ouvre la voie de la
parfumerie moderne, No 5 est l’expression
d’une réussite éclatante, du fabuleux récit
de l’accomplissement de soi. En 2021, pour
fêter les cent ans de célébrité de ce parfum
devenu mythe, la maison Chanel a imaginé une collection de créations exclusives en
édition limitée.
www.chanel.com

© Chanel

En ce qui concerne les détails, 1984 n’a jamais été aussi 2021. Cinq
modèles réinterprètent d’anciennes Swatch originales, tout en
capturant la liberté et l’insouciance de cette décennie.

Cosmétique

Le temps, c’est ce qu’on en fait. Swatch a marqué le monde de son
empreinte en termes d’innovation et d’expression personnelle.
Avec sa dernière collection, « 1984 Reloaded », l’horloger suisse
retourne à ses racines : il combine un ensemble de modèles originaux et prisés, datant de 1984, à la biocéramique — un nouveau
biomatériau innovant et durable. Ce mélange unique de céramique
et de plastique biosourcé dérivé d’huile de ricin donne un matériau
robuste et léger, résistant aux rayures et doté d’un toucher soyeux.

Mésolift
par Lierac

www.swatch.com

Salon Timeless Jewels
à Paris

Joaillerie

Lydia Courteille
Bague en or, diamants bruns,
saphirs, phosphosidérites

Marina B
Bague en or rose, opale rose

MAD
Bague en or et
argent recyclé,
spinelles et saphirs

Timeless Jewels est un événement qui réunit, sous forme d’exposition-vente, bijoux
anciens et bijoux contemporains au cœur
de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le public y aura l’occasion d’échanger en direct
avec les antiquaires du bijou et les créateurs, de découvrir leurs sources d’inspiration, de se laisser séduire par les pièces
exposées… Moment phare du salon, le prix
de l’Alchimiste visera à distinguer trois
pièces joaillières, illustrant l’univers créatif
de chaque exposant.

Un choc d’énergie pour les peaux fatiguées
et carencées. Afin de revitaliser les peaux
fatiguées et carencées, les laboratoires
Lierac se sont inspirés de la mésothérapie,
une technique de référence en médecine
esthétique. Alors qu’en clinique, des principes actifs sont injectés, les deux nouveaux
experts antifatigue Mésolift apportent à la
peau des vitamines essentielles (C, B, E),
des oligo-éléments et de l’acide hyaluronique sans aucune aiguille.

Myrtille Mousson et Charlotte Wannebroucq sont à l’initiative de ce salon. Elles
sont toutes deux gemmologues à Paris,
expertes en joaillerie et défricheuses de
talents. Elles ont décidé de faire découvrir
au grand public l’univers fascinant de la
joaillerie en organisant le salon Timeless
Jewels, une belle façon de partager leur
passion du bijou.

Le concentré Mésolift C15 contient 15%
de vitamine C pure pour neutraliser les
toxines et radicaux libres qui ternissent
le teint, des oligo-éléments (cuivre et zinc)
pour booster et fortifier la peau, des acides
aminés pour améliorer l’élasticité ainsi que
de l’acide hyaluronique micro-encapsulé
pour hydrater, lisser et repulper la peau.
La crème Mésolift est le soin idéal pour
booster les bienfaits du concentré. Elle
renferme les actifs complémentaires dans
une texture douce et veloutée : AHA de
fruits lissants, magnésium, vitamines B et
E, provitamine A, acide hyaluronique. C’est
le réveil que la peau attendait !

www.timelessjewels.fr

www.lierac.com

© Lierac

© Swatch

La collection Swatch « 1984 Reloaded » est disponible en boutique
et en ligne depuis le 7 octobre 2021.
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Maserati Levante Hybrid :
le SUV de la dualité
Performance, consommation réduite, rapide,
durable, unique et tourné vers l’avenir. On
dit que la foudre ne frappe jamais deux fois
au même endroit, mais ce n’est qu’une légende : l’éclair incandescent qui a électrifié
la Ghibli Hybrid l’année dernière poursuit
son chemin et enflamme tous les futurs
modèles Maserati.
La Maserati Levante Hybrid marque un
pas en avant audacieux dans l’avenir de
Maserati. Cette nouvelle étape associe le
moteur thermique 4 cylindres de 2 litres à
un système hybride de 48 volts qui permet
au conducteur de récupérer de l’énergie lors
de la décélération et du freinage. La technologie rencontre l’exclusivité ; la puissance
s’allie au respect de l’environnement. Cette
dernière évolution du SUV est plus légère
que sa version essence correspondante : plus
rapide, plus verte et encore plus emblématique. Des performances incroyables pour

Découvrez le monde
des voitures de prestige

Automobile

un impact minimal sur l’environnement.
Pas d’inquiétude, malgré l’hybridation, la
marque de fabrique inimitable de la marque
— le son distinctif de Maserati — demeure.
Nouvelle icône dans le voyage de la marque
vers l’électrification, un bleu cobalt audacieux
illumine les détails du Maserati Levante
Hybrid. Iridescent et magique à la fois : un

équilibre parfait qui oscille entre le bleu,
lorsqu’il est baigné de lumière, et le gris,
lorsqu’il est dans l’ombre.
Le Maserati Levante Hybrid est un SUV
fait de contrastes : équilibrer les performances avec une consommation réduite.
www.maserati.com

Plus puissant, plus aiguisé, plus sportif :
le nouveau Porsche Macan
Porsche a lancé en juillet dernier son nouveau Macan aux performances accrues,
au design affiné, et doté d’un nouveau
concept de commande. Les trois variantes
proposées offrent une puissance nettement
supérieure à celle de leurs devancières.

Fleuron sportif de la gamme SUV dont
on connaît le succès, le Macan GTS fait
figure de nouveau modèle de pointe avec
des caractéristiques typiquement GTS en
termes de réactivité et de déploiement de
puissance.
Le modèle d’entrée de gamme est équipé d’un nouveau moteur suralimenté de
quatre cylindres en ligne, d’une puissance
de 195 kW (265 ch), qui lui permet de réaliser le sprint standard en 6,2 secondes et
d’atteindre une vitesse de pointe de 232 kilomètres à l’heure. Les nouveaux modèles
Macan offrent également un large éventail
entre un confort de suspension maximal et
des performances dynamiques de voiture
de sport.

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

© Porsche

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

Le nouveau Porsche Macan met nettement
en valeur l’intérieur, avec une console centrale au design moderne et élégant. Une
entrée de gamme très appréciée avec des
prix qui commencent à 77’700 CHF pour
le Macan, à 87’800 CHF pour le Macan S
et à 108’600 CHF pour le Macan GTS.
www.porsche.com

Costa Navarino Golf Festival
Grèce, Péloponnèse
Du 9 au 16 septembre 2022
suivi par le ProAm Atelier 94
Architecture du 16 au 23 septembre
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.

Deux parcours de golf
de classe mondiale
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 par-72 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 18-trous 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. Par-71 de
5610 m, il offre une vue panoramique sur
la mer et la montagne, avec deux trous
longeant la baie historique de Navarin.

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

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.

Le programme détaillé
sera communiqué
dans la prochaine
édition du magazine
(Printemps 2022)

Travel One SA
Jean-Pierre Lalive
Francis Boillat
Karine Peris
Sacha Stohler

Route de Divonne 44
1260 Nyon
+41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch
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Le Constance Lemuria est doté
d’une piscine à 3 niveaux.

Les Seychelles
Exquis Tropiques

Leymuria-Seychelles : une des plus belles plages du monde.

Plages bordées de cocotiers, rivages hérissés de blocs de granit, lagons turquoise…
115 îles, pièces de puzzle posées à fleur d’eau, s’étirent sur un million de
kilomètres carrés dans l’océan Indien. Pour les botanistes, les ornithologues,
les plongeurs en eaux claires. Et les touristes.
Par Michèle Lasseur

Filles des rivalités franco-anglaises dans l’océan Indien, les îles
des Seychelles sacrifient à l’exotisme, géographie oblige. Porte
de l’Afrique au large du Kenya, mais cousine de l’Asie et de l’Inde
par océan interposé, cette république d’opérette produit « du rêve
et des enfants », ainsi que raillait l’aventurier Henry de Monfreid.
Mahé est une des 115 perles de ce collier de granit et de végétation
tropicale, qui paresse dans l’Océan Indien. Elle est la plus grande
île de l’archipel (150 km2), la plus haute (905 m), la plus peuplée
(86% de la population totale des Seychelles). Elle doit son nom au
premier gouverneur français de l’archipel, Mahé de la Bourdonnais.
John rappelle sans ambages que ses ancêtres, esclaves razziés,
ne vinrent pas de leur plein gré. Vivent encore ici des « grands
blancs » (entendez propriétaires terriens), des « blancs rouillés »
(qui ont encore quelques biens) et des « blancs coco » (planteurs
ayant tout perdu). John passe du français à l’anglais avec aisance.
À Victoria, capitale au charme provincial de sous-préfecture, il
s’exclame : « Voici Clock Tower, réplique en modèle réduit de Vauxhall Bridge, sa cousine londonienne. Jusqu’alors dépendantes de
Maurice, c’est le 9 novembre 1903, que les Seychelles devinrent
colonies britanniques à part entière. » Le marché est la grande
attraction de Mahé. Il ne succombe pas à la tentation touristique
et garde une atmosphère bon enfant. Sous la halle de métal, on
choisit thons, mérous, rougets, perroquets attachés en collier. On
parle en créole avec les marchands d’épices pour choisir le fruit
de l’arbre à pain, le bilimbi, les pommes d’amour.

La route Sans-Souci qui va de Victoria à Grand’Anse, traverse l’île
d’est en ouest. On roule à gauche. Juste le temps, dans la cocoteraie, entrecoupée d’arbres à pain et de calices du pape, de
froisser de jeunes pousses de cannelle entre ses doigts pour en
humer le suc. Et voir la vanille redevenue sauvage s’enrouler autour
des takamakas. Le souci de préserver les richesses écologiques
et le nombre de chambres d’hôtel limité protègent du tourisme de
masse cette destination nature. 360’000 touristes en 2018 ont eu
les moyens de s’offrir ce paradis créole, 2 fois plus qu’il y a 10 ans.
Et ils peuvent desserrer les cordons de leur bourse : les Seychelles
restent une destination chère.
Un parfum de nostalgie coloniale règne au Jardin du Roi perché
sur les hauteurs d’Anse Royale. Micheline Georges, la propriétaire,
accueille les visiteurs. « Je suis la cinquième génération ». À 80
ans passés, elle dirige ce Domaine de 100 hectares niché dans la
nature et qui surplombe le littoral. Cannelle, citronnelle, muscade,
poivre, ylang-ylang, girofle, vanille. « Je fais sécher la vanille et je
vends au magasin. Nous replantons la forêt d’ylang-ylang. Il y a
eu une maladie. » Elle soupire : « Les jeunes ne veulent plus cueillir la cannelle, les industries sont tombées. On n’exporte plus. »
Comment peut-on imaginer un séjour à Mahé sans un repas au
Jardin du Roi ? Poisson grillé, poulet au massalah cuit au lait de
coco, curry de légumes, arbre à pain cuit au lait de coco, sucre,
vanille et muscade, et pour finir salade de mangue et de papaye
jaune. Un festin royal !
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Kerlan, le restaurant Takamaka propose sushis et salades. Il y a
le soleil et la mer, comme dirait la chanson. Tout baigne donc.
Direction la Boat House pour prendre masque, tubas et équipement de plongée. Avant que nous allions voir les coraux, on nous
montre des nids de tortues, une vingtaine. Un spécialiste des tortues s’occupe de lâcher les bébés tortues dans la mer. Le troisième
restaurant, The Nest (Le Nid) sert une cuisine créole, fruits de mer,
poisson frais. Il s’appelle ainsi car un oiseau tropical blanc fait son
nid près du restaurant. Les tables sont placées à flanc de rochers,
la vue est romantique à souhait, les jeunes mariés adorent et se
laissent bercer par le bruit des vagues.
Est-il nécessaire de préciser que pour nager, il n’y a que l’embarras du choix : d’un côté Petite Anse Kerlan avec une plage idéale
équipée de transats et… d’un bar Takamaka. De l’autre côté, on
peut se promener à pied et ramasser des coquillages.

Leymuria-Seychelles : ciel azur, eaux cristallines, sable blanc pour des vacances de rêve.

Constance Lemuria : Gary, le directeur du golf, en plein swing.

L E S É TO N N A N T S C O C O F E S S E S
Praslin, la deuxième île, se trouve à 20 minutes de vol. Elle doit
son nom sucré au ministre de la marine de Louis XV, César Gabriel
de Choiseul, duc de Praslin. Anse-Lazio est une des plus belles
plages des Seychelles, eau à 26°C et sieste à l’ombre des palmes.
Il faudra, pour retrouver quelque énergie, le secours du « byen
manzé kréol » : soupe de tecks-tecks, cari de troulouloutes ou de
zourites (petites pieuvres). Assez pour flâner dans la Vallée de
Mai, réserve botanique de 20 hectares érigée en parc national.
Le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984.
C’est ici que pousse le très fameux cocotier de mer, l’indigène
« Lodoicea Seychellarum». Ce phénomène végétal a évolué de
façon extravagante au fil de millions d’années. Le mâle présente
une inflorescence phallique brune couverte de fleurs jaune et
la femelle donne des noix en forme de grosses fesses, bien décrites par Henri de Monfreid : « De la grosseur d’un potiron, elle
est double et ses deux hémisphères rappellent à s’y méprendre
une paire de fesses entre lesquelles la nature s’est plu à reproduire certains détails particulièrement suggestifs. » En 1768,
Le Story Seychelles protège la flore et la faune marines de l’archipel.

L’atout majeur du Constance Lemuria Seychelles est son parcours
de golf de championnat de 18 trous signé Rodney Whright avec
des points de vue magnifiques. Green fees gratuits à volonté pour
les clients de l’hôtel. Gary est directeur du golf et sécheyllois.
« Nous avons accueilli « l’European Senior Tour » 2 ans de suite.
En 2019, 72 seniors pros sont venus jouer. Et c’est l’australien Peter
Fowler qui a gagné. Les 12 premiers trous sont quasiment plats,
les 6 derniers sont vallonnés. C’est un parcours assez technique,
très étroit avec beaucoup d’obstacles, surtout de l’eau. Au 15e
trou, vous avez devant vous la mer turquoise et, 82 mètres plus
bas, votre objectif golfique. Certains habitués du Lemuria arrivent
pour voir le coucher de soleil au « célèbre » trou. Là, une petite
table les attend avec des canapés et une bouteille de champagne.
Design moderne des suites.

deux vaisseaux français, une flûte, La Digue, et une goélette, La
Curieuse, arrivent à Praslin. Un certain M. Barré, botaniste itinérant qui deviendra célèbre à Tahiti, fera entrer le coco de mer
dans la légende. En 1881, le général anglais Charles Gordon débarque et croit reconnaître, dans le coco de mer, l’arbre biblique
de la Science du Bien et du Mal. Il conclut en bonne logique que
Praslin ne pouvait être que le Paradis terrestre. De Praslin, on
gagne l’îlot Saint-Pierre en bateau-taxi. Aucune construction sur
ce bloc de granit mais des palmiers qui prennent la pose. On vient
du monde entier pour y faire des films publicitaires. Toutes les îles
ont en commun d’abriter des jardins de coraux féeriques. Même
le plongeur débutant pourra se sentir acteur d’un « remake » du
Monde du Silence, car le film fétiche du Commandant Cousteau
fut tourné dans l’archipel.
C O N S TA N C E L E M U R I A 5 *
S U R L’ Î L E D E P R A S L I N

L’hôtel a été complètement rénové en 2016. Pierre brute, paille,
bois flotté, granit rose… les matériaux qui habillent les chambres
sont naturellement raffinées, tandis que toutes les villas regardent
vers l’océan côté ouest afin de profiter le plus longtemps possible
des couchers de soleil : 8 villas avec piscine privée et majordome
et une villa présidentielle avec 3 chambres.
Rien de mieux qu’un buggy pour aller explorer les lieux. Bref arrêt
à un endroit appelé The Artworld. Des artistes sont invités à
peindre le mur et les hôtes peuvent se faire photographier devant.
Photos souvenir que j’appellerai « My Constance Moments ».
La majorité des suites sont situées en face de Grande Anse Kerlan,
96 suites toutes face à la mer. De l’autre côté, un club enfants
(kid’s club) et derrière un petit potager avec fruits et légumes des
Seychelles où les enfants jardinent avec entrain. Près de l’anse

Le Constance Lemuria situé sur Anse Kerlan est l’antichambre du
paradis avec ses plages serties de corail et parsemées de palmiers.
Un des fleurons de l’hôtellerie seychelloise. « Ceci n’est pas un
hôtel! » Quand un client lui fit cette remarque, le directeur fut
ravi. La réception s’accommode de sa taille en se projetant vers
un jardin bruissant et odorant. Et profite à fond de sa silhouette,
qui fait songer à un superbe clubhouse pour golfeurs (un 18-trous
est à la porte) et sportifs nantis.
Je suis dans le lobby. À gauche le bar, de l’autre côté le restaurant
The Legend pour le petit déjeuner et le dîner en buffet. L’hôtel
est intégré dans la nature. Les toits sont faits avec les feuilles
récoltées dans les forêts alentour. Pleine vue sur la piscine et sur
la plage de la petite Anse Kerlan. « Mais alors qu’allez-vous faire
aux Seychelles ? », m’avait-on demandé. Quelle bonne question !
« Rien, si ce n’est jouer au golf, aller voir les coraux et découvrir
une nature grandiose. » Me voici au cœur d’une palmeraie de 110
hectares. Trois plages de sable blanc dont Anse Georgette, la plus
belle plage du monde, se fondent dans le paysage. Anse Georgette
est publique mais à moins d’y arriver par bateau, on n’y accède
que par l’hôtel Constance Lemuria.

Lemuria Golf Course,
un magnifique parcours
de championnat.
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Seychelles

Vue extérieure du Story Seychelles.
Informations pratiques
Seychelles Tourism
www.seychelles.com/home
Formalités
Passeport en cours de validité et billet de retour.
Remplir formulaire d’entrée aux Seychelles avant le départ.
Confirmation de la réservation pour l’hébergement
(au moins les 3 premières nuits)
Santé
– Effectuer un test PCR négatif dans les 72 heures précédant leur départ,
même pour les personnes vaccinées.
– Une autorisation de voyage pour raisons de santé est requise via la plateforme suivante : https://seychelles.govtas.com. (Autorisation obligatoire
pour tous les voyageurs, y compris les enfants. Coût : 10 € par personne).
– Les voyageurs doivent avoir une assurance santé internationale
qui couvre les soins (et la quarantaine) liés au Covid-19.
Détails complets sur le site du gouvernement des Seychelles
www.health.gov.sc/index.php/covid-19/guidelines
La piscine du Story Seychelles : un cadre idéal pour se détendre.

La présence d’une nature grandiose ne coupe pas l’appétit. Que
serait le Constance Lemuria sans la gastronomie ? Diva, le restaurant méditerranéen est cornaqué par Jordi Vila, le chef, originaire
de Barcelone. Le design est « costaud ». Jérôme Carlier le chef sommelier règne dans une magnifique cave à vin. « Nous proposons
deux packages gustatifs et aussi une association vins et plats pour
le dîner. La plus belle carte de vins de l’Océan Indien avec 15’000
bouteilles et 1’600 références. » Des vins de Nouvelle-Zélande,
Afrique du Sud, Chili, Allemagne… « Venez goûter un mousseux de
la vallée de la Loire, méthode champenoise, de Thierry Germain. Il
était ici pour la compétition “Wine & Golf”, un nouvel événement
au Constance Lemuria. Soudain, nous avons senti qu’ici on aimait
trop la vie pour s’émouvoir de quoi que ce soit.
Membre de « The Leading Hotels of the World »
www.lhw.com

Le lobby : bois et matières naturelles.

Beach pool villa.

Electricité : 220/240 volts
Se déplacer : La conduite est à gauche. Prévoir des chaussures de marche
pour aller dans la forêt.

L’hôtel Story Seychelles est situé dans le nord de Mahé, sur la
longue plage de Beau Vallon Bay, au sein d’une végétation tropicale. L’hôtel s’étend sur environ 7 hectares de végétation et de
jardins. Il compte 100 hébergements différents et six points de
restauration, dont trois classés dans les meilleurs de l’île. Le Story
Seychelles est très investi en matière de développement durable.
L’hôtel a notamment établi un partenariat avec le programme
« Marine Conservation Society of Seychelles », visant à protéger
la vie marine et terrestre de l’archipel. Et à restaurer les coraux
blanchis du parc national marin de Sainte-Anne.

Vive le bon manger créole !
Vous avez planifié votre voyage comme une escapade gastronomique ? Vous avez le choix entre cinq restaurants. Rendez-vous au
Vasco’s au style méditerranéen. Les appétits de saveurs japonaises
seront comblés au Seyshima avec une cuisine « teppanyaki ». Mon
préféré est le Trader Vic’s pour son décor (un four à bois chinois
pour cuire les viandes) et son chef Nathan, porte-drapeau d’une
gastronomie polynésienne. C’est le restaurant où il faut absolument siroter un cocktail (le Mai Tai) et goûter la salade Mango
Homard.

Heure : Quand il est midi à Paris, il est 15h aux Seychelles.
Langues : Les Seychellois parlent anglais et français mais la langue
nationale est le créole, composé de vieux mots français.

S TO R Y S E YC H E L L E S

Les bungalows-villas disposés en demi-cercle, les pelouses, les
palmiers, les jardins d’épices transportent le visiteur dans un paradis tropical. Le bonheur du plein air. Intervention humaine certes
mais respect du cadre naturel. L’accès à la plage est direct. Luxe
absolu : la vue sur la mer qui ici se pare de belles couleurs. Sans
oublier la piscine. Autre point fort : la prise en compte des éléments
naturels. Comme si le décor ultime ne pouvait être que la nature
environnante et visible de partout. Les suites (84) situées dans le
jardin s’offrent au soleil avec des terrasses bien exposées. Elles ont
des planchers en bois et des meubles en osier. J’ai beaucoup aimé
la salle de bain avec une vaste baignoire circulaire.

Monnaie : La roupie seychelloise (SR)

Qatar Airways
Qatar Airways a remporté le titre de meilleure compagnie aérienne 2021
selon le site AirlineRatings.com. Elle a aussi remporté pour la 4e fois le
titre de « Meilleure Classe Affaires du monde » en plus du « Meilleur Siège
Affaires » en récompense de son innovation brevetée, la Qsuite. Ce siège
unique se transforme en un lit double parfaitement plat, le seul du secteur
aérien dans une Classe Affaires. Qatar Airways propose plusieurs vols par
semaine entre Zurich et Mahé, via Doha. Compter 13h30 de voyage.

Restaurant Trader Vic’s : cuisine polynésienne.

Sesel Spa
Gilles est le directeur du spa situé sur la plage de Beau Vallon. Il
supervise aussi les activités de loisirs et le club enfant. Un itinéraire original pour cet homme énergique qui a d’abord géré les
tournées du chanteur M (Matthieu Chedid) dans une autre vie.
« Nous travaillons surtout avec des produits locaux Nourish by nature. Nous entamons une collaboration avec les produits Germaine
de Capuccini dont la devise est : “Pour chaque problème de peau,
une solution”. » Les thérapeutes sont indiens, philippins, indonésiens avec une formation interne pointue. sept salles de soin, un
sauna, un lieu pour profiter d’arômes sensuels et se détendre. Sont
inclus : salle de gym, snorkeling, kayak, tennis, yoga, pétanque…
Bel Ombre Road, Beau Vallon, Seychelles – À 0,6 km du centre-ville

Les atouts
– Check-in en ligne sur le site de la compagnie qatarie : efficace.
On récupère le boarding-pass pour le dépôt des bagages et l’accès
à la salle d’embarquement.
– Pour les vols Zurich-Doha où les avions sont tous des Airbus A350
ou des Boeing 777.
– Avec les écouteurs Bose, regardez des films récents.
Oryx la plateforme de divertissement de Qatar offre plus de 400 options
(films, documentaires, audio, jeux, musique).
– La franchise bagage en classe éco est de 30 kg.
– Le personnel de cabine offre un service de qualité, aimable et à l’écoute
pendant tout le vol. Très attentionné pour servir le repas. Plats à la carte.
L’hôtesse ne propose pas d’alcool. Mais si vous faites la demande, vous
serez servi.
– L’aéroport de Doha, hub de la compagnie qatarie, offre une connexion
wifi rapide et gratuite. Les plus : propreté, pas de temps d’attente
au contrôle de sécurité, confort, nombreuses boutiques, cafés et
restaurants.
www.qatarairways.com
Se restaurer : À Mahé, Le jardin du roi, domaine de l’Enfoncement, anse
royale. Une institution gastronomique. Excellents plats créoles.
Rapporter : Un coco de mer (attention, le fruit de l’arbre femelle pèse
jusqu’à 30 kg). Et cela coûte cher : environ 200 euros.
Coups de cœur : L’exploration sous-marine se pratique sur toutes les îles
(attention aux oursins).
Fête : tous les ans, le 28 octobre, se déroule le festival créole qui dure
plusieurs jours.

Photos © M. Lasseur, Story Seychelles, Constance Lemuria, MarineConservationSociety
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Park Hyatt
Dans cette petite partie de l’océan Indien,
au sud du Sri Lanka, près de mille deux
cents îles dessinent un chapelet dont les dernières perles basculent dans l’hémisphère
sud. Vingt-six atolls forment l’archipel des
Maldives, une destination de choix pour
les amateurs de plongée tout comme pour
ceux en quête de silence et de luxe naturel.

Maldives

Où ? magazine a fait escale sur la merveilleuse île d’Hadahaa.
Parfois surnommée l’île ronde, Hadahaa est située dans l’atoll
d’Huvadhoo, Gaafu Alifu à environ cinquante kilomètres de l’équateur et abrite le somptueux Park Hyatt, un cinq-étoiles nouvellement
rénové avec soin et respect de l’environnement, car la flore natu
relle de l’île, les sables blancs poudreux et le récif corallien qui
l’entoure sont les trésors qui font de ces lieux un ravissement pour
les sens.
Dès l’arrivée du bateau à moteur au bout de la jetée, les sourires
et l’accueil chaleureux du directeur général Nikolaus Priesnitz et
de son équipe donnent déjà le ton d’un séjour sur mesure. L’atmosphère, les parfums, les couleurs sont hypnotiques et font instantanément oublier le reste du monde. Ici, plus question de chaussures
ou de vêtements trop habillés, on joue les minimalistes en version
« slow life » pour quelques jours au paradis.
« Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
luxe, calme et volupté. »
L’Invitation au voyage, Charles Baudelaire

La robinsonnade de luxe commence donc, une fois installé dans
sa villa, par un délicieux massage des pieds. Les cinquante et une
villas proposées par Park Hyatt offrent un design et un confort
de grande qualité, chacune équipée de toutes les commodités
attendues par une clientèle haut de gamme. Les hébergements
sont répartis selon six catégories, sur la plage ou sur pilotis, une

ou deux chambres, avec ou sans piscine privée, ils offrent chacun
une disposition idéale face à l’océan, pieds dans l’eau tout en
respectant l’intimité des clients. Les villas situées sur la plage sont
doublées d’une salle de bains extérieure, une belle façon de prolonger la vie hors des murs.
En décembre 2021, la villa présidentielle sera ouverte aux réser
vations. Peaufinée dans les moindres détails, cette superbe
résidence construite à l’extrémité de la jetée fait figure de proue,
l’océan Indien comme seul horizon. Ses 895 mètres carrés équipés
de prestations de très haute qualité offrent des espaces de toute
beauté, une architecture contemporaine et un design élégant où
le luxe se fait discret et noble tant dans les matières, les couleurs,
la lumière et le mobilier. Un service vingt-quatre heures sur vingtquatre est assuré par un majordome exclusivement réservé aux
invités ainsi qu’une longue liste de prestations incluses dans cette
location.
Sur ce caillou ne culminant pas à plus d’un mètre cinquante, dont
la surface s’étend sur quelque trois cents mètres de long et pas
beaucoup plus en largeur, le temps s’arrête. Place à la jouissance,
aux plaisirs exquis de l’exploration sous-marine, en plongée ou avec
masque et tuba, la faune aquatique est superbe, les poissons multicolores mêlent leur danse joyeuse à celle des raies et autres tortues,
les dauphins au large s’amusent de quelques saltos sous les regards
pétillants de ceux ayant la chance de croiser leur chemin.

Une perle au cœur de l’océan Indien

Park Hyatt offre la possibilité de suivre un programme de plongée,
quel que soit le niveau, ainsi que des cours de certification PADI
avec accès à certains des meilleurs sites de plongée du monde. Le
centre d’activités propose une gamme d’excursions sur mesure,
des scooters sous-marins I-Aqua, un simulateur de golf, l’observation des dauphins, un voyage sur l’équateur, la pêche traditionnelle
et des pique-niques sur une île déserte.
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Maldives

quotidien de l’hôtel et de l’importance vitale d’éliminer le plastique
afin de tendre vers le zéro déchet. La mise en place d’initiatives
concrètes fait partie des nombreux projets en cours.
L’espace bien-être se déploie au cœur de la végétation. En harmonie avec la pureté et la puissance de la guérison holistique des
Maldives, The Vidhun Spa propose une sélection de traitements
ayurvédiques, des massages, des soins de la peau et des rituels
de bien-être inspirés de Dhivehi Beys, avec des produits June
Jacobs, des herbes et des épices naturelles cueillies dans l’atoll
et préparées sur place. Les soins sont prodigués de façon très
professionnelle pour un résultat optimal.

du lieu, de l’énergie et des vibrations positives émanant de cet
environnement unique. À faire sans hésiter, même les novices
apprécieront. Des séances de méditation avec les bols tibétains
sont aussi proposées sur la plage, au coucher du soleil, idéales
pour lâcher prise et se relaxer.

Par ailleurs, une salle de fitness et une piscine de trente mètres
sont également allouées à l’espace bien-être. Et qui dit harmonie
et bien-être dit yoga et méditation. Le réveil est matinal, mais il en
vaut la peine. La séance de yoga sur la plage et sous les premiers
rayons du soleil est l’occasion de prendre pleinement conscience

The Dining Room est le lieu où l’on apprécie une cuisine du monde,
raffinée et élégante dans une salle au design contemporain, face
à la piscine.

U N A R T D E V I V R E S I M P L E E T P R ÉC I E U X ,
U N E C U I S I N E S AVO U R E U S E E T C O LO R É E

Au cœur d’une végétation luxuriante et dans un cadre paisible, The
Island Grill propose pour le dîner une carte d’inspiration maldivienne où viandes, poissons et fruits de mer sont grillés au charbon
de bois – provenant de bois durables collectés sur l’île.
Avec vue sur le complexe, la piscine et la plage, le bar de la piscine
nommé simplement The Bar propose une large sélection de rafraîchissements du monde entier et une carte plus simple, mais
tout aussi délicieuse de plats locaux, burgers et salades. L’endroit est très appréciable après une baignade et pour profiter du
somptueux coucher de soleil.
Élégamment situé directement au-dessus du lagon, avec l’océan
Indien comme horizon, Koi @ The Drift est le restaurant japonais
réservé aux amateurs de sushis et sashimis. Il propose également
une sélection raffinée de différentes variétés de saké.
Côté curiosité, une table insolite est perchée à cinq mètres audessus du rivage de sable blanc, au cœur de la canopée, le Chef’s
Garden Treehouse sert un menu entièrement végétal de six ou huit
plats. La plupart des produits proviennent du jardin biologique

et de l’atoll. Des menus végétariens et végétaliens personnalisés
sont disponibles sur demande lors du séjour. Une immersion
complètement verte et des saveurs surprenantes de fruits, légumes et aromates savamment travaillés. Un délice autant pour
les yeux que pour le palais.
Il est également possible de prévoir un dîner privé dans le lieu de
son choix. Le directeur ainsi que toute l’équipe de Park Hyatt ne
résistent pas à satisfaire les moindres désirs de sa clientèle.
Alors que l’hôtel offre une expérience luxueuse, les pieds dans
l’eau, Nikolaus, dont la mission est d’assurer le bon fonctionnement
de cette organisation insulaire ainsi que la satisfaction optimale
de sa clientèle, est conscient de l’empreinte du fonctionnement

Park Hyatt Maldives Hadahaa s’est donc récemment engagé à déployer la stratégie « Parley Air » avec l’objectif de protéger cette
splendide nation insulaire, en s’attaquant à la pollution plastique à
travers trois actions clés qui sont d’éviter l’utilisation du plastique
partout où cela est possible, d’intercepter les déchets plastiques
en les intégrant à des systèmes de recyclage et de repenser la
conception des produits de manière durable, tout comme notre
comportement global envers la planète.
Nikolaus le confirme : « Les Maldives sont un véritable paradis pour
les voyageurs européens. Nous sommes déterminés à proposer
des expériences uniques, sur mesure et des programmes ciblés
et engagés envers notre communauté. »
DELPHINE LUGRIN

La compagnie Edelweiss propose des vols directs au départ de Zurich pour
l’aéroport international de Malé les lundis, jeudis et samedis. Il est conseillé
de privilégier un siège en « economy max » pour plus de confort. La durée
du vol est de neuf heures. En tant que société sœur de Swiss International
Air Lines et membre du groupe Lufthansa, Edelweiss est la première
compagnie aérienne suisse de vacances. Depuis Malé, les transferts quotidiens
sont programmés en fonction des arrivées et des départs internationaux.
Compter une heure de vol depuis l’aéroport international de Velana jusqu’à
l’aéroport domestique de Koodoo puis trente minutes de bateau à moteur
de Koodoo au Park Hyatt Maldives Hadahaa. Les représentants de Park Hyatt
sont présents dans les deux aéroports pour accueillir les clients et les
accompagner pour l’enregistrement et le transfert des bagages.
www.flyedelweiss.com
Les villas avec piscine et accès plage sont proposées à partir de 1633 CHF
par nuit en novembre et décembre et peuvent être réservées en ligne sur
www.experienceparkhyattmaldives.com

Photos © Park Hyatt Maldives, Delphine Lugrin
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Turquie

Istanbul redéfinit les fondements
de la « cool attitude »

Unique ville située sur deux continent, Istanbul constitue une
véritable porte entre l’Europe et l’Asie, au carrefour des routes
continentales et maritimes. La ville offre un amalgame fascinant de religions et de cultures, de monuments et de trésors
artistiques, témoins des périodes antiques et des différentes
civilisations qui y ont vécu. Connue à l’époque sous le nom de
Byzance, puis de Constantinople, avant sa dénomination actuelle
Istanbul, cette ville exotique du Proche-Orient surprend par ses
contrastes, ses couleurs, ses parfums et ses saveurs intenses.
Les dômes des édifices religieux sont mis en valeur par le verre
coloré des bains turcs ou par le Grand Bazar. Ces structures
donnent un caractère unique à l’horizon d’Istanbul, se mêlant
curieusement aux bâtiments et à la modernité de cette ville des
plus contemporaines.
L E S S E N S AT I O N S D ’ I S TA N B U L
Petit-déjeuner
Le petit-déjeuner turc est une occasion d’apprécier un plat savoureux entre amis ou en famille. Un petit-déjeuner typique se
compose de tomates, de concombres et d’olives, servis avec une
variété de fromages en tranches et du pain fraîchement cuit. On y
trouve également les traditionnels menemen (œufs brouillés turcs
avec tomates et poivrons) ou encore les omelettes aux herbes
et les œufs au plat accompagnés de sucuk (saucisses typiques
turques). Trempés dans du kaymak (crème fraîche turque), du miel
ou des confitures locales, les fameux pisi (pâte frite traditionnelle)
restent un met incontournable lors de tout voyage en Turquie.
Quant aux délicieuses confitures à la pastèque, à la rose ou encore
à la figue, elles feront saliver les amateurs de douceurs. Istanbul
offre une variété d’établissements permettant d’apprécier un délicieux petit-déjeuner. Nombre d’entre eux offrant des vues imprenables sur le Bosphore ou sur la ville antique : visitez notamment
Kahvaltıcılar Soka ı, la rue des petits-déjeuners.

Arts and Culture
À Istanbul, ville définitivement alternative, de nombreuses galeries
et expositions d’artistes sont ouvertes au public. Il est vivement
recommandé aux voyageurs désireux de rapporter un souvenir
unique de leur séjour en Turquie de prendre le temps d’explorer
l’une des nombreuses galeries de peinture. Istanbul offre une
scène artistique florissante, il est donc judicieux de jeter un œil
sur le programme des fameuses expositions de Beyo lu, Kadiköy,
Emirgan, Maslak ou encore de Beykoz. Ces lieux culturels
hébergent de grandes galeries et des musées qui proposent de
passionnantes expositions, temporaires comme permanentes.
Hammams turcs
La tradition de construire des bains publics dans les cités remonte
à la Rome antique : les thermes romains combinaient des connaissances techniques avancées avec un certain goût du confort. Les
Ottomans ont conservé cette tradition, en la combinant avec les
caractéristiques distinctives de leur propre culture, donnant ainsi
naissance au fameux hammam. Les hammams sont des traitements d’hydrothérapie à vapeur chaude réalisés à l’aide d’eaux
curatives. Les hammams historiques présentent la même structure
centrale en forme de dôme avec, à la base, des plates-formes
en marbre, utilisées pour s’allonger et pratiquer des massages. À
Istanbul, il existe plus de cinq hammams historiques entièrement
rénovés, prêts à satisfaire les visiteurs en quête de bien-être.
TERESA BASS

goistanbulturkiye.com/homepage
Photos © Türkei Tourismus
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Slovénie : douce jouissance
d’un pays envoûtant

AnyTime
AnyJet
Les Alpes Juliennes,
au nord-ouest de
la Slovénie, offrent
un cadre idyllique.

À bien des égards, la Slovénie rappelle les contrées helvétiques :
montagnes offrant de nombreuses randonnées, forêts denses,
belles campagnes, propreté et accueil chaleureux. Plus encore,
l’amour du produit de terroir ! Véritable pays enchanteur, la
Slovénie séduit par son authenticité indéniable.
Il est loin le temps des conflits des Balkans. Anciennement
membre de la République socialiste fédérative de Yougoslavie,
la Slovénie a proclamé son indépendance le 25 juin 1991 et prône
depuis ce temps la beauté de ses contrées verdoyantes et son
multiculturalisme foisonnant. En juillet 2021, le pays a pris, pour
la deuxième fois, la présidence tournante du Conseil de l’Union
européenne (UE) pour une durée de six mois, quelques jours après
avoir commémoré le 30e anniversaire de son indépendance. Figure
d’élève modèle de l’Europe, la Slovénie est la république la plus
riche de l’ancienne Yougoslavie et s’engage depuis 1980 dans un
processus de démocratisation, souhaité par une grande majorité
des Slovènes. Quel que soit le lieu du pays où le visiteur se trouve,
il rencontrera des indigènes, tous aussi chaleureux et accueillants,
ravis de raconter l’histoire du pays et de célébrer fièrement le
bien-être d’y vivre.
À Ljubljana, les nombreux ponts se dressent au dessus de la Ljubljanica,
rivière de 41 km.

Nathalie BEUCHARD www.nbalbatross.com Swiss: +41 (0)79 203 73 07 French: +33 (0)6 08 65 30 58

D O B ER DA N L J U B L JA N A !
Ljubljana, petite capitale d’à peine plus de 250’000 habitants,
est le lieu de départ pour tout visiteur venu découvrir le pays.
L’histoire de cette ville est spécialement représentée au cœur
même de ses ruelles. Ici, les bâtiments de différentes périodes
et styles architecturaux susurrent les histoires du passé aux visiteurs curieux et aux badauds perdus. Domination autrichienne
par ici, néo-classicisme par-là, pointe d’Art Nouveau ou encore
Sécession viennoise, les styles architecturaux se choquent et s’entrechoquent harmonieusement pour former un tout au cœur de
cette ville qui garde une atmosphère somme toute bienveillante,
sûre, et chaleureuse.
Rien de tel que de suivre le Moustache Tour dispensé par l’office
du tourisme de Ljubljana, qui emmène le visiteur à vélo au travers
de la ville sur les traces des grands artistes slovènes qui ont marqué
le temps et l’histoire de cette bourgade multiculturelle : Jože
Ple nik, Ivan Cankar, and Rihard Jakopi . Un architecte, un écrivain et un peintre aux moustaches bien taillées, à découvrir pour
tout adepte de culture générale et de celle de la ville.
Le parc Tivoli, véritable poumon de Ljubljana, est le lieu idéal pour
les rendez-vous amoureux, les promenades canines, le jogging
matinal. Passant le Pont des Dragons, il est aisé de flâner dans
les ruelles et de se rendre au Château de Ljubljana ou encore de
rejoindre le gigantesque Marché Central, où les Ljubljanais aiment
se retrouver et se détendre. Les marchés en plein air se trouvent
sur les places Vodnikov trg et Poga arjev trg et sont complétés
par le marché couvert de Ple nik, au bord de la rivière Ljubljanica.
S’ajoutent kiosques et food trucks afin de peaufiner le tout.
Chaque vendredi, de mi-mars à fin octobre, la place Poga arjev accueille le marché alimentaire où les chefs des restaurants slovènes
préparent des plats du monde entier devant les passants aux
papilles titillées.
Surnommée « ville blanche » en raison des façades de ses églises
baroques, Ljubljana est également verte : les trottoirs immaculés
de la capitale slovène justifient ce qualificatif. Le pays, ainsi que
la ville, figurent en haut de la liste des lieux les plus propres de
l’Europe. Il suffit de se balader en ville, tout comme en montagne,
pour comprendre que le Slovène est très attaché à la propreté de
son pays, et qu’il est capital de le préserver, ainsi que sa beauté.
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V I L L AG E S A P R È S V I L L AG E S
Outre Ljubljana, la Slovénie est un défilé de petits villages, tous
aussi charmants que typiquement « montagnards ». Les maisons
rappellent les bâtisses de nos villages suisses, et si vous apercevez
un Bouvier Bernois, c’est tout à fait normal. La race est particulièrement adaptée au pays et très convoitée par les habitants.
La région de Bled, connue pour l’église Sainte-Marie de l’Assomption, juchée au sommet d’une île au milieu d’un lac de montagne,
attire particulièrement les visiteurs. Situé dans les contreforts des
Alpes Juliennes, le lieu prend des airs de paradis sur terre, et figure aujourd’hui parmi les nominés des sept nouvelles merveilles
du monde. La région se distingue par un climat doux et ses sources
thermales approvisionnées par l’eau du lac.
Au cœur des Alpes Juliennes – nommées ainsi en référence à
un empereur romain – le paysage rappelle fortement les Alpes
suisses, le Mont Triglav s’élevant vaillamment en son centre. Afin
de profiter d’une vue à 360°, il faut se rendre à Soriška Planina,
station de ski offrant des pistes enneigées en hiver et de belles
balades en été, avec la découverte des bunkers Rapallo où se
murmurent les souvenirs d’une époque où la région était italienne,
et en guerre. Au sommet du mont Možic, qui culmine à 1602
mètres, la vue imprenable sur les plus hauts sommets de Slovénie
est divinement brute et singulièrement sauvage. Au pied des
pistes, l’Hôtel-Restaurant Penzion Lajnar est le lieu où randonneurs
et campeurs peuvent déguster des plats traditionnels de montagne
et siroter l’alcool digestif local qui, pour sûr, aide à la digestion.
Plus à l’est du pays, non loin de la frontière avec la Croatie, se
trouve le petit village de Kostanjevica na Krki. Entouré par la rivière Krka, ce bourg médiéval invite à l’apaisement et à la détente,
ainsi qu’au sport : une session de paddle – ou de yoga paddle – sur
la rivière est somme toute une excellente idée, avant de se rendre
à la taverne Gostilna Kme ki hram. Ici, le patron s’occupe de tout :
Le petit village médiéval de Krka séduit par ses ruelles en pavé, et ses bâtisses
ancestrales.

La région de Goriska
Brda rappelle la Toscane,
avec ses champs de
lavande et ses vignes
à perte de vue.

La demeure de l’architecte Jože Ple nik regorge de biblos d’antan.

commande et service, cuisine et accueil. Et lorsqu’il y a trop à
faire à l’instant T, il happe les clients pour l’aider au service. Les
assiettes sont généreuses, à l’instar du patron, et promettent un
estomac repu, empli de pomme de terre et de viandes.
L A GASTRONOMIE, ÉLÉMENT
F É D É R AT E U R E T D E PA R TAG E
Encore un point où les Slovènes rejoignent aisément les Suisses :
la gastronomie. Il ne s’agit non pas de se sustenter mais bien de
partager un moment convivial et des produits de qualité issus du
terroir local. Idéalement située entre la Méditerranée et l’Europe
Orientale, la Slovénie jouit d’une gastronomie hétéroclite et multi
culturelle. Que cela soit dans la petite région de Goriška Brda où
les vignobles rappellent la Toscane, ou dans le reste du pays très
montagnard, la Slovénie offre une variété de nourriture que bien
des pays pourraient lui envier.
Riche et variée, généreuse ou raffinée, la gastronomie du pays
démontre l’amour du Slovène pour son terroir et le respect de ses
produits. Le potager est un élément indispensable à tout habitant
du pays, que cela soit en ville ou en campagne. Même les restaurateurs ont leur propre potager, pour offrir à leur clientèle des
produits maison. Aussi, la qualité dans l’assiette et la satisfaction
de manger ce que l’on produit sont assurées.
La charcuterie en général, ainsi que le fromage, ont une place
prépondérante dans la gastronomie slovène. Les rejoignent alors
deux autres recettes phares de la gastronomie locale : le bouillon
de bœuf aux vermicelles, entrée incontournable, et le štruklji, pâte
roulée aux farces variées, servie en accompagnement du plat de
résistance. En période de chasse, l’ours sauvage trouve sa place
sur les cartes de quelques restaurants. En filet ou en saucisson, cet
animal goûteux a de quoi susciter l’intérêt de ceux qui ne peuvent
en manger dans leur pays, en raison d’interdiction liée à la protection de l’espèce. Enfin, le dessert traditionnel, la gibanitsa de
Prekmurje, ressemble au strudel, alternant fromage blanc, graines
de pavot, noix, pommes cuites (ou tout autre fruit de saison).

Tout épicurien en quête de nouveauté se doit un passage chez
l’habitant slovène comme chez le restaurateur. Le coup de cœur
à découvrir se trouve à Šentjanž, où le restaurant Gostilna Repovz
a de quoi éblouir tout amoureux de la haute gastronomie rendant
hommage à la nature. Ce restaurant gastronomique est l’adresse familiale incontournable ; la belle-fille et la mère sont aux fourneaux,
tandis que le fils est au service. Résultat : un défilé de saveurs
slovènes et de produits du terroir, servis à leur paroxysme, lovés
dans une vaisselle vintage et traditionnelle.
La famille Erzeti sait accueillir ses visiteurs au cœur même de ses vignobles
pour une dégustation de ses vins slovènes.

Côté vin, c’est dans la région de Brda, accolée à l’Italie, qu’il faut
se rendre. Ici, le paysage rappelle aisément la Toscane, naviguant
entre champs de lavande et vignobles titanesques. Composée
de 45 hameaux disséminés au gré des collines serties de vignes,
c’est la région méditerranéenne par excellence. C’est ici que le vin
prend vie pour la Slovénie. Afin de déguster les divers et intéressants cépages slovènes, direction le petit village de Dobrovo pour
se rendre chez la famille Erzeti , vignerons de père en fils. Rebula,
Damski, Ribolla, mais également, Sauvignon, Chardonnay et Pinot
Gris sont à découvrir, chaque cépage offrant des arômes et des
saveurs aussi surprenants qu’alléchants. Na zdravje !
D ÉC O L L AG E I M M É D I AT
Au sortir d’une pandémie mondiale, l’envie irrépressible de partir en
voyage se fait sentir. Aussi, rien de tel que de sauter dans un avion,
afin d’atteindre la capitale slave en moins de deux heures. Sans
trop s’éloigner de la Suisse, il est aisé de se rendre à Ljubljana, ou à
Zagreb en Croatie, pour rejoindre les routes de Slovénie. La capitale
offre l’attrait des villes et le charme des petits bourgs, tandis que
les étendues sauvages du reste du pays offrent un cadre idéal aux
adeptes de sport en extérieur. Après une période si complexe, les
envies se tournent vers des vacances individuelles et un retour à la
nature, ce qui fait de la Slovénie l’endroit incontournable de l’année.
ISABELLE GUIGNET

Moustache Tour
www.visitljubljana.com/en/visitors/plan-your-visit/
tours-and-trips/moustache-tour
Marché Central
www.visitljubljana.com/fr/poi/marche-central
Soriška Planina
https://soriska-planina.si/en
Penzion Lajnar
www.soriska-planina.si/penzion-lajnar
Gostilna Kme ki hram
https://dobregostilne.si/gostilna-kmecki-hram-ljubljana
Erzeti
https://vina-erzetic.com/index.php?id=1&L=1
Gostilna Repovz
https://gostilna-repovz.si/en/
Photos © Isabelle Guignet

Voyage

Italie

Borgo dei Conti
Un Relais & Château
au cœur de l’Ombrie
Borgo dei Conti se situe dans une ancienne forteresse du Moyen
Âge. L’établissement est niché dans les collines verdoyantes de
l’Ombrie : les forêts de pins et les oliviers à profusion créent un
environnement « vert et harmonieux ».
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Les clients apprécient non seulement l’atmosphère, mais aussi
l’harmonie de l’environnement calme et tranquille pour leur bienêtre, tout en profitant de l’hébergement de luxe de ce Relais &
Châteaux, à seulement 20 kilomètres de Pérouse.
La longue allée menant à la propriété apporte une ambiance
particulière à ces lieux. Borgo dei Conti vous accueille dès votre
arrivée, dans son écrin de nature, avec élégance et des sourires
chaleureux et amicaux. La qualité de l’hébergement est étonnante
dans ce cadre historique : toutes les commodités sont prévues
pour offrir un séjour reposant et mémorable. Une baignade rafraîchissante dans la piscine est appréciable après un long trajet
en voiture ou en avion. Le jacuzzi de la terrasse est également à
votre disposition.
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Les programmes spéciaux de remise en forme sont adaptés à tous
les niveaux : aérobic, renforcement musculaire sur des machines
Technogym®, deux saunas, un bain turc et deux douches délicatement parfumées, pour reprendre contact avec son corps et retrouver le bien être. Partagez le plaisir d’un massage aquatique
ou d’un jacuzzi dans cet environnement naturel si paradisiaque !
Les parcours spécialement conçus tels que Natural Path, Fly Path
et Human Life Path sont adaptés à tous les âges, stimulants et
rafraîchissants : un plaisir quotidien.
Le Chef Davide Pizzo met du bonheur dans votre assiette du matin
au soir… L’omelette à la truffe est un régal de bon matin. Le menu
« dégustation » offre une panoplie de délices ombriens, accompagnés
de vins locaux de grande qualité de la superbe cave ainsi que
de belles sélections mondiales. J’ai apprécié les délices d’été :
Roveja di Cascia (pois sauvages, truffe, cèpes), Faraona (pintade),
Pappardelle maison au sanglier, épices et cacao, savoureuses et
légères, superbe Piccione (pigeon) avec sa croûte de poivre noir,
cuisses farcies à la truffe noire et lentilles, côtelettes d’agneau
rôties, faux-filet accompagné de cosses de pois verts et menthe
sauvage, enchanteur. Le délicieux biscuit à la ganache, avec truffes
noires et noisettes, offre un final parfait. Les merveilleux accords de
vins ainsi que les apéritifs proposés par Nicola Maestro ont sublimé
les plats. Le Chef Davide aime partager sa philosophie « consommer
mieux, consommer moins » ; les visites avec lui dans des fermes
sélectionnées sont aussi étonnantes que ses recettes, n’hésitez pas.
Le « cinéma en plein air » du Borgo dei Conti enchante après le
repas. Un immense écran est installé dans le grand belvédère à l’intérieur du Borgo, utilisé comme auditorium avec une vue panoramique
sur les collines environnantes et les oliviers séculaires. Le cadre est
féerique, unique, grâce à l’utilisation des systèmes vidéo et audio
Sony et Yamaha les plus avancés : le projecteur Sony en technologie
laser à ultra-haute luminosité projette les images les plus excitantes,
le système surround multicanal des puissants haut-parleurs Yamaha
reproduit le son dans ses nuances les plus imperceptibles.
Le programme de la saison 2021 comprend des projections de films,
des diffusions de musique en direct et des festivals de théâtre à
l’usage exclusif des clients du Resort, ainsi que des soirées spéciales
mettant en vedette la cuisine du chef Davide.
Le chef Davide Pizzo est toujours à l’écoute des intérêts de ses clients
et reconnaissant de leurs commentaires.

Projection sous les
étoiles confortablement
installés dans des salons
de luxe pour vivre des
moments mémorables.
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De la Ligurie à la Vénétie
La piscine et le château
baignés par le clair de
lune.

La ville de Pérouse, toute proche, offre la possibilité de découvrir
de grandes œuvres d’art, notamment au centre de l’école de peinture ombrienne (XVe et XVIe), dont les principaux membres, Pietro
di Cristoforo Vannucci (dit le Pérugin) et Bernardino di Betto (dit
Pinturicchio) ont tous deux travaillé ici. Le jeune Raphaël a travaillé
dans l’atelier du Pérugin jusqu’en 1504.
Des logements aérés, charmants et accueillants décorés de fresques
spectaculaires, offrent un luxe moderne.

L’architecture de Pérouse est également célèbre : la cathédrale
San Lorenzo, gothique du XVe siècle, en pierre rose et blanche, est
un must, tout comme la Fontana Maggiore, la Piazza IV Novem
ber et ses nymphes en bronze, ainsi que la Galleria Nationale
dell’Umbria qui abrite des œuvres importantes d’artistes ombriens
depuis 1272, à ne pas manquer.
Outre ces « incontournables », Borgo dei Conti propose de merveilleuses visites privées. J’ai profité d’une visite inoubliable au
célèbre musée de Pérouse et à l’atelier de Giuditta Brozzetti, avec
son histoire étonnante de textiles tissés à la main, ses métiers à
tisser et sa production. Il est situé dans une ancienne cathédrale.
Un travail et une histoire étonnante, depuis quatre générations qui
perpétuent les méthodes de tissage à la main sur d’anciens cadres
« jacquard » en Italie.

Le parcours Glauco Lolli Ghetti de Margara.

L’un des secrets de l’Italie
Fabuleux fairways
et « Foresteria »

C ÔT É G O L F
Les golfeurs adoreront défier le parcours de championnat,
Antognolla Golf Club, conçu par Robert Trent Jones Jr sur le
superbe domaine d’un château ombrien. Le parcours impose
de nombreux obstacles d’eau. Les longs fairways ondulés, avec
quelques coups de départ aveugles vers de grands greens difficiles à atteindre, constituent un défi de taille. Magnifiquement
situé autour du château, ce parcours est idéal pour les golfeurs
de tous niveaux. C’est l’un des plus beaux parcours de R.T. Jones
Jr. Le clubhouse offre toutes les commodités. Le restaurant est
excellent, avec son charmant patio et l’ambiance du 19e trou, ainsi
qu’un spa. Le Perugia Golf Club est connu pour son parcours de
championnat de 18 trous datant des années 1950. Il existe également le Golf Club Lamborghini, construit par le créateur des célèbres voitures, un parcours de 9 trous par-36, avec un clubhouse
amusant et convivial.
Borgo dei Conti offre un art de vivre exceptionnel, à découvrir
absolument.
SUSANNE KEMPER
www.borgodeicontiresort.com
Photos © SK, Borgo dei Conti

certaines avec balcon, et un service de qualité au cœur du club. Le
restaurant du club, géré par le chef Roberto, propose d’excellentes
spécialités italiennes – scaloppini al limone – et locales, principalement du poisson, des délices de la mer, des buffets de l’aube
à la fin de la journée, dans les salles à manger, sur les terrasses
donnant sur le parcours.
BIELL A L A BETULLE, BIELL A

Les parcours de golf en Italie sont un enchantement auquel
s’ajoutent les plaisirs culinaires, culturels, les joies du shopping et
les hôtels de charme. Connues pour leur incroyable hospitalité,
les Foresterias italiennes sont uniques… situées sur les parcours,
ces logements accueillants offrent un excellent hébergement,
une ambiance locale et la convivialité des membres rencontrés
depuis l’aube jusqu’à la dernière grappa. Gérées par le club, elles
répondent à tous les besoins des golfeurs pendant leur séjour. J’ai
testé pour vous et je vous présente dans cet article une sélection
de Foresterias, du célèbre Garlenda Golf Club en Ligurie jusqu’à
Asolo, en passant par les trésors de Venise.
G A R L E N DA G O L F C LU B , G A R L E N DA
Près d’Alassio, dans la vallée de Lerrone, Garlenda Golf Club,
fondé en 1964, est un parcours de conception britannique sur
un terrain vallonné s’étendant sur 6085 mètres, par-72 pour les
hommes, 73 pour les femmes. Le Garlenda Golf Club attire toute
l’année des visiteurs de Suisse, de France et d’autres pays grâce à
son climat méditerranéen et à son superbe parcours rempli de pins
et d’oliviers. Le directeur général, Bruno Olivetti, vous accueille
avec le sourire. La Foresteria propose des chambres attrayantes,
avec wi-fi, mini-bar, climatisation, accès à la piscine, fitness,

Classé pendant de nombreuses années comme le meilleur
parcours de golf, le Golf Club Biella la Betulle a vu Rory McIlroy
remporter le championnat d’Europe amateur en 2006. En 1956, le
designer britannique John Morrison a dessiné ce magnifique parcours situé sur la moraine boisée de Serra, il fut inauguré à la fin
des années cinquante. Ouvert d’avril à fin novembre, le parcours
de Biella s’étend sur 6534 mètres, par-73 et est un véritable test
– il faut être capable de marquer des points. Le 19e trou est une
récompense, quelle que soit l’issue du parcours. Le restaurant du
club propose une belle carte pour se faire plaisir avec un service
de première qualité.
Réputé pour son golf stimulant, Biella est également un délice
pour les gourmets, tout comme sa charmante Foresteria qui offre
des chambres simples et doubles, avec terrasse ou un balcon
adjacent au trou n°9 et donnant sur la forêt verdoyante et calme,
avec le chant des oiseaux. Un sauna est également disponible.
Riccardo, directeur du golf, et Alberto, responsable du restaurant
et de la Foresteria, sont aux petits soins avec la clientèle. Le dîner
sur la terrasse est très agréable tout comme à l’intérieur. De délicieux plats italiens de saison sont préparés par le Chef, attentif
et prêt à prendre des photos avec ses plats typiques. La cave est
aussi étonnante… Bon appétit !
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excellents, mais exigeants. Un jeu de haut niveau qui met à l’épreuve
la précision du drive et la maîtrise des fers. Les installations d’entraînement sont excellentes et l’équipe du club est disponible.
La Foresteria offre le confort d’un hébergement simple ou double
à quelques pas du premier tee et du clubhouse. La piscine semiolympique extérieure, la pataugeoire et le solarium adjacent sont
idéals après une partie de golf. Le clubhouse de Margara accueille
ses clients dans sa bibliothèque, ses salons, ses terrasses, son bar
et son restaurant, du petit déjeuner à la grappa du soir. L’excellente
cuisine piémontaise mise en valeur par les spécialités des villes voisines d’Asti et d’Alba est à déguster tous les jours au clubhouse.

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

M A R G A R A G O L F C LU B , M O N F E R R ATO
Situé dans le célèbre site verdoyant classé au patrimoine de
l’Unesco, près de Fubine, dans le Monferrato, le Margara Golf
Club a été fondé en 1972. Il propose deux parcours de golf de
championnat, de vastes installations de golf, un centre de remise
en forme, une piscine, des restaurants et d’autres équipements
de qualité, notamment sa Foresteria pour les clients pour les
séjours courts.
Le parcours Glauco Lolli Ghetti de Margara, 18 trous, 6342 mètres,
par-72 a accueilli plus de vingt événements de l’European
Challenge Tour et le Ladies European Tour Italian Open en 2021.
Ce parcours vallonné et difficile se caractérise par un feuillage
dense, de grands chênes, des saules et des érables qui dessinent
les trous, ainsi que des bunkers stratégiques et des obstacles
d’eau. Les grands greens souvent en plateaux sont défendus par
de nombreux bunkers. Un challenge équitable ; le choix du bon
tee est crucial.
Le parcours La Guazzetta est un autre 18-trous de championnat,
par-72, 6597 mètres. Les obstacles d’eau sont fréquents sur ce parcours ondulé et les bunkers ajoutent de la difficulté. Les greens sont

G O L F C LU B D E M E N AG G I O
& C A D E N A B B I A , M E N AG G I O
Fondé en 1907 par des industriels britanniques, il est l’un des
premiers clubs italiens situés en hauteur du lac, offrant un panorama exceptionnel. Le Golf Club de Menaggio & Cadenabbia est
géré par Doris et son aimable équipe ; un par-70, 5482 mètres.
En mars 2007, le club a célébré son centenaire, ses membres venus
de tous les coins d’Europe (35% de membres internationaux) se
sont joints aux Italiens pour fêter cet événement autour d’une partie de golf et d’un élégant gala. Le président Vittorio Roncoroni a
organisé le gala et la célébration du centenaire, marchant dans les
pas de son oncle Antonio, fondateur de la PGA italienne.
La terrasse très agréable et la salle à manger ouverte sur une vue
panoramique sont idéales pour savourer une cuisine excellente.
La sélection de vins et les produits locaux de saison laissent un
souvenir merveilleux au plus exigeant des gastronomes.
En dehors du parcours, le joyau caché de Menaggio est sa bibliothèque. Elle est située dans un coin du salon principal, plus de
mille deux cents volumes y sont exposés, des volumes datant de
1682 et imprimés à Édimbourg, qui comprennent de nombreux
textes fascinants, reliés en cuir fin avec des lettres d’or, y compris
des œuvres telles que Comment jouer au golf, de Henry Vardon
(1912). Elle est largement considérée comme l’une des plus importantes collections de publications de golf au monde.

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

Le parcours est resté moderne grâce à son remaniement par
l’Anglais John Harris, en 1965, se caractérisant par la variété des
ondulations – tout en gardant son aspect traditionnel que l’on retrouve au clubhouse. Les trous étroits en montée et les fairways
arborés en descente – avec des vues à couper le souffle – exigent
une précision au départ et sur les greens profilés, dont de nombreux
sont en plateaux. Chaque trou offre des points de vue mémorables
sur le lac et les Alpes. Le parcours est assez physique, le chariot
électrique est recommandé.
Sa Foresteria, un style d’auberge classique de région, propose
des chambres modernes, des couchages et des équipements de
qualité. Un réveil avec le chant des oiseaux devant un panorama
exceptionnel sur le lac de Côme, la gentillesse du personnel et un
petit déjeuner en terrasse, superbe.
VILL A D’ESTE, COMO
Golf Club Villa d’Este à Côme est impressionnant – chic et mémorable. L’un des plus beaux parcours de championnat d’Europe,
une mise à l’épreuve sur 18 trous. Le parcours Villa d’Este s’étend
sur 5548 mètres. Par-69, au départ, un par-5, 534 mètres en
descente – de quoi donner des idées de birdie ! Au retour, on peut
améliorer son score grâce aux deux par-5, toutefois la présence
de nombreux bunkers et obstacles d’eau ne facilite pas le jeu. Plus
de dix Open d’Italie se sont joués à Villa d’Este et bien d’autres
tournois internationaux ont été organisés.
L’âme de ce somptueux club est le clubhouse, les références écossaises sont bien présentes. Depuis plus de quatre-vingt-dix ans, ce
clubhouse a accueilli de nombreux monarques et célébrités – de
Wallace Simpson à Bing Crosby. La terrasse est grandiose avec
de somptueuses décorations florales et de superbes vues. La cuisine est extraordinaire, cinq étoiles, comme les autres services et
commodités. Le directeur Andrea Contigiani et son équipe offrent
un accueil chaleureux.

Hotel Le Betulle.

The Lodge propose un hébergement moderne et confortable à
deux pas du clubhouse. Style écossais selon la tradition, avec
toutes les commodités, wi-fi, satellite télé, mini-bar, terrasse
adjacente au parcours, Le Lodge est un paradis pour les golfeurs,
le petit déjeuner est servi dans le clubhouse.

A S O LO G O L F C LU B , A S O LO
Perché sur les collines d’Asolo, l’Asolo Golf Club (27 trous) offre
des vues spectaculaires sur les vignobles et les forêts. Les fairways
serpentent autour des étangs et des cours d’eau. Le clubhouse
abrite un bar de style américain, Buca 28, un délicieux restaurant
avec une cuisine vénitienne imaginative, des salles de jeux, un
proshop, une piscine, un centre de fitness avec sauna, jacuzzi,
massage, salle de sport et un salon de détente.
Sur les trois parcours de neuf trous, le Rouge (3162 mètres, par-36)
et le Vert (3137 mètres, par-36) sont les plus exigeants, avec une
évaluation de 73,5 et un slope de 139. Les trous 5 et 6 du parcours
Rouge sont très difficiles et demandent une précision particulière
au drive, il en va de même au 7 du Vert. Il faut jouer ce parcours
plusieurs fois pour surmonter l’appréhension de l’eau et connaître
les endroits à jouer pour scorer. Le troisième neuf-trous, le Jaune,
un par-36, plus court que les deux autres, 3077 mètres, rassemble
de nombreux obstacles d’eau. Le terrain ondulé est plutôt difficile,
ponctué de superbes vues. Jouer les 27 trous des trois parcours
pour une journée parfaite !
Le Foresteria d’Asolo est au calme, elle offre une vue bucolique et
des chambres modernes avec toutes des commodités. Sans doute
un lieu pour profiter pleinement de la nature avec un départ juste
à côté ! Des petites villas disséminées autour du parcours sont à
louer, parfaites pour les familles ou les groupes.
Depuis des années que l’on me demande où golfer et où séjourner en Italie, j’espère que cet article sera utile. Si vous appréciez,
n’hésitez pas à me faire part de vos opinions et suggestions. Bonne
lecture, et beaucoup de birdies à venir !
SUSANNE KEMPER

Photos © Golf Club de Garlenda,
Hotel Le Betulle, GC Villa d’Este
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Zurich la bienaimée
Tous les chemins mènent de plus en plus fréquemment à Zurich.
Il faut dire que ce joyau a de quoi séduire et cela se sait à l’étranger
comme en Suisse, car le succès est au rendez-vous. Quelles
que soient vos attentes et vos préférences, vous obtiendrez ici
une réponse originale et une offre de qualité. Face à une telle
palette, nous choisissons de retenir quatre pôles d’intérêt :
musées, restaurants, magasins et quartiers pittoresques, en
détaillant deux exemples à chaque fois.
LES MUSÉES
Le Musée de la FIFA, destiné à célébrer le football, ne peut que
séduire petits et grands et mérite à lui seul le déplacement. Situé
à deux pas du lac, il vous propose de vivre un moment exceptionnel, non seulement du fait des objets et des photos exposées,
Le musée de la FIFA est le temple du ballon rond.

Charme typique de Zurich avec ses places, ses bistrots et boutiques qui invitent
à la flanerie.

mais aussi par les attractions et les possibilités qu’il offre. Pour
en citer quelques-unes : le Laboratoire qui permet aux visiteurs
d’interagir, le Sentier des enfants et son voyage divertissant,
une salle de cinéma, une bibliothèque. Nous avons été reçus par
Clément Le Minoux, responsable, entre autres, des acquisitions
de ce lieu incroyable retraçant l’histoire des coupes du monde
de football, à travers des collections d’une grande diversité. Une
visite qui permet de comprendre l’importance de ce sport dans
les différentes cultures.
Le Musée du design. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le design et ce qui l’a inspiré, vous le trouverez dans cet étonnant musée situé dans un quartier en plein mouvement. Le musée
dont le dynamisme est reconnu sur le plan international, invite des
designers contemporains à aménager une salle. On vous présente
également des objets à la fois beaux, curieux et souvent utiles, qui
ont été une source d’inspiration pour les créateurs. Sans oublier
une collection de 300’000 affiches. On ressort de ce lieu avec des
idées plein la tête !
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Venezuela, de Bolivie, du Mexique et du Ghana, avec diverses
teneurs en cacao. On citera les succulentes truffes au chocolat
tellement appréciées par les Zurichois et les touristes. Notons
que la Confiserie Sprüngli mène actuellement une politique de
diversification géographique en Suisse. Ainsi par exemple elle a
récemment ouvert une magnifique boutique à la Gare Cornavin,
en complément des autres points de vente genevois situés à
l’aéroport et au sein du magasin Bon Génie.
L E S M AG A S I N S

La salle du Vee’s Bistro, accueillante et soignée.

Là encore le choix est difficile. C’est dans les rues de la Vieille Ville
que nous retenons deux lieux absolument magiques. Les amateurs
d’alpaga, cette laine chaude, douce et résistante, se rendent depuis
des années dans la boutique de Susi Stiefel, située Neustadtgasse
9. Qu’ils cherchent une écharpe, des chaussettes, un pull, une
veste, un manteau ou encore une couverture, ils apprécieront la
qualité de produits exceptionnels et un accueil chaleureux.
La maison August Laube, créée en 1922, a récemment pris ses
quartiers Kirchgasse 32. À la tête de cette incroyable boutique,
référence pour les connaisseurs du monde entier qui apprécient
livres et gravures anciennes, Brigitta Laube vous proposera aussi
bien une œuvre de Rembrandt ou Dürer, qu’un livre ou une gravure
de qualité, pour un prix tout à fait raisonnable. Il règne ici une ambiance reposante et l’on vous conseillera de manière avisée, quel
que soit votre budget, afin que vous puissiez faire une acquisition
dont vous serez fier et satisfait.
L E S Q UA R T I E R S

Une des fameuses gourmandises signée Sprungli, un délice de chocolat.

L E S R E S TAU R A N T S
Vous trouverez à Zurich ce que vous cherchez, avec toujours
une touche d’excellence. Retenons pour les amateurs de cuisine
thaïe, le Vee’s Bistro, Alfred Escher Strasse 11, situé à quelques encablures du lac et aussi du Musée de la FIFA. Le restaurant compte
un nombre restreint de tables bien espacées ce qui est fort sympathique et constitue un privilège pour les conversations. Que vous
choisissiez un des succulents woks ou l’un des currys préparés « à
la minute », vous vous régalerez. Les Zurichois connaissent bien
ce lieu. Le service y est souriant. La serveuse ou le serveur seront heureux et fiers de vous renseigner sur le contenu de votre
commande. Les plats du jour sont à des prix très doux, comme la
cuisine qui peut également être épicée. Ici on mange aussi avec
les yeux. Essayer ce restaurant, c’est l’adopter.
La Confiserie Sprüngli : une ou plutôt des adresses incontournables
à Zurich. On ne présente plus la célèbre chocolaterie créée en
1836, une entreprise qui n’a pas pris une ride et dont le dynamisme
est impressionnant. Nous avons opté pour le Café & Restaurant
situé au premier étage, avec sa vue dégagée sur la célèbre
Paradeplatz et la Bahnhofstrasse. On s’y rend suivant l’heure pour
déguster, par exemple, un plat ou y savourer d’excellentes pâtisseries, dans une atmosphère tellement unique. En redescendant,
nous avons été attirés comme par un aimant par le magasin situé
au rez-de-chaussée et nous avons craqué pour les extraordinaires
Luxemburgerli, tendres petits macarons fourrés, en optant pour les
parfums champagne, caramel fleur de sel et bien entendu chocolat.
Ils sont élaborés ici depuis 1950, à partir de la recette rapportée
de son pays par un jeune pâtissier originaire du Luxembourg.
Nous avons également acheté plusieurs tablettes confectionnées
avec d’extraordinaires cacaos en provenance d’Equateur, du

La diversité est reine à Zurich et l’on retiendra le fameux quartier
de la Bahnofstrasse et aussi celui de la Vieille Ville. Le premier
est ce paradis du luxe, mondialement connu. Tout y est superbe,
depuis les bâtisses, jusqu’aux vitrines des différentes marques.
Le visiteur se laissera également attirer par les rues voisines avec
par exemple les échoppes d’artisans bijoutiers et maroquiniers.
Il rejoindra ensuite la Vieille Ville, tellement pittoresque. Ici, de
fantastiques maisons anciennes, soigneusement rénovées avec
des terrasses arborées, des librairies, des restaurants, des fontaines, des jardins, forment un ensemble incomparable. Zurich
est un diamant aux multiples facettes et si, pour terminer, il fallait
citer encore un lieu, ce serait le lac, majestueux en toutes saisons
et les canaux, paradis des amateurs de paddle auxquels les
cygnes et les canards semblent s’être habitués. Zurich, c’est un
peu Venise… revisitée.

Baur au Lac Zurich
Vivez l’expérience
Des moments d’exception. Il y a des lieux qui interpellent et offrent
l’opportunité de créer des souvenirs intenses. Le Baur au Lac, situé
au bout de la célèbre Bahnhofstrasse, fait partie de ces adresses
symbolisant le luxe, l’élégance extrême et paradoxalement la
tradition et la modernité.
UN ART DE VIVRE
Que vous vous rendiez au Baur au Lac pour y séjourner ou pour boire
un café, déguster un savoureux Afternoon Tea, prendre un verre,
savourer un excellent repas, participer à une réunion ou encore à
un événement professionnel ou familial, vous serez impressionné par la recherche de la perfection. Cette quête permanente
de l’excellence associée à la fois à un sens poussé du service
au client et à une grande bienveillance, constitue un véritable
leitmotiv.

Le Baur au Lac, à la facade lumineuse et chic.

UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE
Jeunes et moins jeunes sont attirés par ce lieu incroyable. Nous
avons demandé à Wilhelm Luxem, Directeur Général de l’hôtel
comment expliquer ce phénomène et surtout comment obtenir
un tel résultat. Notre interlocuteur s’exprime avec enthousiasme.
« Une constante au Baur au Lac est le changement. Nous observons les signaux adressés par nos clients quant à leurs rêves.
Ceci est vrai, qu’il s’agisse de décoration, de confort, d’efficacité,
d’innovation ou de technologie. Nous ne suivons pas les modes
et préférons intégrer les tendances pour nous réinventer en permanence. » Et il continue : « Nous sommes fiers d’être l’adresse
de référence de nombreuses personnes venant du monde entier
et aussi des Zurichois. Quant aux Suisses Romands, ils adorent
l’hôtel, d’autant plus que le français est une des langues largement
pratiquées par le personnel.
VISIONNAIRES DEPUIS 184 4
La même famille possède ce bel hôtel depuis sa création par
Johannes Baur en 1844 ! Les célébrités y ont toujours eu leurs
habitudes : l’impératrice d’Autriche Sissi, Franz Liszt, Richard
Wagner, Walt Disney, Yehudi Menuhin, Marc Chagall, Alfred
Hitchcock ou Yves Saint Laurent. Et beaucoup d’autres encore. Et
aujourd’hui plus que jamais, les amoureux du raffinement sont
attirés ici.
D E S R ÉC O M P E N S E S P R E S T I G I E U S E S
Le fameux Condé Nast Travelers a octroyé au Baur au Lac la première place dans son classement des meilleurs hôtels au monde.
Une caractéristique commune à l’ensemble des chambres et des

suites : tout y a été pensé pour le client jusque dans les moindres
détails. Un repas au Pavillon, distingué par deux étoiles au Guide
Michelin et 18 points au Gault & Millau, constitue une fête pour
les papilles et les plats concoctés par Laurent Eperon et son
équipe sont un pur régal. Quant à la vue sur le parc, elle est belle
et reposante. Manger au Baur’s Brasserie & Bar, avec son cadre
contemporain unique, à la fois élégant et convivial, constitue une
expérience. Sa cuisine inventive et légère explique largement son
succès à la belle saison, la Terrasse devant l’hôtel et face au parc
est un lieu de rendez-vous très apprécié. Le Hall ouvert depuis le
matin jusque tard le soir est idéal pour un repas, un goûter, une
réunion d’affaire ou un moment de bien-être, seul ou entre amis
dans une ambiance discrète et raffinée. Avec toujours ce service
unique et cette gentillesse naturelle. À ce sujet signalons que le
Baur au Lac a été également distingué comme « Great Place to
Work » et que cela se ressent !
L’univers du Baur au Lac, une réputation méritée.
MICHEL BLO CH
blochmichel@hotmail.com
www.fifamuseum.ch
www.museum-gestaltung.ch
www.veesbistro.ch
www.spruengli.ch
www.alpaka-aus-den-anden.ch
www.augustlaube.ch
www.bauraulac.ch
Photos © Henrique Ferreira, Isabelle Bloch,
FIFA Museum
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Made in Bern

Le Château d’Oberhofen et sa vue imprenable sur les sommets alpins.

© Interlaken Tourismus

Le Château de Schadau et son parc bucolique.

Le majestueux Château de Thoune
Peu de châteaux de la région bernoise peuvent se targuer de dominer leurs environs de manière aussi majestueuse, que le Château
de Thoune, perché sur le Nagelfluhrücken, à 40 mètres de hauteur.
La bâtisse qui date de l’an 1200, est un témoin unique de l’architecture des ducs de Zähringen et constitue un bien culturel suisse
d’importance nationale. Avec ses quatre tours blanches typiques,
il est le point de repère de la ville. Du sommet de la colline du
Schlossberg, les visiteurs jouissent d’une vue enchanteresse sur
la ville et les montagnes environnantes de l’Oberland bernois. Au
jour d’aujourd’hui, le musée du château, l’un des musées d’histoire les plus visitées de Suisse, présente les contes légendaires
du Château de Thoune. Le musée se trouve dans l’une des cinq
grandes salles de la tour et contient des biens culturels historiques
d’une richesse inouïe.
Le féérique Château de Schadau
Thoune possède un second château de renom. Au cœur du plus
beau parc de de la ville, le Château de Schadau se dresse au milieu
d’arbres et de pelouses verdoyantes, tel un édifice sorti d’un conte
de fées. Le parc représente un lieu particulièrement apprécié par
les visiteurs pour des balades apaisantes. Situé aux abords directs
des rives, la bâtisse offre une vue imprenable sur le lac de Thoune.
Classé monument historique, le Château de Schadau est l’une des
forteresses les plus majestueuses de Suisse d’un point de vue architectural. Entièrement rénové durant plus de deux ans, l’établissement a réouvert en 2019 en tant que Boutique Hôtel comptant
9 chambres, un restaurant, un bar, une véranda et une terrasse
de jardin.
L’authentique Château de Hünegg
Le Château de Hünegg est situé sur la rive du lac de Thoune, au
milieu d’un magnifique parc aux arbres exotiques. L’architecture
du château, de style Renaissance française, peut être comparée

à celle de son voisin, le Château de Schadau. Certains éléments
de façade sont inspirés du Château de Chenonceau, situé dans le
département de la Loire, en France. Son musée est tout sauf banal, puisqu’il est un témoin du mode de vie d’antan. La totalité de
l’ameublement intérieur date des années 1900 et est resté intact.
Consacré à l’Historicisme et à l’Art Nouveau, le Musée de l’habitat
offre aux visiteurs un véritable arrêt dans le temps.
Le romantique Château d’Oberhofen
Situé sur la rive du lac de Thoune, le Château d’Oberhofen fait face
à l’imposante silhouette de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau.
Dans un cadre quasi méditerranéen, le Château d’Oberhofen vient
encore embellir le paysage pittoresque des lieux. Cette romantique
Le Château de Spiez et son architecture romane.

bâtisse dont le donjon a été construit en 1200, a connu une histoire mouvementée. Acheté par la famille de comtes neuchâteloprussiens de Pourtalès en 1844, le château fut ensuite réaménagé
en résidence d’été et acquit alors son aspect actuel. Le restaurant
du Château d’Oberhofen est un établissement merveilleux pour
passer du bon temps et profiter de la vue sur lac de Thoune.
L’unique Château de Spiez
Le Château de Spiez se dresse majestueusement sur une colline
qui domine le lac, conférant à la « plus belle baie d’Europe » une
grande partie de son aspect pittoresque. L’église du château,
âgée de mille ans, date du premier style architectural roman. Le
Château de Spiez est un bien culturel d’importance nationale.
Dans les salles d’exposition, les visiteurs découvrent l’histoire
de ce lieu vieux de 1300 ans et notamment le conte du chevalier
Adrian von Bubenberg.
La Carte des Châteaux (Schlössercard)
pour une ouverture sur l’histoire, l’art et la culture
La Carte des Châteaux (Schlössercard en Allemand) permet aux
visiteurs individuels et aux familles de bénéficier d’une entrée à
tarif réduit pour les quatre monuments culturels importants du
lac de Thoune ainsi que pour une pause agréable au restaurant
du Château de Schadau. La Carte des Châteaux est valable un an
à compter de sa date d’émission.

© Interlaken Tourismus

Cinq châteaux entourent le lac de Thoune, chacun doté de sa
propre identité. Les châteaux romantiques et leurs tours imposantes, appelés en allemand Bergfriede, trônent directement
sur la rive du lac ou alors s’élèvent majestueusement sur une
colline. Une visite de ces cinq châteaux devient un véritable
voyage dans le temps ; les magnifiques jardins invitent à la promenade et à la flânerie au beau milieu d’arbres anciens et de
fleurs magnifiques. Un rêve pour tous les explorateurs, les romantiques et les amateurs d’histoire. Les châteaux, ces témoins
des siècles passés, exercent sur nous une fascination mystique.
En ces temps qui vont si vite, ces forteresses représentent des
morceaux d’éternité : une excursion digne d’un conte de fées
pour toute la famille.

Le Château de Thoune et sa situation majestueuse.

https://schlossthun.ch/fr
www.schlosshuenegg.ch
www.schlossoberhofen.ch
www.schloss-spiez.ch
Photos © Interlaken Tourismus,
Christoph Gerber
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En 1962, Bernard Pichard, fils de Cécile, reprit la pension avec son
épouse. Ils décidèrent alors de l’agrandir pour en faire un hôtel
comprenant trente chambres. De leur union naquirent trois filles,
Corine, Nadine et Valérie, aujourd’hui aux commandes de l’établissement. Né d’un second mariage, Julien a travaillé avec ses demisœurs jusqu’en 2012. En 1987, puis en 2008, d’importants travaux de
rénovation ont été entrepris. Bernard décida de prendre sa retraite
en 2011, après quarante-neuf ans à la tête de l’hôtel. Pour son plus
grand bonheur, ses trois filles perpétuent la tradition familiale.

Un séjour à Crans-Montana
100% détente, culture et shopping
Crans-Montana est un lieu où l’on oublie le stress quotidien
pour profiter pleinement de l’instant présent. Labellisée « Family
Destination », la région chouchoute les familles avec de nombreuses activités et animations. Les amateurs de shopping et de
bien-être sont invités à se faire plaisir dans les superbes boutiques
de la ville et à se détendre dans l’un des nombreux instituts proposant des soins relaxants. Quant aux gourmets, ils se délectent

45

d’une gastronomie variée et internationale, de la cuisine traditionnelle aux tables étoilées. Un casino, un bowling, un cinéma 3D et
de nombreux bars et clubs font de Crans-Montana une destination
appréciée des visiteurs en quête de dynamisme et de grand air.

Notre hôtel familial de 33 chambres offre un cadre paisible, une
magnifique vue sur les Alpes et un accueil chaleureux pour rendre
votre séjour inoubliable. Idéalement situé à 500 m du centre de la
station, au départ de nombreux itinéraires pédestres, de vélo de
montagne et de ski de fond, l’hôtel est à 100 m du centre équestre,
à proximité du centre de tennis, du parcours de golf et à cinq minutes en voiture des remontées mécaniques (service de navettes
gratuit). Les randonneurs, les sportifs ainsi que les familles ont
la garantie d'un séjour réussi, en été comme en hiver. L’hôtel est
ouvert toute l’année.

Vous l’avez compris, la station regorge de trésors d’authenticités
et de traditions. En voici quelques perles.

© DR
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Route de la Prairie 34
3963 Crans-Montana
www.prairie.ch

Altitude Immobilier
Si l’on souhaite séjourner en résidence privée, l’équipe de l’agence
Altitude Immobilier met sa connaissance du marché à votre disposition et trouve pour vous le bien idéal.

© CMTC / Luciano Miglionico

Fondée en 2004, située au cœur de la station, l’agence Altitude
Immobilier propose parmi les plus beaux objets de la station, des
biens à la vente comme à la location, pour une période de vacances
ou de longue durée. Forte de presque vingt ans d’expérience, une
équipe de professionnels est à l’écoute et au service de sa clientèle
pour toutes prestations telles que la construction de chalets individuels, villas et immeubles résidentiels, l’administration d’immeubles
en propriété par étage (PPE) ou de bâtiments locatifs, la domiciliation de personnes ou de sociétés, une multitude de services liés
à la location ou la possession d’un chalet ou d’un appartement
(nettoyages, contrôles réguliers, préparation avant arrivée ou après
départ : tout service personnalisé et à la carte).

O Ù P O S E R S E S VA L I S E S ?

Hôtel La Prairie

Un brin d’histoire pour définir quatre-vingt-neuf années de passion
à Crans-Montana
En 1930, Sophie Mittaz-Couturier a acheté la pension La Prairie.
Alors âgée de trente-trois ans, elle s’est lancée dans une merveilleuse aventure accompagnée de sa sœur, Virginie Mittaz, et de
sa fille de treize ans, Cécile Couturier. Cette petite pension était
entourée de prairies et de forêts, des chèvres, des poules, des
cochons et une vache vivaient paisiblement près du grand jardin
potager. Le célèbre acteur français Fernandel aimait y séjourner.

© DR

© DR

Cet hôtel familial de style chalet offre un cadre paisible, une vue
magnifique sur les Alpes et un accueil chaleureux. Idéalement
situé à proximité du lac de montagne la Moubra, le lieu ravira les
amoureux de la nature.

Rue Centrale 19
3963 Crans-Montana
T +41 (0)27 485 4000
info@altitude-immobilier.ch
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Boutique Marina La La

LES BONS PL ANS SHOPPING

Au Paradis des enfants

Le credo de cette boutique est lié à l’art et l’esthétisme sous tous
leurs aspects, et la musique en est le point d’orgue. Le La étant la
note de référence en musique, ajoutée au prénom de sa créatrice,
Marina, musicienne internationale, on devine aisément l’origine de
la marque déposée Marina La La.

Une histoire de mère en fille, des sourires, de la joie et des étoiles
dans les yeux de ceux qui s’émerveillent à tout âge. Béatrice, fille
de la propriétaire, accueille petits et grands au Paradis des enfants,
une charmante boutique de jouets et de souvenirs, coucous,
couteaux suisses, clochettes de vache et jouets dernier cri sans
oublier les fameux Lego ou encore les jeux de société comme le
Monopoly Valais. De quoi faire plaisir ou se faire plaisir.

La spécialité de cette boutique est le lin tissé « stonewashed » de
la plus haute qualité et très confortable. Grâce à ses propriétés
absorbantes, le lin sèche très rapidement et est totalement hypo
allergénique. On peut le porter à même la peau sans craindre allergies ou irritations. La qualité et l’originalité des produits de literie
tissés en lin haut de gamme de la marque Marina La La donnent à
n’en pas douter envie de les découvrir.

© DR

Cette boutique chic et originale expose également des poupées
fabriquées artisanalement à Crans-Montana à partir de matières
entièrement d’origine suisse.

Rue Centrale 31
3963 Crans-Montana

Boutique La Frileuse
Le lin, une histoire longue comme l’humanité, est certainement
l’une des premières fibres utilisées par les hommes.

Depuis plus de cinquante ans, La Frileuse offre un choix incroyable
de la plus belle lingerie de Suisse et de France pour femmes,
hommes et enfants. Marielle Clivaz poursuit la tradition et les
passions familiales entourée de son équipe de vendeuses et conseillères qui offrent un service personnalisé et attentionné. C’est la
plus grande boutique de lingerie indépendante de Suisse. On y
trouve des marques suisses de qualité comme Calida, Hanro et
Zimmerli, recherchées par la clientèle de Crans-Montana ainsi que
les marques telles qu’Aubade, Lise Charmel, Marie Jo. Le leitmotiv
de Marielle est d’offrir une expérience de shopping des plus satisfaisantes autour du produit et également du prix, on y revient
forcément.

— Trente-six mille ans avant Jésus-Christ : Des fragments de fibres
datant de cette période, ayant subi des torsions et contenant
des pigments ont été retrouvés en Géorgie.
— Trois mille ans avant Jésus-Christ : Le lin se développe dans la
vallée du Nil sous l’empire des pharaons. Il est notamment utilisé
pour les rites mortuaires.
— Du XIIe au VIIIe siècle avant Jésus-Christ : Les Phéniciens introduisent le lin en Grèce, à Rome, en Bretagne, en Angleterre, en
Irlande, en Espagne.
— Au VIIIe siècle : Charlemagne développe l’artisanat du lin.
© DR

— Du IXe au XVIIIe siècle : Le lin devient la fibre la plus utilisée en
France. Le nombre d’hectares cultivés culmine à trois cent mille.
— Au XIXe siècle : L’industrie du coton se mécanise. Le lin reste
encore artisanal. Il est délaissé au profit du coton.
— Au XXe siècle : La culture du lin est relancée après la Seconde
Guerre mondiale par des agriculteurs flamands installés dans le
nord de la France, dans les zones les plus propices le long de la
Manche.

Avenue de la Gare 12
et Rue du Grand-Place 10
3963 Crans-Montana

© DR

— Au XXIe siècle : La culture de lin représente soixante-quinze mille
hectares en Europe, dont cinquante pour cent en Normandie.
Cette région approvisionne quatre-vingt-cinq pour cent des
débouchés mondiaux.

www.marina-la-la.com
En vente à l’Institut
NIWA, rue Centrale 13
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KA/NOA, un dressing intemporel et responsable
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Saegesser Montres-Bijoux – Second hand & curiosities

KA/NOA est une marque suisse de vêtements pour homme, 100%
made in Italy du fil à l’étiquette. Née du rêve de son fondateur,
Bruno Grande, et baptisée du nom de ses enfants Kaia et Noah,
la marque voit le jour à Lausanne en septembre 2017. Voyageur
fréquent, Bruno Grande cherchait une collection confortable, acces
sible, de qualité et élégante pour l’accompagner tout au long de ses
courts et longs séjours, et qui puisse entrer dans un bagage à main :
une valise faite en cinq minutes est donc à l’origine du concept
KA/NOA. Toutes les pièces se marient entre elles et doivent aller
les unes avec les autres proposant ainsi de multiples combinaisons
pour tous les moments de la journée (et de la nuit !).
100% Made in Italy, du fil à l’étiquette
Las de voir le label officiel « Made in Italy » bafoué par de multiples
opérations menées hors des frontières de la péninsule, toutes les
opérations et éléments de conception des collections KA/NOA sont
fièrement 100% Made in Italy par Bruno Grande et ceux avec qui il
est associé. C’est un défi audacieux, qui a un prix, mais qui répond
aussi à une volonté de préserver un savoir-faire unique, et de favoriser la survie d’un travail artisanal rémunéré à sa juste valeur pour
un résultat d’une qualité exceptionnelle.
Crans-Montana, un écrin rêvé à la montagne
Habitué de Crans-Montana depuis de nombreuses années, c’était
une évidence pour Bruno Grande d’installer KA/NOA au sein de
la station valaisanne. Ce fut chose faite dès décembre 2017, avec
un petit pop-up store rue Centrale, puis une première boutique en
avril 2018, pour finalement trouver l’écrin rêvé rue du Prado où la
marque est installée depuis mai 2021. On n’hésite pas à pousser la
porte, l’accueil est chaleureux, le café est offert et le conseil est
avisé. C’est un plaisir d’y découvrir les belles matières et essayer
les patrons. C’est alors que l’on comprend la différence et la valeur
de la marque KA/NOA.
Patrick Saegesser a repris la boutique d’André Triponez en juillet
2008. Branché et passionné, le détaillant horloger quadragénaire a
su insuffler un nouveau dynamisme dans la profession depuis qu’il
est arrivé dans la station. Atypique, ce Bâlois d’origine jurassienne
l’a toujours été. À trente-deux ans, il crée avec un ami sa propre
marque, Dolphin-Watches, spécialisée principalement dans la marine militaire française. Lorsqu’en 2011 le cours de l’euro flirte avec
le franc suisse, il n’hésite pas à fixer un taux plancher favorable aux
hôtes étrangers. Consciencieux et chaleureux, il se fait un plaisir
d’accueillir tout un chacun dans son univers, rue Centrale.

Ne pas cesser d’innover, séduire, tel est le credo de Patrick Saegesser. À la barre de Saegesser Montres-Bijoux depuis bientôt trois
ans, l’entrepreneur quadragénaire ne fait pas partie de ceux qui
attendent l’amateur de belles montres derrière le comptoir : il se
déplace, utilise de nouveaux canaux de communication comme la
vente en ligne et Facebook, ou encore organise des soirées remarquées dans les places cossues et à la mode de la station valaisanne.

© DR

Saegesser Montres-Bijoux propose des marques telles que Ebel,
Oris, Tissot, Maurice Lacroix, Frédérique Constant, Claude Meylan,
Cornavin, Alpina, Charriol, Pinel & Pinel et U-boat. En mars 2020,
il a eu l’idée d’agrandir sa boutique pour proposer des pièces de
marque de seconde main telles que Louis Vuitton, Chanel, Christian
Dior, Gucci, Bulgari, Fendi, Rolex, Burberry, Prada, Hermès, Cartier,
Panerai, Tudor, Graham, Stella McCartney, Tods, Miu Miu, Bottega
Veneta, Nancy Gonzalez.

© DR

Rue du Prado 2
3963 Crans-Montana
Retrouvez les Boutiques KA/NOA
à Crans-Montana, Genève, Lausanne,
Toulouse, Verbier et Zurich,
ou en ligne sur www.kanoaitalia.com

Rue Centrale 60
3963 Crans-Montana

À découvrir absolument.
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De la papeterie familiale
à la tradition du luxueux Montblanc

SERVICES

Mavericks Active Workspace
Un lieu unique pour se sentir inspiré et connecté à soi-même, à ses
propres passions, mais aussi aux autres. Cet espace polyvalent est
l’endroit idéal pour les professionnels en séjour à Crans-Montana,
mais aussi un lieu pour accueillir des événements éducatifs, des formations d’entreprise, des ateliers fitness, de sport et de bien-être.

Stéphanie découvre pour la première fois la marque Montblanc
dans la papeterie de sa maman, elle avait alors tout juste dix ans et
était déjà fascinée par le monde de l’écriture, de la plume au papier sans oublier les stylos. En 2002, ce fut pour elle une évidence
de reprendre la papeterie familiale où seulement les plumes et les
stylos Montblanc étaient en vente.

Fondée sur les expériences multiples de ces fondateurs, venus des
États-Unis, d’Afrique du Sud ou d’Italie, l’équipe de Mavericks propose des méthodes d’entraînement avant-gardistes fusionnant la
performance sportive, l’approche holistique de l’entraînement ainsi
que le bien-être au quotidien.
Mavericks Club : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30, les
membres du club ont accès aux installations et aux activités avec
un abonnement au mois ou à l’année.

Le jour où une cliente demanda à acheter un bijou Montblanc,
l’unique moyen de pouvoir vendre les bijoux de la marque était
d’ouvrir un magasin Montblanc. C’est donc en 2007 que la seule
boutique Montblanc franchisée de Suisse vit le jour, dans un
premier temps rue Centrale, puis sur la célèbre rue du Prado.

Coworking Club est conçu pour ceux qui veulent combiner un
équilibre entre vie professionnelle et vie privée centré sur une
philosophie de bien-être au travail.
Fitness Club : des cours collectifs et des ateliers de développement
physique pour le sport et le bien-être : de l’entraînement en circuit
au fitness en plein air, le yoga, taï-chi, barre Pilates, l’entraînement
fonctionnel et les dernières méthodes d’entraînement progressives.

Depuis plus de cent dix ans, la marque propose le fameux stylo
Montblanc connu de tous. Elle a ensuite élargi sa gamme en proposant de la maroquinerie en cuir ainsi que des ceintures, des bijoux
et des montres. Montblanc est une des dernières manufactures en
Suisse à fabriquer elle-même sa spirale. La boutique Montblanc à
Crans-Montana propose des objets chics de tradition, des idées
cadeaux pour faire plaisir à coup sûr.

© DR
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Academy & Events : L’équipe de coachs organise des événements,
des ateliers et des animations pour les membres, mais aussi pour
accueillir un public plus large de passage à Crans-Montana.

Rte des Mélèzes 1
3963 Crans-Montana

DIVERTISSEMENT

© DR

Le Casino de Crans-Montana

Rue Louis-Antille 4
3963 Crans-Montana
@Mavericks.Club.ch
www.mavericks-club.ch/events

© DR

CreativLaser
Le restaurant du Casino propose un excellent choix à la carte,
les amateurs de cocktails trouveront à coup sûr leur bonheur au
lounge bar.

Racheté par le groupe Partouche en 2005, il est un haut lieu de
divertissement dans la région, idéal pour partager des moments
riches en émotions autour des deux roulettes anglaises, des trois
tables de black jack, de l’Ultimate Texas Hold’em poker et des cent
vingt-sept machines à sous.

Les jeux de table sont ouverts
du dimanche au jeudi de 19h15 à 3h30,
les vendredis et samedis de 20h15 à 4h30
Allée Katherine Mansfield 1
3963 Crans-Montana

Celles et ceux qui souhaitent organiser un événement, un anniversaire, un tournoi de golf… ou simplement personnaliser des
souvenirs, des objets de la maison ou du bureau, à l’unité ou par
centaines, CréativLaser propose un service très professionnel autour de la création de logos, œuvre d’art, phrase gravée, imprimée
ou reproduite sur métal, verre, bois, ardoise, trophées, textiles…
Des cadeaux sympas et amusants, des souvenirs mémorables
réalisés très rapidement.
© DR

Le Casino de Crans-Montana, le seul dans le Valais, ravira les amateurs de jeux, roulette et black jack. En plus d’être un employeur de
taille sur le Haut-Plateau, le casino contribue à des projets d’utilité
publique.

Rue Centrale 13
3963 Crans-Montana
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À D ÉG U S T E R À L A M A I S O N …

Laiterie Le Terroir
La laiterie Le Terroir a été créée en 2003 et fut reprise en février 2019
par Stéphane Robyr, fromager et agriculteur de Crans-Montana. Avec
Lucie et Mélissa, ils forment un trio de choc. Stéphane est également Président-Locataire de l’alpage de Corbyre qui s’étend sur le

domaine skiable de Crans-Montana et accueille cent dix vaches plus
de cent jours par été. C’est de cet alpage que provient une partie des
fromages que l’on trouve à la laiterie. Celle-ci propose de véritables
trésors que Lucie et Mélissa font déguster avec générosité.

© DR

Ci-contre, le Mutschli aux fleurs de Fribourg, et ci-dessus, le fameux
Corbyre qui a obtenu la médaille d’or à l’AOP fromage à raclettes
de 2017 à 2021.

… O U S U R P L AC E

Rue Centrale 46
3963 Crans-Montana

Café Le Postillon

027 481 481 1
WWW.MYVIVAPIZZA.CH
Depuis 1956 et le fameux accueil de Marcel Bonvin pour les golfeurs, les caddies et tous les aficionados de l’Omega European
Masters mais aussi pour tous ceux qui aiment partager un moment
de plaisir et de convivialité, le café Le Postillon est devenu une institution puisque c’est Lionnel, le petit-fils de Marcel qui gère ce lieu
depuis déjà des années. Lionnel a su respecter la tradition de son
grand-père et faire de cet endroit un véritable lieu incontournable
pour les habitants de Crans-Montana comme pour les touristes. Ici
l’ambiance y est détendue, conviviale, la musique s’est invitée au
plaisir de partager un café, un verre de vin du Valais ou un whisky
dont la sélection est étonnante. Un nouveau bar-terrasse « fumeurs »
est ouvert à l’arrière. Croissants et célèbre « sandwich maison »
sont aussi très appréciés.

NYON
ROLLE

Avenue de la Gare 7
3963 Crans-Montana

© DR

MARTIGNY
CRANS-MONTANA

Rue Centrale 25
3963 Crans-Montana
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Institut NIWA

PRENDRE SOIN DE SON CORPS ET DE SON ESPRIT

Michèle Coiffure
Michèle a ouvert son salon de coiffure dans la galerie du Prado à
Crans-Montana en 2016. Un petit bijou dans lequel elle accueille sa
clientèle avec enthousiasme autour d’un café, le temps d’écouter
les envies de ses clientes. Elle connaît très bien son métier qu’elle
pratique depuis de nombreuses années, alors une fois les désirs
exprimés, qu’il s’agisse d’une coupe, d’une coiffure ou d’une couleur, elle avise en fonction de la nature des cheveux, des courbes
du visage et en accord avec sa cliente.
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Parce que votre bien-être et celui de votre peau sont une priorité,
l’Institut NIWA met tout en œuvre pour vous choyer et vous revitaliser. Les thérapeutes qualifiés (certifiés ASCA et RME), venus
d’horizons complémentaires sont à l’écoute de votre corps et vous
proposent différentes thérapies comme des soins ayurvédiques, la
réflexologie, la luminothérapie, l’Ortho-Bionomy, les massages Thaï,
énergisants « Valeur absolue », des massages golfeurs, relaxants,
des massages cliniques ainsi que des soins du visage.

Michèle attache une grande importance aux produits qu’elle utilise,
elle privilégie les produits Davines de Naturaltech et Kevin Murphy,
respectueux du cuir chevelu, de la fibre capillaire et adaptés selon
les besoins. Ces produits sont aussi disponibles à la vente.
On se sent unique et choyée comme dans un cocon intimiste et
discret, et si l’on souhaite une totale discrétion, Michèle nous reçoit
en cabine privée à l’abri des regards.

Votre beauté naturelle révèle votre bien-être, pour cela NIWA vous
accompagne et révèle votre lumière ainsi que l’équilibre, l’éclat et
l’harmonie de votre corps, de votre peau et de votre esprit.

© DR

© DR

C’est ce qui a guidé l’institut NIWA à créer une gamme de cosmétiques alliant les vertus de l’abricot BIO du Valais à la magie des
essences florales. L’abricot est reconnu comme une petite pépite,
véritable bouclier contre la fatigue, le stress, le vieillissement et les
rougeurs, il renforce l’équilibre de la peau, la protège et lui apporte
une hydratation optimale.

Rue du Prado 9
3963 Crans-Montana

Be Beauty Evasion Institute
Professionnelle de l’esthétique depuis 2002, Vanessa Fantastico est
reconnue dans son domaine. À travers sa constante recherche de
l’excellence et de l’innovation, Vanessa dresse un diagnostic précis
et apporte ses conseils adaptés aux besoins de chacun. Grace à un
équipement de pointe associé à l’utilisation de produits de marque,

les soins dispensés par l’institut Beauty Evasion offrent des résultats
remarquables. Parce que chaque peau est unique, Vanessa développe une offre entièrement personnalisée « haute-couture ».
Tesla Med : Cette solution offre une alternative incomparable aux
patients qui préfèrent une approche moins invasive et non chirurgicale, tout en garantissant des résultats exceptionnels. Cette
technologie permet de régénérer les tissus et de raffermir les zones
traitées en en des temps très courts tout en améliorant immédiatement l’aspect et la texture de la peau.
Maquillage Permanent Biotek : Leader mondial dans son domaine,
forte d’une expérience de trente ans, Biotek est représentée dans
quarante-trois pays et compte cinquante académies et plus de deux
cent mille clients.
pHformula : C’est une innovation majeure dans le domaine du resurfacing cutané. pHformula se positionne entre les traitements
esthétiques ou cosmétiques et les traitements médicaux.

© DR

Au sein d’un magnifique havre de paix et de détente, Vanessa
Fantastico reçoit à Genève où Crans-Montana.

Rue Centrale 13
3963 Crans-Montana

Rue Centrale 13
3963 Crans-Montana
T +41 (0)79 409 31 83

« Votre corps est précieux. Il est votre véhicule pour l’éveil.
Prenez en soin. » Bouddha
Ensemble, retrouvons l’essentiel.
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Les illustrations sont
inspirées d’anciennes
affiches des années
50/60 remises au goût
du jour tout en conservant le style retro et
vintage. Ce résultat est
possible grâce à une
technique spéciale qui
consite à imprimer sur
du « Chromaluxe », alliage
de 3 aluminiums et de
17 couches de vernis.
Très colorées et en effet
3D elles transmettent
de la gaieté et vibration
positive.

A R T & C U LT U R E

© DR

Galerie Regards Art Photo

Regards vous accueille tout au long de l’année. Pour immortaliser des souvenirs, des premiers pas, des premières descentes
ou simplement des photos de famille, en haute saison il vous est
également proposé de vous prendre le portrait sur les pistes de
luge et de ski, dans les restaurants et les bars ou sur rendez-vous
pour vos fêtes.

© DR

© DR

© Maxime Aliaga

La galerie propose également d’anciennes photos de CransMontana en noir et blanc bien évidemment, ainsi que des chefs
d’œuvre du monde animal. Plusieurs photographes animaliers
de renom d’ici et d'ailleurs exposent dans la galerie des portraits
imprenables d’ours polaires, de lions, de chimpanzés, de girafes,
d’oiseaux, de loups ou encore de cerfs, parmi tant d’autres.
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G A L E R I E

REGARDS
ART PHOTO

© DR

Rue Centrale 62
3963 Crans-Montana
https://regards-artphoto.store

Fondation Opale : « Breath of Life – La vie n’est qu’un souffle »
© Courtesy South Australian Museum

La Fondation Opale présente « Breath of Life – La vie n’est qu’un
souffle », une exposition dédiée au yidaki (didgeridoo).
La Fondation Opale à Lens – Crans-Montana relève le défi d’exposer
le son. Pas n’importe lequel : le son originel venu de la terre. Elle
se met au diapason du didgeridoo, pour une présentation d’une
envergure totalement inédite avec une centaine d’œuvres, dont un
ensemble exceptionnel de soixante-dix instruments.
Dans cette exposition, la fondation offre aussi une place centrale
aux expressions artistiques contemporaines mêlant installations
immersives et mapping vidéo, néanmoins en parfaite concordance
avec les vecteurs les plus ancestraux de la tradition aborigène.

Djalu Gurruwiwi.

Bérengère Primat, présidente de la Fondation Opale, et Gautier Chiarini, directeur
opérationnel.

© Yorick Chassigneux

Balku Wunungmurra, Yidaki / Didgeridoo / Didjeridu, 2014 (détail) © Artist
& Buku-Larrngay Mulka Centre ; Djimiyapin Gumana, Yidaki / Didgeridoo /
Didjeridu, date inconnue (détail) © Djimiyapin Gumana ; Napuwarri Marawili,
Yidaki / Didgeridoo / Didjeridu, 2012 (détail) © Napuwarri Marawili ;
Collection Christian Som / Photo : Vincent Girier Dufournier

© Olivier Maire

Le précieux savoir-faire de Djalu Gurruwiwi, l’un des plus grands
joueurs de yidaki et gardien de cet instrument, est présenté aux
visiteurs à travers des interviews et des projections. L’exposition propose aussi un détour par les créations expérimentales de
Gunybi Ganambarr, introduisant des matériaux de récupération
et des techniques novatrices comme interprétation actuelle de la
tradition yolngu.
The Mulka Project, studio de production numérique et centre
d’archivage de Yirrkala au nord-est de la Terre d’Arnhem, a élaboré
pour la Fondation Opale deux installations utilisant les nouveaux
médias ; elles mettent en scène diverses sculptures à travers du
mapping vidéo et évoquent ainsi de manière très vivante les liens
entre les œuvres sculptées et les lieux et êtres ancestraux dont
elles sont issues.

Route de Crans 1
1978 Lens–Crans-Montana
www.fondationopale.ch

PRÊTS POUR
L’AVENTURE?

La Folie Douce
Voyage autour du Mont-Blanc

10 ANS
DE GARANTIE
TOYOTA

DÉCOUVREZ LE TOYOTA RAV4 HYBRID
Jusqu’à CHF 7’000.– d’avantage client.
RAV4 Hybrid Black Edition, 4x4, 2.5 HSD, 163 kW/222 ch. Prix de vente net conseillé, TVA incl. = CHF 53’900.–
déduction faite de la prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 50’900.–, avec avantage équipement additionnel, valeur
CHF 4’000.– = avantage client total de CHF 7’000.–. Ø cons. 5,8 l/100 km, CO2 131 g/km, eff. énerg. A. Modèle illustré:
RAV4 Plug-in Hybrid Platinum, 2,5 litres PHEV, 225 kW/306 ch. Ø cons. 1,0 l/100 km, CO2 22 g/km, eff. énerg. A.
Valeur cible Ø pour les émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km. Selon
cycle WLTP. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1.9.– 31.10.2021 ou jusqu’à
révocation. Garantie de 10 ans ou 160’000 km (selon première éventualité) à compter de la 1re immatriculation,
activée lors du service et valable sur tous les véhicules Toyota. Vous trouverez des informations détaillées dans les
dispositions applicables en matière de garantie sur toyota . ch .
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Sommet le plus élevé de l’Europe, le Mont-Blanc est le lieu d’observation idéal pour scruter notre avenir, sur une accumulation
unique d’alluvions, de légendes, et d’aventures. Nous nous sommes
transportés dans la vallée de Chamonix, à La Folie Douce.

compte d’un savant de Genève, Horace de Saussure. C’était en
1786. Depuis, ils se sont figés dans le bronze au cœur de la cité de
Chamonix. « Balmat, père des guides, me montre fort impoliment
du doigt » pourrait dire le Mont-Blanc !

Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccard, deux Sardes, ont été
les premiers hommes à courir sur la tête du Mont-Blanc. Munis
de longues cannes, de cordes et d’étranges instruments à mercure, ils venaient vérifier certains principes de physique pour le

Le mythe est toujours présent, a confirmé Olivier Greber, l’élégant président de la Compagnie des Guides. Sous le gracieux
patronage du roi de Sardaigne, la Compagnie des guides a été
fondée en 1821. Elle a fêté cette année ses 200 ans et compte
250 membres dont un écossais et un belge. « Elle est installée
dans l’ancien presbytère, à l’ombre de l’église… ». Dans la « salle
du tour de rôle », pièce secrète fermée au public, les guides se répartissent le travail. Ce jour-là, le guide de permanence au bureau,
renseignait les visiteurs. « Tout le monde peut faire l’ascension
du Mont-Blanc, sous couvert d’être en bonne forme physique. »
Mais attention… la montagne est dangereuse, si on ne prend pas
de précautions.

Dômes enneigés et aiguilles pointées vers le ciel interpellent le visiteur.

Les visiteurs restent animés d’un désir d’élévation à tout prix. Les
amateurs de glace ou de granite givré prennent le téléphérique
des Grands Montets ou, mieux, celui de l’aiguille du Midi qui affiche respectueusement 1000 mètres de moins que le patriarche.
Mais les skieurs restent majoritaires à voir avec inquiétude cette
cabine, tenue par un fil d’acier, s’incruster dans le roc au terme
d’une ascension en deux épisodes. La Vallée Blanche ainsi desservie débute par un acrobatique escalier taillé dans la neige d’un
éperon. Record du monde, elle attire les peuples amateurs de
performances : Allemands, Japonais et Tchèques viennent pour
descendre ses 20 kilomètres qui courent entre les séracs.
Chacun sait que l’empereur des Alpes ne parle qu’en tête à tête
avec le vent, pour peu que les témoins aient forcé sur le blanc
limé, la veille au soir à La Folie Douce.
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L A FOLIE DOUCE :
P LU S Q U ’ U N H ÔT E L …
La Folie Douce, groupe familial, déjà célèbre pour son restaurant
d’altitude à Val d’Isère, a égrené 8 établissements le long des Alpes
dont le Club Med à Chamonix situé au pied des pistes du Brévent.

L’imposante bâtisse s’est installée dans un ancien palace Belle
Époque, Le Savoy, occupé jusqu’en 2017 par le Club Med : un
espace démesuré relooké par le cabinet d’architecture Bachmann
Associés. Murs en béton brut, bois et nuances minérales magnifient les volumes monumentaux des parties communes. L’argent
n’est pas un souci puisque l’affaire a été reprise en association à
50/50 par le groupe Reversade et l’homme d’affaires Guillaume
Multrier (ex-Webedia).
Le directeur général, Artur Reversade, la trentaine légère, digne
fils du fondateur Luc, a révolutionné l’art de recevoir les skieurs. Il
y a lancé les fêtes « après-ski » avec décibels et cuisine de qualité.
Ambiance festive garantie. Musique en live avec DJ et danseuses
sur les podiums, on danse… « Les amoureux du silence » ne sont
pas à la fête, tel l’ex-homme politique, Édouard Balladur, qui vient
l’hiver dans sa propriété « voisine », nous a confié un Chamoniard.

Une piscine extérieure chauffée fait face aux paysages enneigés.

Je me suis installée au Janssen Bar pour observer la lumière
changeante qui coiffe le Mont-Blanc. Ambiance feutrée avec une
bibliothèque riches d’ouvrages qui content les exploits des grands
alpinistes. Une piscine extérieure chauffée de 18 m et des terrasses
ensoleillées font face aux paysages enneigés. Quelques longueurs
puis je file au studio de yoga infrarouge (partenariat avec le spécialiste parisien YUJ). Dans ce temple de la branchitude, le Feel
Good Club, un espace de 800 m2 dédié au bien-être, propose des
soins signatures dans 7 cabines de massage.
LES CHAMBRES
250 chambres sont réparties en 3 catégories : 14 chambres Premium
avec des standards équivalents à du 4 étoiles, 109 chambres
« Access », équivalent à du 3 étoiles et les chambres « Access
Bunk », type auberge de jeunesse avec lits superposés. Ces dernières ne prétendent évidemment pas au luxe mais misent sur un
service d’une gentillesse extrême.

Des matières douces, chaleureuses, du mobilier sur-mesure… Optez pour une
chambre premium.

Le bar et son aménagement astucieux.

La Piazza : sur cette incroyable terrasse, pizza et Aperol Spritz sont au menu.

R E S TAU R A N T S
Mon endroit préféré est La Piazza. Sur cette incroyable terrasse,
pizzas maison et Apérol Spritz sont au menu. Le Mont-Blanc est
là, en face de vous ! L’Italie n’est pas si loin, juste de l’autre côté.
L’établissement a 3 autres restaurants, Le Mayen, restaurant typique Savoyard, La Fruitière, restaurant bistronomique et La Petite
Cuisine, restaurant convivial où a lieu du lundi au samedi un dîner
spectacle. Dès 21h, les artistes se rassemblent pour un live coloré.
Autre folie douce, autre jeu : le téléphérique du Brévent, via
Planpraz, est en été la Mecque des parapentistes. Depuis cet
autre versant de la vallée on retrouve la vue du Mont-Blanc, qui
ne laisse apercevoir de Chamonix que son dôme terminal. Une
descente en parapente peut être interminable si le « pilote » de cet
étrange équipage en tandem, à qui vous avez remis votre destin,
s’approche suffisamment des parois de roc ensoleillée pour rebondir tel un ludion. Faute d’apercevoir en vue aérienne un chamois ou
une marmotte, il reste à parcourir le parc Merlet, sorte de zoo alpin
qui abrite aussi des créatures d’ailleurs, daims ou lamas… Des
bouquetins regardent les visiteurs sans suspicion et présentent
leur meilleure corne aux amateurs de souvenirs photographiques.
Le salon du Janssen Bar
a de l’allure et de belles
matières : laiton, velours,
cuir.

Plus charmeur et plus théâtral que cet hôtel de La Folie Douce,
c’est impensable. Pourtant en matière de spectacle, le Mont-Blanc
s’y connaît. La tradition est si vivace que chaque commune nourrit
sa troupe folklorique. Intronisation des nouveaux guides et défilé

en fanfare, bénédiction des piolets… Nous avons même dansé
la gigue sarde ! Car la musique n’a pas oublié que le pays n’est
français que depuis 1860 ! Anomalie administrative qui provoque
encore querelles de clocher et jalousies, c’est sur le territoire de
Saint-Gervais que se trouve le sommet du Mont-Blanc. Mais c’est
de l’Italie, accessible au travers du col du géant via l’aiguille du
Midi que selon les dires des spécialistes il serait le plus beau !
MICHÈLE L ASSEUR
michelelasseur@yahoo.fr

À lire
Compagnie des guides de Chamonix. 200 ans d’histoire
Joëlle Dartigue-Paccalet, David Ravanel
Glénat, 2021, 28,44 €
Cet ouvrage a été édité dans le cadre des célébrations
du 200e anniversaire de la Compagnie des guides de
Chamonix. 250 pages pour revivre les épopées de ces
alpinistes et de leurs clients. Des récits simples avec
comme point de ralliement les valeurs de solidarité,
d’empathie et d’amitié.
La Folie Douce Hôtel Chamonix
Allée Recteur Payot 823
74400 Chamonix
www.lafoliedoucehotels.com
Photos © Michèle Lasseur, La Folie Douce Hôtels
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Megève
Une neige étoilée
Gourmande mais sportive, Megève sait mélanger avec chic
terroir et luxe : traîneaux l’hiver, calèches au printemps et toujours des fermes en activité. Dans cette Haute-Savoie de carte
postale dominée par le Mont-Blanc, Megève n’en finit pas de
décorer ses hôtels-chalets.
Voici les images qui figurent dans l’album de la station : la grande
place, son église du XIIIe siècle et son clocher vert bronze, la
mairie d’inspiration sarde, les vieux ponts de pierre, les lavoirs,
les salons de thé. Sans oublier la boutique Allard où fut créé le
pantalon fuseau « de sauteur », l’office du tourisme (le plus joli de
France) et les goûters chics ; tout est prétexte à flâner.
Le Cœur de Megève**** est idéalement situé sur la principale artère commerçante du village, à deux pas de la pittoresque place de
l’Église. Premier hôtel du groupe Steller, il est ouvert toute l’année.
Nicholas Granger, le nouveau directeur, en a pris les rênes. Pour
piloter cet hôtel, conçu comme un chalet traditionnel, il fallait de
l’audace. Il y flotte une douceur à l’état brut : simplicité formelle,
style contemporain et confort au cœur d’un village mythique.
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Megève
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 est attractive et se renouvelle afin de proposer
des services et des loisirs répondant aux plus larges désirs et
aux plus hautes exigences.

Nichée au cœur des montagnes, à une heure de Genève, Megève
officie déjà comme une destination refuge : que l’on soit de Lyon,
Paris, Genève, Annecy ou des quatre coins de France et de
l’Europe, ce coin de nature, sauvage et domestiquée tout à la fois,
agit comme une bulle protectrice où l’espace, l’air, la tranquillité
sont aujourd’hui des critères recherchés, accentués depuis
d’expérience de confinement vécue ce printemps.
L’Agence Vincent Praz a selectionné
pour Où ? magazine deux pépites

Croquettes de fondue.

Le chef Vincenzo Regine, dynamique et créatif.

Une partie de la façade est recouverte de tavaillons, des tuiles
en bois sablées et blanchies, typiques des toits de la région. Il y
a comme un air de chalet, une douceur à l’état brut avec les rambardes des balcons, ajourées de fleurs. Simplicité formelle, style
contemporain et confort au cœur d’un village mythique pour des
vacances aux champs en été et sur les pistes l’hiver.
Les 39 chambres sur 3 étages donnent vers le clocher de l’église
St-Jean Baptiste ou vers le torrent du Planay. Leur superficie varie
de 14 m2 à 50 m2 pour la suite. Elles sont habillées de lin et de bois
de noyer ; certaines sont mansardées, d’autres sont agrémentées
de terrasses. La plupart possèdent un balcon. L’architecte d’intérieur, Sybille de Margerie, a optimisé l’espace au mieux avec un
aménagement qui invite juste à l’essentiel : une table, quelques
chaises, un canapé, du mobilier simple. La tradition savoyarde et
le style contemporain s’expriment dans chaque chambre.

L’horizon, le grand air,
des pentes accessibles
en toutes saisons,
un village au charme éternel
et une palette de plaisirs
pour toute la famille…

Pile… au cœur du village.

chef pâtissier a mis les mains à la pâte… Mon choix : chouquettes
des neiges. Je ne m’attendais pas à un tel feuilleté ! J’en retire
un vrai goût de revenez-y. Le plus : la table est très certainement l’atout de cette nouvelle adresse qui propose des assiettes
généreuses.
Au-delà du free-ride, curving, free style ou monoski, Megève
garde une place pour les non-skieurs : des sentiers balisés sont
entretenus avec soin toute l’année. Les moins sportifs prendront
la route du calvaire, à travers les sapins, les épicéas, les mélèzes.
Cet ancien lieu de pèlerinage, fidèle réplique du chemin de croix
de Jérusalem, retrace en quatorze chapelles les scènes de la
Passion. Et dans le fond, le Mont-Blanc ressemble à un gros chat
blanc qui sommeille.

« La pierre reste plus que jamais
une valeur refuge et l’attrait
pour la résidence secondaire
haut de gamme se confirme. »

MICHÈLE L ASSEUR

Le salon avec bibliothèque et cheminée centrale est le lieu idéal
pour se détendre tout au long de la journée. Pour soulager les
courbatures de ski ou retrouver une peau éclatante, direction le
spa avec des soins bios et naturels Tata Harper. Les produits à
base de plantes sont fabriqués dans une ferme du Vermont.
Au rez-de-chaussée, le restaurant La Muse s’ouvre sur une grande
terrasse. La cuisine du Piémont y cousine avec les produits savoyards de fabrication artisanale. On peut dîner sur la terrasse
chauffée ou dans la salle à manger.
Le chef Vincenzo Regine propose des gratins chauds (le délicieux
Berthoud ou encore le gratin de crozets), des plats du terroir savoyard (le carré de cochon heureux, le pain de brochet et sauce
bisquée). Finalement j’opte pour l’Abondance cheeseburger ! Le

Vincent Praz
Activités proposées par le Cœur de Megève
VTT avec Fred Azzolin, MB Bike 74
www.mbbike.fr
Le Cœur de Megève
Rue Charles Feige 44 – 74120 Megève
T +33 (0)4 50 21 25 30
www.coeurdemegeve.com
www.megeve.com
Photos © Vincent Leroux

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.
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L’appartement Nadine
Au cœur du village
Le village est le cœur de Megève. On y trouve les boutiques,
hôtels, restaurants. Les résidents apprécient le foisonnement du
village où de nombreux événements sont organisés hiver comme
été. Les remontées mécaniques du Chamois, situées en face de
l’office du tourisme, permettent un accès aux pistes de Rochebrune depuis le centre-ville, puis au Mont d’Arbois grâce à la
connexion du Rocharbois.
Rénovation « premium »
Situé en plein centre du village, au 2e étage, avec une superficie
d’environ 90 m2, ce bien rare à la vente se compose de 3 chambres
en suites, une cheminée et une grande terrasse d’angle. Une place
de parking en parc privé est comprise dans l’acquisition de ce bien.
Prix : 1’890’000 € HAI

Ferme La Ree
À Megève, la ferme d’alpage est souvent transmise de génération
en génération, jalousement conservée par les familles mégevanes,
seuls quelques biens sont vendus chaque année, sur un marché
qui reste très confidentiel.
La Ree est un corps de ferme à rénover, sis sur un terrain d’une
surface de 7000 m2. La surface de plancher de la ferme est de
500 m2 et 150 m2 pour la grange. De très beaux volumes à mettre
en valeur laissés par les anciennes écuries et la grange à foin. Un
superbe potentiel. Ce produit authentique offre de multiples possibilités de rénovation. Proche Ski In & Out. Proche des départs
de randonnée.
Prix sur demande

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
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Cabane Prestige.

Le cocon perché des hiboux.

Le Ranch des Bisons.

Le Domaine de la Dombes
Découvertes et plaisirs 100% nature
Le pigeonnier.

Territoire aux mille étangs, la Dombes représente une destination
idéale pour les amoureux de la nature. Ce paradis de biodiversité
offre, au fil des balades, un environnement parfait pour se ressourcer à travers la beauté des paysages.
Le Domaine de la Dombes s’étend sur un parc de trente hectares,
situé entre Genève et Lyon et à quelques minutes du Parc des
Oiseaux. Cet écrin paradisiaque invite à vivre des moments
uniques, en famille, en couple ou entre amis, à la découverte d’une
nature parfois oubliée et d’une faune sauvage respectée. C’est
aussi l’occasion de faire l’expérience d’extraordinaires hébergements insolites, des cabanes en bois réparties dans les différentes
zones du parc, toutes singulières, qu’elles soient flottantes, perchées dans un arbre, au cœur de la forêt entourée de cerfs et
daims ou plus thématiques comme Lov’nid, roulotte, tipis, trolls…
On choisit son logement en fonction de l’expérience souhaitée,
façon aventurier (sans eau ni électricité), en version plus confort
(avec électricité) ou luxe avec eau et électricité, cuisine, salle de
bains et mobilier de bois brut et respectueux de l’environnement.
Le fil conducteur reste la symbiose avec la nature.
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Le bois comme matériau principal créé une atmosphère
douce et chaleureuse, en pleine harmonie avec les lieux.
Les meubles et objets de décoration sont de belles
réalisations.
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De nombreuses activités en plein air sont organisées sur place. En
saison estivale, la plage de sable blanc offre une détente royale
après une baignade dans le bassin (350 m2 – équipé d’un système
de filtration par le sable). Les plus sportifs partent explorer le
domaine en barque, à vélo ou en Rosalie, ou s’offrent une partie
de pêche ou de mini-golf et de belles montées d’adrénaline en
accrobranche.
L’espace bien être, privatisable, accueille jusqu’à 6 personnes. Il
comprend un jacuzzi et un sauna.
Au réveil, le petit déjeuner est servi à domicile sous forme de
panier garni suspendu à un treuil. Des paniers repas sont également proposés pour le déjeuner et le dîner, directement livrés au
pied de la cabane ou sur la terrasse.
Depuis 2 ans, le Domaine de la Dombes développe ses propres
produits du terroir tels que le miel, différentes variétés de terrines,
de la bière et du vin. Ces produits sont issus d’un partenariat avec
des producteurs locaux fiers de mettre en valeur le territoire de
la Dombes, pas assez reconnu.

Le Domaine de la Dombes est un vrai paradis pour les animaux.
150 animaux vivent ici en liberté autour de l’étang ou dans les plus
grands espaces contigus. Le Domaine compte huit parcs animaliers et autant d’occasions de se familiariser avec les oiseaux, les
cerfs, les daims, les bisons, les wallabys, les mouflons, les ânes et
les sangliers, en toute sécurité.
Des activités originales et pédagogiques sont proposées autour de
la vie animale, en faisant prendre part aux soins et à l’alimentation.
L’équipe du Domaine, soucieuse de préserver la faune sauvage a
créé en 2019, l’association Ain’stinct Animal pour contribuer à leur
bien être quotidien.
Un séjour au Domaine de la Dombes est une véritable bouffée
d’oxygène, tout comme une prise de conscience de la beauté de
la nature et de la faune sauvage, une escapade où le plaisir se
conjugue en famille ou entre amis en toute simplicité. Ici règnent
l’harmonie, la sérénité et l’authenticité ; c’est aussi ça, le luxe.
DL

Domaine de la Dombes
Étang du moulin – Chemin de Verfey
01240 Saint-Paul-de-Varax
https://domainedeladombes.com
Photos © Domaine de la Dombes, DL
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OÙ EST L A SU ITE ?
Le Grand Hôtel Les Trois Rois
Une pause majestueuse au fil du Rhin
DA NS T OU T E S R É US SI T E S HÔ T E L I È R E S DE H AU T E FAC T U R E QU I ON T S U
À T R AV E R S L E S ÉONS PE R DU R E R , I L FAU T I N DÉ N I A BL E M E N T
DE L A M AT I È R E , DE L’ H I S T OI R E , DE L’ E NGAGE M E N T, DE L A M É MOI R E ;
L’ HÔ T E L DE S T ROI S ROI S , À BÂ L E , R É P ON D À T OUS C E S C R I T È R E S
SA NS FA I L L I R . L ÉGE N DA I R E , QUA DR I- C E N T E NA I R E , U N IQU E ,
I M M A RC E S C I BL E , I L DÉ F I E L E S A N N É E S P OU R T OUJOU R S R E S T E R
PA R M I L E S M E I L L E U R S .
PA R L O U I S O L I V I E R M A U R Y
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Initialement connu sous le nom d’Auberge Noble « Drei
Konige » dans les années 1680, cet incontournable et
luxueux f leuron de l’industrie hôtelière Bâloise, âgé de
341 glorieuses années, fait l’objet d’une histoire palpitante
nourrie par ses propriétaires et ses hôtes de marque, artistes,
écrivains, politiciens ou têtes couronnées. Sa destinée évolutive, classique mais toujours novatrice fait de lui l’un des
hôtels les plus élégants et prisés de Suisse.
Il y a toujours des destins croisés, un point d’origine que l’on
ne peut occulter, la Suisse étant ce pays central d’Europe où
le mariage des héritages du savoir-faire et savoir-recevoir
avait toute son évidence pour être une réalité incontournable ici aujourd’hui.
La toile de fond intemporelle du majestueux Rhin est idéale.
La ville est à nos pieds, palpable mais toujours tamisée par
l’aménité de la proximité fluviale.
Dès l’entrée on reste contemplatif et rêveur sur l’atrium et
son double lustre magistral à la longueur inusitée. Colonnades de marbre, sol à damier, mobilier boisé, luminaires
lanterne, couleurs apaisantes et mordorées savamment calibrées permettent un agréable mélange de Néo-classicisme
ou l’art, la nature et le temps sont présents. Il y a de la recherche, du goût, l’envie de nous inviter dans un cocon
unique et ouaté pour ne penser qu’au plaisir d’être chez soi.
Le personnel est en parfaite symbiose avec le lieu, serein,
professionnel, signe de qualité des grandes maisons, reflet de l’exigence pointue d’un service uniquement dédié
aux clients. Le check-in est une formalité légère, évidente,
souriante sans perte de temps ni contrainte. On m’accompagne poliment vers l’ascenseur pour l’accueil en suite au
quatrième étage.
L’arrivée dans la splendide suite qui donne de plain pied sur le
fleuve me laisse presque sans voix. Peut-on parler d’ataraxie ?
On s’en approche c’est certain. Le mobilier confortable, la
soyeuse tapisserie murale, comme les riches rideaux sont
d’un rouge cardinal, doux, profond. La salle de bain en
marbre, à doubles vasques, avec sa baignoire à écran TV,
laisse présager un repos mérité alors qu’une douche à l’italienne réveillera les plus fatigués. Le lit trône en majesté,
grand et très confortable, avec vue sur le Rhin, la ville, la
liberté. L’histoire, le luxe, la réflexion du designer pour le
repos, le plaisir des yeux et de l’âme apportent une atmosphère toute particulière à ce lieu. L’harmonie me vient à

l’esprit tant il est agréable de se prélasser à regarder la vue
splendide assis sur le bord du lit ou sur le balcon alors que
le soleil se couche dans la douce mélodie du bruissement
de l’eau filante, s’abandonnant aux cours fluviatiles de ses
conjectures.
Je découvre posé contre un solif lore f leuri de violet un
bristol manuscrit de Tanja Wegmann, la directrice générale,
me souhaitant un séjour royal et m’invitant à un déjeuner
pour le moins princier à la table de l’inénarrable roi des
sauces, le fabuleux Peter Knogl.
Peter Knogl c’est aussi l’ADN des trois rois, sa renommée,
sa complémentarité dans la recherche de la perfection. Du
foie gras de canard rapé, tourteaux et pommes vertes, au
Carabineros algues et citron, en passant par le rouget aux
écailles croustillantes safran et ail fermenté, tout est précis,
parfait, onctueux, savoureux, savamment dosé : la maestria
à l’état pur, le talent en vérité, un engramme des papilles à
jamais figées.
Je regagne ma superbe suite l’esprit rêveur, repus et comblé,
pour dormir d’un sommeil royal si ce n’est couronné me disant qu’ici c’est l’hôtel des rois, le roi des hôtels à ne jamais
manquer.

www.lestroisrois.com
Photos © Les Trois Rois
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The Woodward
Un nouvel écrin hôtelier sur les eaux
smaragdines du Léman
PA R L O U I S O L I V I E R M A U R Y

Art de vivre

DXB-GVA, ma dernière mission épicurienne, avait un tempo tout
helvétique : parfait. Alors que je parcourais Nouvelle liberté de
Woodrow Wilson, confortablement installé dans la silencieuse
classe S qui me déposait aux pieds de l’écrin où j’allais savourer le
temps d’une nuitée, une phrase m’interpella : « Nous grandissons
avec des rêves. Les plus grands hommes sont des rêveurs. » Mon
arrivée était sans aucun doute un songe éveillé devenu réalité.
Tel un voyage dans le temps orchestré un Gatsby dandy et gastronome me voilà transporté dans le plus récent des fleurons cinqétoiles de l’hôtellerie de luxe genevoise : The Woodward. L’hôtel
est discrètement chic, converti dans l’ancienne banque HSBC, le
bâtiment date du début du XXe siècle, dans un style Belle Époque.
Façade blanche sur sept étages, agrémentée, sur le quai Wilson,
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d’une double véranda symétrique, généreuse et lumineuse à son
premier niveau. On peut sans doute parler de palingénésie après
plus de cinq années de travaux sous la houlette du célébrissime
architecte d’intérieur Pierre-Yves Rochon. Portier, voiturier, la
prise en charge est parfaitement exécutée, on m’escorte poliment
jusqu’à l’ascenseur après avoir passé l’entrée coiffée d’une impressionnante porte en fer forgé recouverte de feuilles d’or. Accompa
gné jusqu’à la réception, j’ai le temps d’apprécier la finesse du
salon principal aux murs d’ébène de Macassar où d’hypnotisants
canapés de velours et un somptueux tapis népalais se marient de
façon innée au mobilier Art déco agrémenté de touches modernes
et artistiques comme ce ciel orageux en fresque, centré d’un magnifique lustre de la maison Delisle. On ressent la munificence des
hôtes du lieu à rendre le séjour unique et mémorable.
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Du salon principal le lac comme les Alpes nous guettent en majesté tel un sésame pour nous téléporter directement vers l’un des
deux restaurants du Woodward, Le Jardinier. Ambiance véranda
et jardin d’hiver, motifs floraux, couleurs d’été, pour un rendezvous gustatif avec de la cuisine fraîcheur, végétale, locale sans
gluten ni lactose, pour la ville de Calvin une superbe idée. Mitoyen,
un bar années trente permettra d’heureuses libations pour la
conclusion de projets à venir. Il y a de la magie ici, et plus encore
par cette atmosphère intemporelle, séduisante, confortable,
luxueuse et apaisante qui est l’inspiration déclarée du Woodward.

Accompagné, à pas feutrés je monte au cinquième étage pour
découvrir l’une des vingt-six suites qui m’a été allouée. Dès les
premiers pas, on ressent la recherche de l’harmonie, la synergie
avec l’atmosphère changeante du Léman, couleurs apaisantes
avec un camaïeu de beiges et de fines touches bleutées. Chaque
suite a été pensée comme un appartement de haut standing,
au design sophistiqué, un magnifique tableau lacustre de Félix
Vallotton orne l’un des murs de mon salon, la cheminée marbrée
n’est pas en reste comme les bibliothèques savamment ouvragées,
poignées de porte Lalique, parquets d’orfèvre, salle de bains en
marbre blanc de Carrare. Les matériaux sont nobles, marqueterie, nacre, armoire laquée. Le bar d’expérience est un bijou tout
comme le très « james-bondesque » Valet Box où l’on peut déposer
son linge et habits à repasser sans être dérangé grâce à un habile

double fond qui permet au personnel de remplir cette mission
comme un nuage de vapeur qui n’a jamais existé. La technologie
par écrans de haute facture permet de tout contrôler volets, rideaux, lumières, musique, télévision, ambiance, etc., même le
wi-fi de la chambre est unique et sécurisé. On oscille entre le zen,
le luxe, la volupté sans ostension, le tout délibérément calibré
pour accaparer le lieu et se sentir chez soi.
Contemplatif, le lac à mes côtés, le temps de me changer je pars
découvrir la magnifique piscine bleutée de vingt et un mètres
(unique à Genève) et le fitness situé au niveau –2 ainsi que le spa
Guerlain qui séduira les plus exigeants voyageurs ou autochtones
du Bassin. Là encore, soucis du détail, des couleurs apaisantes,
du bien-être, de la tranquillité des clients pour vivre des moments
d’exception hors du temps : une réussite.
L’heure du repas ayant sonné, badge en cuir discret, je prends
l’un des magnifiques ascenseurs au tissage doré, billes cristallines
Lalique qui hypnotisent le passager vertical le temps d’un silencieux parcours pour arriver à l’Atelier Robuchon. Ambiance lumineuse tamisée, on a presque le sentiment d’arriver dans un club
privé. Comptoir de plus de trente places confortables aux couleurs
rouges où, assis, l’on aperçoit en direct la précise chorégraphie de
la brigade du chef exécutif Olivier Jean. Il y a du talent, de l’inventivité, praxis française aux influences asiatiques, c’est un festival
de saveurs avec la gelée de caviar et crème de chou-fleur, bar à la
citronnelle, raviolis de langoustine, bœuf Rossini… tout est parfait dans une ambiance vénusté, une adresse gastronomique à ne
pas manquer !

www.oetkercollection.com/fr/hotels/the-woodward
Photos © The Woodward
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Photos © DR, Eric Frechon, Hannah Bloch

Tendances alimentaires

Une véritable lame de fond !

Le merlan de ligne de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie :
« Il s’agit d’une pièce rare
de 1 à 1,2 kg, cuite à l’unilatérale sur une fine tranche
de pain dorée. Il est arrosé
d’un filet d’huile d’olive
et de citron ; accompagné
d’une salade de tétragone
et d’une vinaigrette à l’huile
de curry. C’est simplissime
et très savoureux. »
Eric Frechon

Revisiter notre hygiène de vie en mangeant différemment, se faire
plaisir tout en écoutant notre corps, s’efforcer d’être acteur de
notre existence, tout en optant pour un art du bien vivre. Comment
parvenir à ce subtil équilibre visant tout simplement à nous sentir
encore mieux ?
UN ST YLE DE VIE
Le Chef Eric Frechon de l’hôtel Bristol à Paris, trois étoiles au
Guide Michelin, est catégorique et tout de suite, il nous « donne
le la » : « Ce n’est pas une mode, mais le reflet d’un art de vivre et
de ses évolutions. » Une demande pour une cuisine beaucoup plus
légère et moins grasse, avec d’avantage de légumes et plus généralement de produits frais, de saison et de proximité, moins de
sel et plus de goût en privilégiant les saveurs naturelles : voilà ce
que constate notre interlocuteur. Et le succès du petit-déjeuner
santé proposé à l’hôtel, avec infusion de gingembre, citron et
miel, jus de carotte, muesli bio, confiture allégée et salade de

S ’A I M E R S O I - M Ê M E
P O U R A I M E R L E S AU T R E S

fruits, va tout à fait dans le sens de ses propos. « Ce qui n’empêche
pas, le consommateur de chercher à voyager grâce à une alimentation diversifiée faisant la part belle aux épices d’origines
diverses qui doivent venir sublimer les produits, sans égarer le
convive. » Il souligne également que la présentation des plats et
des aliments dans les assiettes, renforce encore le plaisir gustatif.
Décidemment, l’adage qui dit que l’on mange aussi avec les yeux
se vérifie.
U N S U B T I L ÉQ U I L I B R E
Ce gourmand connu de la rédaction, souligne qu’il slalome entre
cuisine « bienfaits » et aliments « plaisirs ». Il a cherché, puis trouvé
ce qui convient le mieux à son métabolisme, en fonction des circonstances et aussi de ses envies du moment. Il évite une cuisine
grasse tout simplement parce qu’il a le sentiment qu’elle ralentit
sa digestion et par conséquent la capacité de ses cellules grises
à fonctionner de façon optimale. Il fuit autant que faire se peut
les nourritures transformées. À l’écoute de son corps, en évitant
de sombrer dans le nombrilisme, il sent ce qui lui fait du bien et
lui procure un plaisir maximum et parvient ainsi à se créer une
hygiène de vie sur mesure. Grand amateur de chocolat de qualité, il ne boude pas non plus les pâtisseries. Conscient qu’il est
recommandé de ne pas abuser du sucre, il en use sans excès,
s’efforçant de gérer sa consommation comme il le fait avec son patrimoine ! Plus généralement tout est question de dosage ! Il n’aime
pas l’expression manger sur le pouce, convaincu que l’on peut
bien manger, même sur… le pouce ! S’il dispose de peu de temps,
tout simplement, il mange moins et lentement, conscient que la
satiété ne vient qu’au bout de 15 à 20 minutes. Et il se demande si
par hasard son organisation ne serait pas à revoir, car pour aimer
les autres, il faut s’aimer soi-même et être capable de prendre du
temps pour soi. Prenons soin d’éviter les « tu ne dois pas manger
ceci ou cela ». Tout est question de quantité, de fréquence et à
nouveau, de plaisir. Les dogmes sont autant de prisons pour nos
papilles ! Il en va de notre bien-être.

Nous avons interrogé le Docteur Tarek Boussaha, spécialiste en
gastro-entérologie à Montreux. Il confirme que la culture de la
nourriture saine se répand, souvent grâce à l’éducation qui joue
un rôle tout à fait bénéfique. L’accessibilité et le prix des plats
des aliments de qualité, s’améliorent progressivement. « Les gens
mangent d’avantage de fibres, de produits de la mer, de légumes
et de fruits. » Et, souligne notre interlocuteur, la cuisson à la vapeur
qui préserve les nutriments n’est plus une exception. « Adopter une
alimentation diversifiée et adaptée en fonction du moment dans
la journée constitue un must. »
Nicolas Godinot, Conservateur au musée de l’Alimentarium à
Vevey, confirme que le « bon pour la santé » fait partie des critères
alimentaires d’aujourd’hui. « Les légumes consommés par nos parents et grands-parents sont aujourd’hui recherchés et remis au
goût du jour, dans le cadre d’un mouvement de retour vers la nature. Nous organisons par ailleurs des ateliers pour les enfants afin
de les éveiller très jeunes à cette recherche d’authenticité culinaire
et leur montrons à quel point la cuisine peut être facilement créative. » Les intolérances sont aujourd’hui connues et l’alimentation
progresse et propose dans bien des cas, des solutions de qualité,

gustative et visuelle. Une pâtisserie sans gluten peut être belle et
savoureuse ! Les modes de vie comme le véganisme, sont connus
et font partie du paysage gastronomique, comme le montre l’exposition qui leur est consacrée au musée de l’Alimentarium.
« Des fruits et des légumes qui ont du goût », « Consommer juste
et pas juste consommer », « Produits 100% faits maison », « Healthy
salad » … voilà un échantillonnage de quelques formules relevées
devant des restaurants. Pour essayer de bien manger, tout en se
faisant du bien !
MICHEL BLO CH

Biscotte Fruits et légumes SA
Les légumes anciens à l’honneur
Gabriel Bensimon-Bloch, le Directeur Commercial de cette ferme
située à Vinzel dans le Canton de Vaud, entre Gland et Rolle,
explique le développement de cette exploitation. « Les goûts
du consommateur ont beaucoup évolué ces dernières années.
Il recherche des produits locaux de grande qualité comme des
haricots extra-fins, des légumes anciens tels les panais et les
topinambours. Par ailleurs, il est plus sensible à la beauté des assiettes qu’il va composer ; ce qui explique largement le succès des
haricots jaunes ou des carottes violettes. Cette quête de nature
s’accompagne d’une volonté de diversifier les types de fruits et
légumes. » Produits locaux, de qualité, beaux et variétés anciennes :
l’agriculture en mouvement.
www.biscotte.ch
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L A R É VO LU T I O N D E L’ I M P R E S S I O N N I S M E

4 livres
N O U R R I R S A P E R F O R M A N C E AU G O L F

Histoire vivante de l’impressionnisme
Valérie Mettais
Éditions Hazan

Alimentation et micronutrition du golfeur
Nadia Badaoui
Éditions Solar

La nutrition a un impact sur les résultats du golfeur, comme c’est le
cas dans tous les autres sports. Il est donc essentiel de s’intéresser
à cet aspect et d’évaluer les besoins nutritionnels du golfeur pour
lui apporter le meilleur « carburant » au meilleur moment, nous
explique l’auteure. Sachant qu’une partie dure en moyenne près
de quatre heures, que le joueur parcourt entre 6 et 9 kilomètres
et dépense entre 1600 et 2500 calories, on voit immédiatement
que les enjeux sont importants. Cet ouvrage écrit par une doctoresse en pharmacie, également diplômée en nutrition sportive,
est une mine d’informations précieuses. Boire assez d’eau contre
la déshydratation, que manger pour éviter l’hypoglycémie ? Quels
glucides et en quelle quantité ? Et quelles protéines ? Comment
utiliser la micronutrition qui repose sur l’étude des vitamines, des
acides gras, des oligoéléments et des acides aminés et en faire
une aide précieuse ? Tout pour ne pas connaître le fameux coup
de fatigue au 13e ou 14e trou, voire avant !

Une présentation particulièrement originale et tout à fait passionnante de l’impressionnisme, un ouvrage qui est bien d’avantage
qu’une histoire. Le lecteur découvrira au fil des pages du livre,
la vie de ces peintres qui ont pourtant d’abord refusé la dénomination d’impressionnisme. Il les suivra dans leur quotidien et les
imaginera refaisant le monde au café, ou en train de concevoir
une exposition, ou tout simplement posant leur chevalet pour
donner libre cours à leur imagination créatrice. Valérie Mettais
est l’auteure de plusieurs ouvrages sur la peinture, les musées et
les écrits d’artistes. On la sent d’ailleurs à l’aise pour présenter
les peintres dans leur environnement, au bord de l’océan, dans
le midi ou même aux Marquises. Et pour nous faire vivre encore
mieux cette époque, elle fournit à notre curiosité des lettres des
artistes auxquels elle donne la parole. On a l’impression, c’est le
cas de le dire ou de l’écrire, de parcourir la vie de Monet, Pissarro,
Degas, Renoir, Cézanne, Seurat, Van Gogh ou Toulouse-Lautrec,
pour ne citer qu’eux.
L’A R T N O U V E AU PLU S AC T U EL Q U E JA M A I S

Le luthier Martin Haupt s’occupe, pour la Maison Musik Hug à
Zurich, des instruments des violonistes et violoncellistes les plus
célèbres du monde. Cela demande, non seulement une grande
sensibilité, mais aussi de la psychologie et beaucoup de courage.

TO U T S U R LES M EU B LES E T LES S T Y LES

Art Nouveau
Thaumas Hauffe
Éditions Könemann

Le Guide de l’antiquaire
Françoise Deflassieux
Éditions Solar

La tendance est là. De plus en plus de gens se passionnent pour
les meubles et sont déterminés à mieux connaître les styles du mobilier que l’on trouve chez les marchands et dans les ventes aux
enchères et aussi les différentes techniques de fabrication ainsi que
leur évolution au fil des ans. Un livre de vulgarisation très complet
et très bien fait qui met à la portée de tous un savoir permettant de
comprendre l’histoire du mobilier du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Vous saurez tout sur les techniques de décoration, les différents
styles, depuis le flamboyant gothique à l’Art Déco en passant par
le Louis XVI ou le Louis-Philippe. Vous pourrez admirer tous les
meubles, coffres, armoires, buffets, commodes, bureaux, bibliothèques, tables et sièges, avec pour chacun l’évolution de leurs
formes à travers les époques. 600 excellentes photographies illustrent le livre, venant en support des explications. Une référence
incontournable pour les chineurs et les amateurs d’antiquités.

Un univers
rempli de violons

Une période artistique relativement brève allant des années 1890
jusqu’en 1914 et qui fascine, aujourd’hui plus que jamais. Au point
que simples curieux et amateurs en font un objectif de destination touristique. Cet art protéiforme est présenté de manière didactique dans cet ouvrage qui nous conduit à Vienne, Prague,
Budapest, Berlin ou Munich. L’Art Nouveau entendait s’affranchir de l’imitation, en révolutionnant les codes classiques de la
peinture, de l’architecture et plus généralement de la création
artistique. Ce livre en montre les différentes caractéristiques distinctives. Il prend suivant les pays des noms différents. On parlera
par exemple de Jugendstil en Allemagne pour définir cet art qui
fleurit dans toute l’Europe, avec des différences notoires selon
les lieux. Les magnifiques photos représentant des affiches, des
tableaux, des meubles, mais aussi des détails de maisons, comme
des portes, ou encore l’intérieur de bâtiments privés ou publics,
comme des escaliers avec des détails incroyables, constituent à
elles seules un véritable voyage.

Texte : Michel Bloch • Photos © Hannah Bloch

Même si cela fait trente ans que passent entre les mains de Martin
Haupt les instruments les plus chers du monde, son souffle s’arrête
lorsqu’il détache avec de l’eau la colle d’un Stradivarius de plus
de trois cents ans et soulève soigneusement la table (partie supérieure du violon) pour pouvoir restaurer l’instrument. Car il vient
de démonter un instrument de plusieurs millions de francs et il sait
qu’à la fin, quand toutes les parties seront remontées, l’instrument
devra sonner au moins aussi bien qu’avant, ou même mieux.
Son souffle s’arrête lorsqu'il détache avec de l’eau la colle d'un Stradivarius de
plus de trois cents ans, et soulève soigneusement la table.

Le luthier Martin Haupt s’occupe des instruments des violonistes et violoncellistes
les plus célèbres du monde.

Pour s’en assurer, le maître luthier, qui s’occupe depuis longtemps
des violons de maîtres, se prépare méticuleusement à de telles
tâches. « La restauration d’un instrument ancien est un processus
harmonieux », explique Haupt. Chaque étape de traitement a un
impact sur la matière originelle de l’instrument ; une erreur ne peut
être rectifiée sans perte de valeur. La restauration et la réparation
nécessitent d’énormes connaissances : l’instrument provient-il du
Cremonese ou de l’école vénitienne ? À quelle époque le violon
a-t-il été fabriqué et par quels moyens ? Quels bois et quels vernis
ont-ils été utilisés ? Parfois, le bois est tellement rongé par les
vers qu’il doit être soigneusement appliqué sur un support quand
la courbure de la table est déformée. Il est pressé sur un moule
en plâtre approprié, avec des sacs de sable chaud et à nouveau
réaligné. Cela demande un travail de précision et beaucoup d’expérience, qualités que Haupt a accumulées au cours de plus de 30
années où il a travaillé comme luthier et aux côtés des meilleurs
professeurs.
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Ses parents étaient fonctionnaires, mais Martin a grandi à Bubenreuth en Bavière, un grand centre de lutherie. Après cinq ans
passés avec son professeur, Reinhold Schnabl, le jeune luthier se
trouvait à la croisée des chemins. Voulait-il vraiment vivre de la
lutherie ? Mais à ce moment, il croisa le chemin d’un des grands
maîtres luthiers du moment, Jean Frédéric Schmitt de Lyon. Les
célébrités de la musique confiaient aux mains de ce maître luthier
français des perles de la lutherie.
« La plupart de ces instruments ont un curriculum vitae qui est
méticuleusement mis à jour », dit Martin Haupt. Le plus vieux violoncelle sur lequel il mit la main remonte à 1566 – c’est aussi le
plus vieux violoncelle du monde. Chacun des 450 ans de sa vie est
documenté, depuis l’époque où il a été transporté en calèche de
Crémone à Paris. L’importance historique de ces instruments en
fait aussi, bien sûr, des objets d’investissement. Le violon « Lord
Wilton » de Guarneri die Gesu, construit en 1742, passa entre les
mains de Martin Haupt et fut joué par Yehudi Menuhin.
De nombreux violons et violoncelles, dont un bon nombre des
quelque 450 Stradivari, appartiennent à des collectionneurs privés, mais aussi à des banques, des compagnies d’assurances et
des fondations.

Musicien et instrument
forment une unité fragile.

Martin Haupt est particulièrement soucieux de préserver le ton et
l’histoire de l’instrument lorsqu’il commence à travailler sur une
pièce coûteuse.
La restauration demande un travail de précision et beaucoup d’expérience.

Martin Haupt restaure les instruments les plus chers du monde, les
propriétaires les mettent à disposition des plus grands musiciens
de la planète.
« La plupart de ces
instruments ont un
curriculum vitae qui
est méticuleusement
mis à jour. »

L’âme est une pièce d’épicéa placée à l’intérieur de la caisse de résonance.

Il est heureux de pouvoir se lier d’amitié avec beaucoup de
musiciens, ses clients, comme le violoncelliste Sol Gabetta.
Dans son atelier, où des rangées de violons sont accrochées devant les fenêtres, Martin Haupt aime aussi travailler, directement
avec les musiciens. Après avoir joué quelques notes, Martin Haupt
procède à des réglages fins et ajuste millimètre par millimètre les
âmes dans la caisse de résonance de l’instrument, jusqu’à ce que
la meilleure sonorité possible soit atteinte (l’âme est une pièce
d’épicéa placée à l’intérieur de la caisse de résonance).
En plus de la sensibilité du bout des doigts, une sensibilité psychologique est souvent requise, car musicien et instrument forment
une unité fragile.

P H I L I P P E C H E VA L I E R
Texte et photos
Martin Haupt procède à des réglages fins et ajuste millimètre par millimètre
les âmes dans la caisse de résonance de l’instrument.

www.photopch.ch
pch@photopch.ch
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Retour en présence des participants, Brafa 2022
accueillera 134 galeries d’art internationales
Enfin ! La prochaine édition de la Brafa (Brussels art fair) aura bien
lieu sur place du 23 au 30 janvier 2022 sur le site de Tour & Taxis,
à Bruxelles. Entre fidèles et nouvelles venues, 134 galeries d’art de
niveau international, originaires de quatorze pays, y présenteront
leurs plus belles pièces dans leurs spécialités respectives, qu’il
s’agisse d’art ancien, moderne ou contemporain.
Beatrix Bourdon.

L’artiste belge Arne
Quinze.

Entretien avec sa Directrice Générale,
Beatrix Bourdon

Comment s’est passée pour vous personnellement cette longue
période de pandémie, qu’est-ce qui a été le plus difficile à vivre ?
BB

Rappelez-nous d’abord en quoi consiste la Brafa et comment
elle a évolué depuis 1956.
BB

La première édition de la Brafa a eu lieu à Bruxelles en 1956.
C’était un « salon des antiquaires » avec quelques marchands
belges. Vu son succès grandissant la foire emménagea dès
1967 au prestigieux Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Jusqu’en 1994, seuls les antiquaires belges pouvaient y exposer, au nombre de cinquante participants environ. En 1995,
la foire s’ouvrit aux marchands étrangers, puis le Palais des
Beaux-Arts devenant trop exigu, elle déménagea vers le site
de Tour & Taxis en 2004. Accueillant désormais quelque cent
trente à cent trente-cinq participants en moyenne, la foire s’est
affirmée aujourd’hui comme l’un des principaux rendez-vous
européens dans son domaine.

BB

Comment voyez-vous l’organisation de l’édition 2022 ?
BB

L’arrêt des activités a été brutal pour tout le monde et personne n’aurait pu imaginer que cette période durerait aussi
longtemps et serait financièrement si difficile. Il y eut certes

Avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie ! Je ressens une
grande impatience chez tous nos participants, impatience qui
prévaut également chez de nombreux visiteurs. Beaucoup
éprouvent le besoin de retrouver leurs repères, leurs habitudes, de reprendre le cours des choses là où il s’était arrêté.
C’est pourquoi nous proposerons une Brafa aussi normale que
possible, tant pour les exposants que pour les visiteurs. Mais
nous avons bien sûr un œil très attentif sur l’évolution de la
situation !

Quels seront les points forts de cette édition à venir ?
BB

© Guy Kokken

© Guy Kokken

Les membres de l’association qui organise la Brafa ont décidé
de ne pas la tenir en janvier dernier. Les risques sanitaires et
financiers, en cas d’annulation, étaient en effet beaucoup trop
grands. Mais nous avons imaginé et proposé une formule alternative durant nos dates habituelles. Ceci afin de soutenir nos
galeries et de ne pas disparaître complètement des radars. Ainsi
est née « Brafa in the Galleries » : la Brafa traditionnelle s’est
invitée dans les galeries de ses participants, et s’est ainsi démultipliée en plus de cent mini-Brafa, réparties dans trente-sept
villes aux quatre coins du monde. Le tout soutenu par notre site
web et animé de courtes vidéos réalisées par nos exposants !
Cette initiative a été saluée par la presse, nos exposants, et
les visiteurs qui se sont déplacés. Ce fut une véritable bouffée
d’oxygène dans un contexte encore très pesant. La formule a
ensuite été reprise par d’autres…

L’équipe opérationnelle de la Brafa est très petite et nous fonctionnons un peu comme en famille. Durant toute la pandémie,
nous étions confinés chacun chez soi. Comme beaucoup, nous
organisions des réunions vidéo. Le plus difficile a été ce sentiment d’éloignement de l’équipe, d’être privés de son énergie
et de sa dynamique. À cela s’ajoute une inquiétude pour le
redémarrage de l’activité, pour nos exposants qui sont souvent
de petites structures, et qui ont beaucoup souffert de l’arrêt
quasi complet de leurs activités.

quelques initiatives en ligne, mais aucune n’a généré l’impact ni
les retombées d’une manifestation en présence. Les amateurs
d’art se sont très vite lassés du « en ligne ». À cette perte de
revenus s’est ajoutée une perte de contacts avec leurs équipes,
leurs clients, la difficulté voire l’impossibilité de trouver de nouvelles pièces. Chacun a fait face comme il a pu, mais aucun
remède miracle n’a été trouvé, hélas…

En ce qui concerne vos exposants, que pouvez-vous nous dire
sur les difficultés qu’ils ont ressenties durant cette période et
comme ils ont pu y faire face ?

Comment avez-vous agi durant la pandémie et qu’avez-vous mis
en place pour l’édition 2021 qui n’a évidemment par été une
édition comme à l’habitude ?
BB

© Dave Bruel

Brafa 2022

Le premier c’est de pouvoir réouvrir nos portes, accueillir exposants et visiteurs ! Il y aura sans doute une pointe d’émotion
partagée lors de l’inauguration. Parmi les nombreuses œuvres
présentées, je pense qu’il y aura de formidables découvertes :
nos exposants auront à cœur de présenter leurs plus belles
pièces. Et notre Invité d’Honneur, l’artiste belge Arne Quinze,
apportera beaucoup de couleurs et de gaité avec les œuvres
qu’il présentera, dont certaines ont été créées pour la Brafa !
Je suis très impatiente !

Brafa – Brussels Art Fair
Du 23 au 30 janvier 2022
www.brafa.art
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La bienveillance
et le golfeur

Livre

Dix-huit trous sous objectif

Nous avions récemment rendez-vous avec Jérôme Percherancier,
alors capitaine des équipes du Golf & Country Club de Bossey,
pour revoir et annoter le beau parcours si consistant de Robert
Trent Jones Jr au pied du mont Salève près de Genève. Conversation aidant, nous découvrons un fondu du golf, heureux et
raisonnablement passionné, qui n’est jamais sur le parcours sans
un objectif 35 millimètres monté sur son Leica. Et le parcours,
son appareil photo le connaît sous toutes les facettes, toutes les
ombres et lumières, à 5 heures du matin, à midi ou 22 heures,
toutes les saisons, accumulant les découvertes photogéniques
débusquées sur de nouveaux angles de prises de vues, une tâche
sans fin dans un paysage tridimensionnel jamais figé.
Éditer un livre racontant un club est chose courante, par exemple
pour marquer son centenaire. À Lausanne, c’était l’été dernier sur
un texte de Pierre Ducrey. Pour Genève, la fête est programmée
en 2022. En général, les documents du passé les plus parlants sont
assemblés pour renaître à la façon d’une compilation de pages
Wikipédia. Un bel exercice de mémoire, mais rarement un plaisir
de lecture. Poussé par ses amis de Bossey, dont Robin Luisier,

imprimeur de luxueuses éditions au compte de grandes marques
horlogères, le capitaine photo-golfeur s’est aussi équipé d’un
stylo pour raconter, non pas le CV de son club né en 1985, mais
le parcours très unique de Robert Trent Jones Jr qui l’affectionne
particulièrement.
Alors, à la place du simple carnet de notes illustré pour ses seuls
yeux, Jérôme Percherancier signe Mon parcours – My golf course
(204 pages, en français et en anglais, 118 images) dont « Bobby »
assure l’avant-propos avec une certaine émotion. Trou par trou,
l’auteur nous emmène vers chacun des détails qui font l’originalité du golf de Bossey, un terrain de jeu dénivelé, sans aucun trou
doublon, appuyé sur les quatre points cardinaux et deux vents dominants guidés par les hauts murs du Salève. Les premiers coups
de crayon de Robert Trent Jones Jr en tenaient déjà compte pour
disposer de la meilleure façon les dix-huit pièces du puzzle, mises
en question à l’ouverture du club, mais quasi parfaites aujourd’hui.
La faculté de lire l’évolution temporelle d’un golf à peine dessiné,
ou à réaménager, est l’un des traits de l’architecte américain.
Cette édition très originale est traitée comme un objet d’art.
Les images sont belles. L’auteur est passé par l’agence Magnum
Photos (Cartier-Bresson, Robert Capa) et cela se ressent. La
maison Prestige Graphique soigne l’impression de l’ouvrage
(30 × 30 centimètres). Les lecteurs rencontrés sont si séduits par
la formule qu’ils suggèrent d’autres éditions, voire la création d’une
collection « Mon parcours – My golf course » consacrée à des
parcours notoires sortant de l’ordinaire ou, pourquoi pas, le vôtre.
En écrivant les premières lignes ou recadrant les images de ce
livre, Jérôme Percherancier était loin d’imaginer devoir répondre
à un tel souhait, c’est-à-dire changer le cours de sa vie. La question
est posée.
P H I L I P P E P. H E R M A N N

www.mgc-collection.com

Je souhaitais aborder un thème qui est parfois occulté par le
golfeur (envers lui-même) : la bienveillance. Il n’est pas toujours
nécessaire d’aller chercher à l’extérieur pour améliorer votre jeu
et prendre plus de plaisir au golf. Ce sont parfois des concepts
simples qui peuvent faire la différence.
Un peu de bienveillance avec vous-même !
Le golfeur est souvent injuste et parfois peu objectif sur ses
résultats. Il peut rapidement se laisser entraîner dans un cercle
négatif en se faisant des reproches tout au long du parcours.
Avez-vous déjà pris conscience de la façon dont vous vous parlez
intérieurement sur le parcours ?
En mode automatique, le joueur a tendance à naviguer dans certaines pensées qui ne favorisent pas toujours le positif, bien au
contraire.
Imaginez, ne serait-ce qu’un seul instant, vous adresser à votre
meilleur ami ou à votre partenaire de foursome, de la même façon
dont vous vous parlez sur un parcours ? Quelle conséquence cela
pourrait-il avoir sur votre relation amicale, mais également sur le
moral de votre partenaire lors de son prochain coup ?
Dialogue interne
Je vous invite donc à essayer, lors de votre prochaine partie, le
temps d’un trou pour commencer, de prendre conscience de votre
dialogue interne.
—
—
—
—

Êtes-vous bienveillant envers vous-même ?
Positif ou négatif ?
Encourageant ou défaitiste ?
Optimiste ou pessimiste ?

Être objectif
Il est important de rester objectif et de prendre du recul sur
votre jeu. Rappelez-vous pourquoi vous jouez au golf. Cela vous
ramènera à l’essentiel et aux principes fondateurs qui vous on fait
commencer ce magnifique sport.
Souvent le joueur qui se critique ne se laisse aucun droit à l’erreur.
Et il arrive que ses objectifs ne soient pas toujours réalistes. Il est
essentiel, dans cette démarche, d’être au clair entre votre niveau
de jeu et vos attentes. Par la suite, à vous d’inclure cette notion
d’acceptation en cas de coup non souhaité.
Voir le plus
Insistez également sur toutes les bonnes choses que vous réalisez
correctement : un putt rentré, un drive sur le fairway, une bonne
approche… Tous ces éléments positifs doivent être mis en avant
dans votre esprit. Et essayez de relativiser quand les événements
vous sont défavorables et d’en retirer un feed-back.
Essayez de devenir progressivement votre meilleur allié et non
votre ennemi. Cela demande un réel travail de prise de conscience.
Mais un peu de bienveillance pourrait apaiser votre état interne et
donc améliorer votre golf sans rien changer à votre swing !
Pour plus de conseils, rendez-vous sur www.golfiquement.com, le
site alloué 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.
FLORIAN CE T TOUR-MEUNIER
Pro PGA au Golf Château de la Tournette
Performance et mental coach (athlète olympique, golfeur en équipe nationale…)
Créateur du site www.golfiquement.com
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Majeurs, Jeux olympiques, FedEx Cup,
Solheim Cup et Ryder Cup…

Coup d’œil sur la planète golf
US Open, Torrey Pines GC, La Jolla, Californie
L’US Open qui a eu lieu en juin à Torrey Pines était incroyable. Jon
Rahm a battu Louis Oosthuizen, Harris English et le champion en
titre Bryson DeChambeau. Rahm a gagné sur les neuf derniers
trous, alors que Casey, Morikawa, McIlroy se sont battus sans
succès. Après avoir devancé d’un coup le Sud-Africain Louis
Oosthuizen, grâce à deux birdies réussis sur ses deux derniers trous,
il a repris la place de numéro un mondial. Une belle victoire doublée
du bonheur de voir son épouse et son fils de deux mois le soutenir
sur l’un de ses parcours préférés, le jour de la fête des Pères.

FedEx Cup et Tour Championship
Le Northern Trust
Le coup d’envoi des play-off de la Fedex Cup a été donné à Northern
Trust, au Liberty National Golf Club, dans le New Jersey. Un
premier play-off avec un nombre limité de participants, malheureusement retardé par la pluie cette année. L’Américain Tony Finau
s’est imposé en play-off face à l’Australien Cam Smith le lundi. Le
numéro un mondial, Rahm, semblait avoir le contrôle jusqu’à ce
que des bogeys tardifs le pénalisent. Finau a finalement remporté
la victoire.

BMW – Caves Valley Golf Club
Le Caves Valley Golf Club dans le Maryland a été un vrai challenge
de qualification pour le Tour Championship et la victoire finale
de la Fedex Cup. Les fans du Maryland ont afflué pour voir les
meilleurs joueurs de la PGA s’affronter avec brio – un dimanche
épique sur les neuf trous de retour entre deux natifs de Californie
– Patrick Cantlay – « Patty Ice » a fait vibrer le public par sa décontraction, sa concentration et son jeu visionnaire – et le long
frappeur Bryson DeChambeau – participant au championnat Long
Drive après la Ryder Cup. Leur play-off épique de six trous a été
remporté par Cantlay. Le jeu de Cantlay dominant les greens a
effacé le record de Kevin Na sur le PGA. Avec sa deuxième victoire
en 2021, Cantlay était réjoui : « J’ai changé de putter après deux
tours la semaine dernière et j’ai travaillé avec les gars de Scotty
Cameron toute l’année. »
Championnat du Tour
L’East Lake Golf Club d’Atlanta, célèbre étape du Tour Championship, a accueilli à nouveau les trente meilleurs joueurs. Numéro
un au classement FedEx, Cantlay a remporté son troisième titre
PGA au Tour Championship, égalant ainsi le record de Tiger Wood
en 2009 et de Dustin Johnson en 2020, qui fut le seul a remporté
deux fois ces deux derniers événements. Cantlay a été malmené par les excellentes frappes de Rahm, mais ce dernier n’a pas

Talentueuse et victorieuse lors du Amundi
Evian Championship,
l’Australienne Minjee Lee
couverte du drapeau de
son pays comme le veut
la tradition lors du sacre
de la championne sur le
green du 18. Son premier
majeur remporté dès le
premier trou de play-off.

pu surmonter les coups d’avance alloués à Cantlay, pas plus que
Kevin Na, fini troisième, et ses poursuivants Justin Thomas et
Xander Schauffele qui s’accrochent à une possible victoire et aux
15 millions de dollars de la FedEx.

Le jeune super champion
américian, Collin
Morikawa a brillament
remporté le Claret Jug
sur le difficle parcours
de Sandwich lors de
l’Open Championship,
Royal St. Georges Golf
Club – son deuxième
Majeur en moins d’un an.

Patrick Cantlay, vingt-neuf ans, s’est battu durant des années pour
surmonter des blessures et problèmes personnels. Son succès sur
cette saison, couronnée de quatre victoires, y compris la finale
de la saison FedEx, lui a valu le prix du joueur de l’année 2021 du
PGA Tour voté par les membres. Cantlay a persévéré en réalisant
un début étonnant dans la Ryder Cup à Whistling Straits – « Patty
Ice » était sur une superbe lancée. L’Espagnol Jon Rahm a récupéré plusieurs fois la place de numéro un avec une fin de saison en
dents de scie, remportant le prix POY de la PGA d’Amérique ainsi
que le prestigieux trophée Vardon 2021.

Tour européen
La saison estivale de l’European Tour a été marquée par l’Open
d’Écosse au Renaissance Club de North Berwick. L’Australien Min
Woo Lee, dont la sœur a remporté le championnat The Amundi
Evian Championship, a remporté la victoire en barrage contre le
Belge Thomas Detry et l’Anglais Matt Fitzpatrick.
149e British Open, Royal St. George’s Golf Club,
Sandwich, Kent
Sur la côte du Kent, le spectacle est total au Royal St George’s
Golf Club. Le concurrent débutant de l’Open 2021, l’Américain
Collin Morikawa, a gagné deux majeurs en deux ans. Solide et
maîtrisé, le superbe jeu de Morikawa, vingt-quatre ans, a établi
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un nouveau record à Royal St George – 265, dépassant les 267
de Greg Norman. En remportant le « Claret Jug », contre Jordan
Spieth, Oosthuizen et Rahm, qui ont tenté en vain de s’imposer
dans des conditions de golf difficiles, Morikawa a démontré l’excellence de son jeu.
L’Omega European Masters, à Crans, en Suisse, a vu le Danois
Rasmus Hojgaard triompher. Voir article « Une Open sous surveillance » en page 96.
Open d’Italie DS Automobiles,
Marco Simone Golf Club, Rome
Sur le parcours hôte de la Ryder Cup 2023, récemment redessiné,
les joueurs se sont régalés. Les fairways ondulés, les bunkers
stratégiques et la variété d’obstacles d’eau éprouvants font de
ce parcours un challenge de niveau et des conditions parfaites
pour ce premier événement sur le circuit européen. L’histoire était
écrite, non seulement par le parcours, mais aussi par la victoire du
Danois Nicolai Hojgaard à Rome, lui et son frère jumeau Rasmus
Højgaard – vainqueur une semaine plus tôt de l’Omega European
Masters – sont devenus les premiers jumeaux à remporter des
événements successifs sur le circuit européen. Il a tenu à distance
Tommy Fleetwood et le Polonais Adrian Meronk, deuxième ex aequo, ainsi que Federico Laporta, quatrième favori italien, sur les
derniers trous. Tous les joueurs ont salué positivement ce nouveau
parcours de la Ryder Cup et ont également félicité l’équipe de
jardiniers pour les parfaites conditions sur des greens.
European Tour BMW, Wentworth
Le célèbre Wentworth Club dans le Surrey est un défi permanent
pour les joueurs, réunissant les grands champions. La cuvée 2021
n’a pas fait exception à la règle, toujours un peloton de stars et
des talents potentiels pour la Ryder Cup. Le vainqueur, l’Américain Billy Horschel, suit les traces d’Arnold Palmer en devenant le
deuxième Américain à remporter le BMW PGA Championship et
le premier Américain à gagner une série Rolex. Horschel est resté
sans voix, ce qui est rare. « Je pourrais jouer sur ce parcours pour
le reste de ma vie, je l’adore, je regarde cet événement depuis que
j’ai treize ans. »
L’Americain Patrick Cantlay, toujours très concentré sur ses putts. Il a remporté
quatre victoires sur le PGA Tour et un chèque de 15 millions de dollars pour sa
victoire en FedEx Cup.
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LPGA
Avec un calendrier bien rempli qui a permis de retrouver la
compétition, la LPGA et le LET progressent de manière positive.
Alexandra Armas, PDG du LET, s’est réjouie : « Je suis très heureuse
de tous les progrès réalisés, même s’il y a encore des problèmes
difficiles avec la Covid, mais les joueuses et les sponsors sont
réactifs, positifs et engagés. »

JO de Tokyo
2021

US Open, Olympic Club, San Francisco
Le célèbre parcours ondulé de l’Olympic Club, le Lake Course, a
mis au défi les meilleures joueuses en juin dernier. La Philippine
Yuka Saso et la Japonaise Nasa Hataoka se sont disputé la victoire en play-off. Yuka Saso, vingt ans, qui admire Rory McIlroy
et dont le jeu l’inspire, a remporté l’US Open pour sa troisième
participation, en plus de ses deux médailles d’or de l’Asian Games
Golf competitions. Elle est la première Philippine à remporter un
majeur et a égalé le record d’Inbee Park de la plus jeune gagnante
d’un majeur à dix-neuf ans.
Xander Schaufele et Nelly Korda, une double victoire en or.

KPMG PGA Championship, Atlantic Athletic Club,
parcours Highlands
En juin, l’Atlantic Athletic Club a vu la talentueuse Nelly Korda,
âgée de vingt-deux ans, remporter son premier tournoi majeur
de manière spectaculaire, avec une victoire de trois coups et un
superbe putt gagnant ! À égalité avec Lizette Salas au départ,
Korda a joué un 68 pour sa première victoire en majeur. Elle a
décroché la place de numéro un mondial, la première Américaine
depuis Stacy Lewis en 2014 ! « Un championnat majeur et la première place mondiale », s’enthousiasme Korda. « Est-ce que cette
semaine est réelle ? C’est incroyable. »
The Amundi Evian Championship, France
Fin juillet, après une année d’absence, The Amundi Evian Championship s’est déroulé sous un soleil radieux sur les rives du lac
Léman. Le leaderboard a changé de façon spectaculaire avec le
jeu agressif du dimanche de l’Australienne Minjee Lee à 7 coups de
retard sur Jeongeun Lee – 6. Minjee Lee est parvenue à égaliser
et forcer la mort subite. Lee a triomphé et remporté une brillante
victoire dans un tournoi majeur, célébrée selon la tradition d’Évian
avec l’arrivée des parachutistes sur le green du 18 portant le drapeau australien. Elle a rejoint l’un de ses mentors, Karrie Webb,
en tant que championne australienne sur le parcours The Evian
Championship. La brillante Américaine Yealimi Noh termine
troisième après avoir tout donné.
AIG Womens British Open, Carnoustie Golf Club
Sophia Popov a défendu son titre à Carnoustie au mois d’août, le
golf le plus éprouvant. La bataille a été rude et la Suédoise Anna
Nordqvist a finalement remporté la victoire d’un coup – 12 – son
troisième majeur après l’US PGA et The Amundi Evian Championship. À égalité pour la deuxième place, la Britannique Georgia
Hall, ancienne gagnante de l’Open, l’Américaine Lizette Salas, en
pleine forme, et la Suédoise Madelene Sagstrom, toutes trois à -11.
La championne de The Amundi Evian Championship, Minjee Lee
a terminé à un coup derrière – 10. L’Écossaise et amateur Louise
Duncan a joué de façon exceptionnelle – une star européenne est
née – en terminant dans le top 10.
Avec la superbe victoire surprise de l’Europe aux États-Unis pour
la Solheim Cup, le golf féminin européen a pris de l’avance au
niveau mondial, de grands résultats et de nouveaux talents à
profusion. À suivre…

Du golf en or
pour les États-Unis
L E C H A M P I O N N AT M A S C U L I N
Le coup d’envoi des Jeux olympiques de golf, au Kasumigaseki
Country Club, n’a pas été donné par le Japonais Hideki Matsuyama,
champion des Masters, mais par Rikuya Hoshino qui a testé un
parcours par-71 à 7h30 le 28 juillet, heure locale. Malheureusement, en raison des tests Covid, certains joueurs clés n’ont pas pu
participer alors qu’ils étaient qualifiés. Les joueurs ont été impressionnés par la qualité du parcours et la gestion du tournoi dans ce
contexte sanitaire compliqué. Des joueurs comme Rory McIlroy,
qui avaient des doutes au départ, ont été captivés par l’expérience
olympique et n’ont pas lâché leur poste de télévision pour regarder
leurs épreuves préférées.
Un jeu de golf spectaculaire, de précision sur 72 trous en stroke
play a donné lieu à un incroyable finish, avec sept joueurs (le plus
grand nombre de l’histoire de la PGA) – l’Irlandais Rory McIlroy,
l’Americain Colin Morikawa, le Taiwanais C.T. Pan, le Britannique
Paul Casey, le Colombien Sebastian Munoz, le Chilien Mito
Pereira et le Japonais Hideki Matsuyama. Ils ont été divisés en deux
groupes en play-off de mort subite à partir du 18. Paul Casey et
Hideki Matsuyama sont sortis sur le premier trou du play-off. Au 10e
trou, les cinq joueurs restants font le par ; au trou suivant, McIlroy,
Munoz et Periera perdent. Pan et Morikawa sont retournés au 18e et
Morikawa a perdu. Pan obtient la médaille de bronze, le Slovaque
Rory Sabatini l’argent (-17), l’Américain Xander Schaufele, de San
Diego en Californie, rafle l’or avec -18 : un champion olympique et
la première médaille d’or de l’Amérique en golf.
L E C H A M P I O N N AT F É M I N I N

SUSANNE KEMPER

Photos © Michael Weinstein, The Amundi Evian Champinship

Les États-Unis ont finalement égalé la représentation olympique
de la Corée du Sud avec quatre joueuses : Nelly Korda, Jessica
Korda, Danielle Kang et Lexi Thompson. Les JO de golf féminin
se sont déroulés du 4 au 7 août ; la médaillée 2016 Inbee Park
ainsi que d’autres médaillées 2016 se sont défendues parmi les 60
joueuses, il n’y a pas eu de cut.

Sous un temps chaud et ensoleillé, le parcours était en parfait
état, ce qui a permis d’obtenir de bons scores, autour des 60. La
numéro 1 mondiale, Nelly Korda, 23 ans, a joué un golf exceptionnel avec une carte de 67 le premier jour, puis un score incroyable
de 62 le jour suivant. Les autres joueuses l’ont défiée mais Korda
est restée au sommet. Ni les retards dus à la météo, ni un départ
lent dans le dernier tour n’ont découragé Nelly Korda qui partait
avec un avantage de 3 coups ; elle en a perdu quelques-uns mais
a fini par gagner. Ses nerfs ont été mis à l’épreuve, elle a réussi
deux putts d’une distance de 30 pieds pour une victoire à un coup
d’écart. Nelly Korda a offert aux États-Unis leur deuxième médaille
d’or en golf.
La Japonaise Mone Inami a joué le premier coup de départ du
tournoi, s’est battue jusqu’au bout pour son pays et a remporté la
médaille d’argent, handicapée par un coup raté au 18e trou.
La Néo-Zélandaise Lydia Ko, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2016, a tenté un putt de 35 pieds pour le birdie afin
d’égaliser au 18e. Elle a échoué d’un mètre, ce qui a donné lieu à
un play-off, où elle a trouvé le bunker, et la défaite pour l’argent,
remis à Inami. Ko est la seule golfeuse à avoir remporté des médailles dans les deux Jeux olympiques depuis le retour du golf
après 112 ans. L’Indienne Aditi Ashok a été désavantagée au départ, mais son incroyable jeu court et son toucher de balle sur les
greens lui ont permis de rester en tête jusqu’à la fin et de terminer
quatrième.
Les athlètes étaient enthousiastes malgré les restrictions. « Paris
2024 » est pour tous un nouvel objectif !
SUSANNE KEMPER

Photos © Mike Ehrmann – Getty Images
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Un Open
sous surveillance
Il en aura fallu de l’énergie pour mener à bien cette édition 2021 !
Yves Mittaz, le boss de l’Omega European Masters, pourra le confirmer. Après une année 2020 blanche et force cierges brûlés en moult
chapelles valaisannes, c’est finalement une édition bien vivante qui
s’est tenue sur le haut plateau cette année. Les esprits chagrins ne
manquèrent pas de faire remarquer qu’un conflit de date avec le
BMW Championship à Owings Mills USA (FedEx cup) allait siphonner
les meilleurs joueurs européens… Certes. Mais le plaisir de retrouver
une compétition sans limitation – ou presque – de spectateurs rend
tout de même euphorique, et puis, faute de grives…
Miguel Angel Jimenez, la star de l’European Masters. L’un des derniers grands
de l’histoire du tournoi. Toujours présent, toujours debout, toujours dans les
points. Et une disponibilité de tous les instants.
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Henrick Stenson, ce vieux routier du Tour, joueur historique de la Ryder Cup, s’offre
une belle troisième place.

Sean Crocker, l’un des rares américains a avoir décidé de jouer sur le Tour Européen.
Il termine 4e à Crans-Montana.

Renato Paratore, jeune italien qui monte, qui monte, qui monte…

Martin Kaymer, l’idole absolue des alémaniques.

qu’un trou de souris attendait Eggenberger pour s’en aller à la
137e place, avec un score de 7 au-dessus du par. En revanche, les
Français placèrent dix des leurs en finale, dont un Saddier méritant
qui décrocha une sixième place à la veille du tour final !

C’est pourtant sur un parcours fantastique que cette édition « du
renouveau » s’est déroulée. De l’avis des joueurs, jamais une telle
qualité de green n’avait été atteinte. Un parcours manucuré, que
l’anglais James Morrison crucifia avec un score de 60, établissant
un nouveau record du parcours actuel. Un record qui vaut toutefois ce qu’il vaut, tant les travaux et changements effectués sur ce
parcours Seve Ballesteros sont légion. Cette recherche permanente
de l’excellence dans le domaine du terrain permet au parcours valaisan de maximiser ses chances de survie dans un monde golfique
en pleine transformation. Face aux bruits de plus en plus incessants d’un « World Tour » voulant fusionner l’USPGA et l’European
tour, qui reléguerait bon nombre d’épreuves européennes sur des
tours secondaires et satellites oubliés de l’Histoire, l’Omega European Masters avance ses pions pour rester compétitif et devenir
incontournable. Omega ne vient-il pas, d’ailleurs, de reconduire son
contrat avec l’European Masters jusqu’en 2027 ? De quoi voir venir :
« grandir ou mourir » pourrait devenir le leitmotiv du golf européen.

Adrien Saddier, le haut savoyard du golf d’Esery réalise enfin son premier
« top ten » sur le Tour Européen en accrochant une 7e place.

Si inquiétude il devait y avoir, c’était, une fois de plus, du côté de la
participation suisse qu’il aurait fallu plutôt verser une larme. Face
à l’armada française qui dépêcha 20 centurions en armes – un
record – alignés en ordre de bataille, les meilleurs joueurs suisses
– Rusch (n°1), Freiburghaus (n°3) et Girrbach (n°4) – avaient préféré partir glaner quelques points sur le B-NL Challenge Trophy
au Pays Bas pour tenter de grapiller quelques piécettes, espérant
ainsi accrocher tout ou partie d’une saison 2022 sur le Challenge
Tour. Seul les pros Raphael de Sousa et Matthias Eggenberger,
épaulés par quatre amateurs, figuraient sur la liste de départ
du 84e Open de Suisse. Même en ratissant large, les organisateurs n’eurent même pas de quoi étoffer un plateau rouge à croix
blanche dans leur propre pays. Affligeant.
Seule bonne nouvelle, le Genevois De Sousaz accrocha un cut « à
l’arraché » pour un coup, le premier après 12 tentatives. Encourageant. Qualification sanctionnée in fine par une 70e place, tandis

Rasmus Højgaard, ce
jeune Danois de 20 ans
et 5 mois, auréolé
de 3 tournois gagnés
en seulement 2 ans
de présence sur le tour
européen devient le
deuxième vainqueur
de l’Omega European
Masters, le plus jeune
après la légende Seve
Ballesteros.

Mais qu’importe le flacon ! Pour le danois Rasmus Højgaard, ce fut
l’ivresse… Celle que lui procura, à 20 ans et après deux saisons
chez les professionnels, une troisième victoire sur l’European Tour.
Il fut grandement aidé, il faut l’avouer, par la bourde de l’autrichien
Wiesberger qui, la victoire quasi acquise, noya sa dernière approche dans l’eau du n°18, cédant pour un coup la fameuse veste
rouge et les 110’000 € qui l’accompagnaient…
PAT R I C K J A N T E T
info@studiopatrick.ch

Photos © P. Jantet
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Solheim Cup 2021
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Une nouvelle ère
pour la Ryder Cup ?

Steve Stricker, capitaine
de l’équipe USA fier et
heureux de cette victoire.

Incroyable victoire européenne
aux USA : 15-13 !
Au célèbre Inverness Club de Toledo, dans l’Ohio, au cœur du
Midwest américain, l’incroyable équipe européenne de Catriona
Matthew, avec une avance de deux points (9-7), n’avait besoin
que de cinq points pour conserver la Coupe. Elle a surpris tout le
monde en battant l’équipe très en vue de la capitaine américaine
Pat Hurst. En remportant leur deuxième victoire sur le sol américain, les Européennes ont conservé le trophée tant convoité.
Le point de Matilda Castren a permis à l’Europe de repartir de
l’autre côté de l’Atlantique avec le trophée en main ; la Danoise
Emily Kristine Pedersen a remporté le dernier match. Catriona
Matthew, première capitaine européenne à remporter deux fois
la compétition, a déclaré, très heureuse : « Je suis tellement fière
de cette équipe. À la fin de la journée, je ne frappe aucun coup
de golf, c’est à elles de jouer, elles ont gagné et méritent tout
le crédit. Merci à l’équipe. Vous m’avez fait du bien. » Le match
était tendu, stressant, jusqu’au 18e, au dernier putt de Pedersen
en simple… La victoire 5 & 4 de la recrue irlandaise Leona Maguire
était inspirée, comme ses 4,5 points pour ses débuts en Solheim
Cup. Les victoires de Sagstrom et Boutier sont énormes, comme la
victoire de Castren sur Salas au 18e. Finalement, Pedersen a scellé
la victoire de l’Europe en battant Kang au 18e. Pedersen a apprécié
toutes ses coéquipières et les « ole’s » : « tellement heureuse d’y
être arrivée ».

Samedi était le jour de l’ouverture avec les foursomes du matin :
Europe 3,5 points, USA 0,5 ; les matchs en 4 balles de l’après-midi
ont offert un grand jeu de la part des Européennes avec seulement
Hall & Boutier à égalité. Les USA sont revenus dans l’après-midi et
ont continué sur leur lancée.
Dimanche matin, les Européennes et les Américaines ont récolté
2 points chacune. Dans l’après-midi, les États-Unis ont gagné 2,5
points, contre 1,5 pour l’Europe.
Bravant les assauts américains du dernier jour, l’Europe, pour la
deuxième fois seulement dans l’histoire, s’est imposée aux ÉtatsUnis. Un golf incroyable, la foi, l’endurance, le courage des dames
de Matthew…
Une victoire européenne qui a fait taire les foules américaines, la
deuxième consécutive depuis celle de 2013.
SUSANNE KEMPER
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Un jeu incroyable, un travail d’équipe exceptionnel, un esprit
sportif… Les États-Unis ont inscrit un nouveau record en Ryder
Cup avec 19 points ! La victoire 19 à 9 des États-Unis, sur le spectaculaire parcours de championnat cinq étoiles de Whistling Straits,
dans le Wisconsin, au bord du lac Michigan, a été retardée d’un
an, ce qui a permis à plus de 40’000 fans américains de participer
à cet événement toujours unique.

pas bien joué… La pression de la Ryder Cup et les coups réussis
par les États-Unis ont provoqué un désastre, malgré la force
mentale et l’esprit d’équipe réputés de l’équipe européenne.

« Capitain America », l’humble Wisconsinien Steve Stricker, les
larmes aux yeux, s’est émerveillé : « Ils ont joué à merveille, ils ont
tout fait, c’est une nouvelle ère pour la Ryder Cup américaine. Nos
2 points en 4 balles d’hier ont été essentiels pour construire cette
incroyable victoire. » Le fougueux Justin Thomas est devenu le
nouveau leader de l’équipe américaine avec un groupe composé
de ses jeunes amis du golf junior. Pour la première fois, ils ont
formé une véritable équipe américaine qui a connu un succès
retentissant.

L’armada espagnole de l’Europe – Sergio Garcia et Rahm – a été
brillante ; elle a assuré 3 points pour l’Europe ; elle sera la clé
des matchs de 2023, au Marco Simone Golf Club de Rome, tout
comme la recrue norvégienne Hovland qui a joué les cinq matchs.
« M. Ryder Cup », Poulter, a confirmé son niveau en simple 3 & 2
contre Finau.

Thomas Bjorn, le capitaine victorieux de l’Europe en 2018 au Golf
National à Paris, a estimé que « c’est probablement la meilleure
équipe américaine de tous les temps », rejoignant ainsi le compliment de Stricker sur la « meilleure équipe ». Les célébrations se
poursuivaient autour du 18 après la victoire de Collin Morikawa.
Avec six rookies, cette jeune équipe dont le numéro 2 mondial
Dustin Johnson, 37 ans, est l’aîné, avait un rôle à jouer. Le brillant
jeu de Johnson, 5-0-0, fut parfait du tee au green dans ses cinq
matchs et a effacé sa désillusion de Paris, en 2018. Neuf joueurs
américains, parmi les 15 premiers mondiaux, ont joué contre trois
Européens, Rahm (n°1), Hovland (n°14) et McIlroy (n°15). Une partie
des problèmes de l’Europe était que certains de ses piliers n’ont

La foule, nombreuse, était très bruyante ; les rares silences indiquaient un succès de l’Europe. L’esprit sportif et le fair-play étaient
évidents, conformément à la tradition en Ryder Cup.

Sergio Garcia a amélioré son niveau en Ryder Cup, conservant
son statut de leader du classement général des points. Garcia a
également été le premier Européen à recevoir le Prix NicklausJacklin pour son esprit sportif, ses performances et son travail
d’équipe. L’Américain Dustin Johnson a été le premier honoré pour
les États-Unis.
Tous les chemins mènent à Rome, le parcours remodelé du Marco
Simone Golf Club sera le cadre parfait pour la 44e Ryder Cup, en
septembre 2023. Un must… on s’y retrouve !
SUSANNE KEMPER
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Vintage Golf Cup
Où ? magazine
Une 3e édition sportive
et festive !

L’équipe Cité Gestion composée de Jean-Christophe Bligny, Christian Hirt,
Stéphane Marguez et Christian Moreau, en costumes d’époque. Bravo !

HANDCRAFTED WITH PLEASURE FOR
YOUR LUXURY MOMENTS.

1er Brut : Équipe Immocube, avec René Paul, Morgan Meier, Patrick Fardel
et Christophe Fitze.

1er Net : Les potes du Golf avec Stéphane Orsat, Eric Venturino, Christian
Kaufmann et Jeremy Perez.

2e Net : Équipe Kook Cuisines, avec Léonard de Rham, Aloïs Polini et
Eric Mathez.

Le 15 septembre dernier, s’est tenue la troisième édition de la
Vintage Golf Cup organisée par Où ? magazine au Golf Club du
Domaine de Divonne.

design byBoris.ch

Lors de cette rencontre, les participants ont joué le trou 17, un
long par-5, avec des clubs hickory. Bien que certains participants
connaissent l’exercice, l’étonnement et le plaisir de taper avec des
clubs anciens sont restés intacts. La majorité des joueurs a maitrisé le jeu, quelques équipes ont fièrement terminé le trou avec un
par, quelques autres ont réussi le birdie : une expérience originale
et amusante, appréciée de tous.
Les sponsors ont été chaleureusement remerciés pour leur aimable contribution à la planche de prix : Cigares Don Capa, Evian
Resort, Golf Club de Chamonix, Hervé Gantier négociant en vins,
Cité Gestion et APC Group.
Rendez-vous en 2022 : la date et le lieu seront communiqués au
plus vite.
DELPHINE LUGRIN

DON CAPA SÀRL | RTE DE ST-CERGUE 307 | CH-1260 NYON | SWITZERLAND | INFO@DONCAPA.COM | WWW.DONCAPA.COM

3e Net : Équipe Cité Gestion, avec Christian Hirt, Stéphane Marguez,
Jean-Christophe Bligny et Christian Moreau.

Photos © DL
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Costa Navarino
Golf Festival 2021
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Pro-Am
Atelier 94
Architecture

Séance d’entrainement avec vue.

Le Pro-Am Atelier 94 Architecture s’est tenu dans la foulée du 10
au 17 septembre. Toujours dans un esprit convivial mais toutefois plus compétitif, les rencontres se sont déroulées sur les deux
parcours du Costa Navarino Resort, selon différentes formules,
« Framble Full Handicap », « Scramble », « Framble 3/4 handicap »,
« 4 balles 2 meilleures balles ». Les joueurs et joueuses de tout
niveau d’handicap étaient les bienvenus.
Un succès mérité pour cette première édition. Les participants ont
été charmés par les lieux et conquis par cette semaine hellénique.
La seconde édition est d’ores et déjà annoncée du 16 au 23
septembre 2022. Nous vous attendons nombreux.
Coiffe unique et jeu collectif.

Une deuxième
édition réjouissante
sous le soleil
du Péloponnèse

Les journées de golf s’achèvent chaque soir par de belles soirées.

Après une année plutôt difficile pour toutes et tous, la joie de se
retrouver et partager cette seconde édition du Costa Navarino
Golf Festival ne fut pas feinte. Le Péloponnèse est une région que
certains connaissaient déjà, d’autres l’ont découverte et ont pu
apprécier les somptueux parcours de golf entourant le Resort de
Costa Navarino ainsi que l’art de vivre à la grecque.

Bel esprit sportif.

Une bluffante démo de Pro.

De chaleureux remerciement ont été adressés à l’équipe de Travel
One pour l’organisation parfaite de ce séjour, à Francis Boillat et
son épouse Karen pour leur attention de chaque instant, ainsi qu’à
l’ensemble des partenaires.

Les journées ont été parfaitement rythmées par des compétitions
amicales en « Framble à 4 », « Scramble à 4 », individuel ou en « 4
balles meilleure balle », les joueurs ont pris plaisir à défier les
fairways du Dunes Course et du Bay Course, deux links splendides
bordant les eaux limpides de la mer Ionienne.
L’esprit de groupe et la convivialité étaient le fer de lance de cette
semaine sportive et festive sous un soleil généreux. Restent de
bons souvenirs et aussi l’occasion de lancer la prochaine édition,
les dates sont arrêtées du 9 au 16 septembre 2022. À vos agendas !

Où ?
magazine
Photos © Karen Boillat, DR

Les participants ont unanimement remercié l’équipe Travel One et le bureau
Atelier 94 Architecture pour l’organisation et le sponsoring de ce Pro-Am.

Photos © JDY Photos
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Accompagnée par
Léo Bernaz (à gauche),
l’équipe de Stanislas
Caturla (à droite)
composée de Benoit
Girard, Thomas
Chaussalet et Simon
Lalarme a remporté
le Brut et le Net.
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À gauche, Émilie Puente
(organisatrice du tournoi
avec Peggy Bouchet
(marraine de l’association
Les Enfants du Léman)
et son père César Puente.
Au centre, Boualem
Guesaraoui, Anne-Marie
Bouchet, Janine Mermet
et Paul Bouchet, membres
de l’association Les Enfants
du Léman.

Les étoiles du golf français
et un engagement
local au rendez-vous !

2e édition du
Pro-Am Labo-Real Promatec
Lundi 27 septembre dernier, un champ de joueurs d’exception s’est
réuni sur The Champions Course, à l’Évian Resort Golf Club, pour
la deuxième édition du Pro-Am Labo-Real Promatec et pour une
nouvelle année au profit d’une association, Les Enfants du Léman.

Succès retentissant
pour le Pro-Am Agence
Lehmann Immobilier

Organisé par Émilie et César Puente, dirigeants des entreprises
Labo-Real et Promatec, cet événement alliant des joueurs internationaux de premier rang avec des amateurs s’est déroulé dans de
superbes conditions, sur un parcours parfaitement entretenu, et
cette année encore en faveur de l’engagement pour l’enfance. Un
plateau de rêve sur les bords du lac avec Sébastien Gros (ambas
sadeur de l’Évian Resort Golf Club), Hugo Arribat-Jacquelin,
Guillaume Assayag, Romain Bechu, Lucie Andre, Éva Baraschi,
Monique Smit, Anaïs et Stéphane Meyssonnier, Isabelle Boineau,
Louis Cohen-Boyer, Clara Pietri, Astrid Vayson De Pradenne,
Anaelle Carnet, Stanislas Caturla, David Antonelli, Dimitri Darnaud,
Manon Gidali, Agathe Sauzon et Arnaud Guérin.

Déjà cinq ans ! Et un écho toujour s plus for t pour cet te
compét ition qu’est le Pro-Am Agence Lehmann Immobilier.
Jean-Christophe Bernaz, propriétaire et gérant de l’agence
immobilière Lehmann installée à Évian-les-Bains, est l’initiateur
et le maître d’orchestre de cette belle organisation. Selon ses
mots, ce Pro Am permet « d’asseoir la notoriété de l’agence et
de réunir professionnels et amis autour d’une passion : le golf ».
Une belle idée menée avec professionnalisme et beaucoup de
générosité.

Après avoir profité d’une nuit au sein d’un des trois hôtels de
l’Évian Resort et d’un environnement exceptionnel pour s’entraîner
et s’échauffer à l’Academy de l’Évian Resort Golf Club, les équipes
se sont dirigées vers The Champions Course, pour s’affronter sur
le parcours dix-huit-trous. Pour l’occasion, une formule scramble
à trois a été jouée, où les amateurs pouvaient bénéficier de la mise
en jeu du pro ou de la proette.
Les résultats en net des équipes
(hors scores pros)
1re équipe : Anaïs Meyssonnier (pro), Philippe Burnand,
Frédéric Wyler, Lukas Achermann
2e équipe : Lucie Andre (pro), Patrice Armeni,
Philippe DEBALME, Sylvie Debalme
3e équipe : Monique Smit (pro), Matthieu Camison,
Magali Decurninges, Adrien Petrocelli
Un Pro-Am engagé

Le maître mot de cet événement est résolument l’amitié, sans
oublier l’esprit sportif, le partage des valeurs autour de la compé
tition et la convivialité.

Cette année, les organisateurs du Pro-Am, Émilie et César Puente,
ont reversé 4400 euros au profit de l’association Les Enfants du
Léman. De plus, une animation au trou 16 a permis de récolter 600
euros supplémentaires pour l’association.

L’Évian Resort Golf Club a accueilli trente équipes sur son parcours de championnat. Une remise des prix généreuse, des
discours émouvants, des anecdotes réjouissantes et un dîner
servi au Chalet du Golf ont clos cette journée exceptionnelle.
L’équipe de Jules Gris a pris la deuxième place en Brut, la troisième revenant à l’équipe de Sébastien Gros. En Net, la deuxième
place, le pro du golf des Rousses, Alan Bihan, composée des
« locaux » Didier Canel, Stéphane Vuarand, et Pierrette Vuarand.
La troisième place revenant à l’équipe emmenée par Badr Satori.

Du spectacle et une météo parfaite

À propos des Enfants du Léman
L’association Les Enfants du Léman est une association de la loi 1901
à but non lucratif, constituée uniquement de bénévoles. Elle a
pour but de réaliser à l’échelle locale (Chablais, ses alentours
et les bords du lac Léman) des rêves d’enfants malades. La préparation, la réalisation d’un rêve et le partage de ces précieux
souvenirs peuvent devenir une force dans leur combat quotidien et leur permettre de faire une trêve avec la maladie et leur
traitement. Créée en 2016, l’association a réalisé une vingtaine
de rêves pour les enfants. Peggy Bouchet en est la marraine et
la fondatrice. Navigatrice, aventurière, conférencière et entrepreneuse. Peggy a été, à vingt-quatre ans, la première femme à
avoir osé traverser l’Atlantique à la rame en solitaire. Elle est née
à Évian et y demeure.

Amitié et solidarité autour du jeune golfeur pro camerounais Issa Nlareb,
qui suite à une terrible infection a perdu ses deux jambes, cinq doigts
d’une main et trois de l’autre. Un exemple de courage et de détermination.

Résultat pro : Sébastien Gros, Stanislas Caturla, Monique Smit.

www.lehmann-immo.com/fr/pro-am

Le rendez-vous est pris le 19 août 2022 pour une 6e édition.

Photos © Clément Hudry

Monique Smit (pro), Adrien Petrocelli, Magali Decurninges et Matthieu
Camison représentent l’équipe d’Evian Resort Golf Club.

www.enfantsduleman.fr
www.evianresort-golf-club.com
www.promatec.biz
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Cap sur le spectacle !

De gauche à droite, les équipes américaine, danoise, espagnole, japonnaise
australienne et britannique en pleine régate pour les K-50.

Grand sprint de l’équipe d’Australie qui s’approche des 100 km/h !
L’équipe de France de Sail GP et son pilote, Billy Besson, en preparation
le dimanche matin.

Sail GP – Le Grand Prix de Formule 1
pour les fans de yachting

Coutts a également intégré la notion de « durabilité » en voulant
être une plateforme mondiale de sport et de divertissement axée
sur un objectif précis. Sail GP pense que le sport a le pouvoir de
changer le monde. Les médias et toute l’équipe de Sail GP apportent
un soutien total à toutes leurs activités.

Sail GP a été créé en 2018 et a lancé sa première saison de régates
en 2020. Sa tournée européenne s’est achevée à Marseille avec
des courses palpitantes qui ont suscité applaudissements et enthousiasme. La 5e régate de 2021 s’est déroulée à Saint-Tropez,
dans le superbe golfe (les 11 et 12 septembre), mettant en avant la
vitesse, même par vent faible, le spectacle et l’excitation, que ce
soit à terre ou sur l’eau.

La Suisse a annoncé qu’elle rejoignait Sail GP sous la direction
du Genevois Sebastian Schneiter, navigateur olympique de 2021,
qui dirigera une jeune équipe avec son partenaire Lundin Energy
pendant les trois prochaines années. « Un nouveau chapitre majeur
pour la voile suisse. » Monsieur Coutts s’est montré enthousiaste :
« Nous voulons étendre le championnat à dix équipes et douze
événements. » L’équipe Switzerland Sail GP est née en 2012 pour
les jeunes navigateurs suisses – Team Tilt.

Le Japon mène devant l’équipe de France de Billy Besson et celle de la Grande
Bretagne de Ben Ainslie sur les K-50.

Succès pour tous… particulièrement pour Winner Japan ! L’année
2021 a été marquée par des chavirages, un drapeau noir notoire,
des accidents évités de justesse, des collisions, des controverses,
des os cassés et de vives rivalités. L’équipe de France de Sail GP
et son pilote huit fois champion du monde, Billy Besson, ont été
au centre de l’attention. Ils ont fait face à beaucoup de pression à
Saint-Tropez avec leur équipe, mais n’ont pas réussi à décrocher
la victoire. Nathan Outteridge a souri aux vents légers avec les
Australiens qui étaient en tête. Japon, États-Unis, Espagne. Le célèbre Ben Ainslie et son équipe britannique ont également manqué
le coche. Prochain arrêt et dernière étape européenne : Cadix.
Sir Russell Coutts, célèbre skipper de la coupe de l’America et
instigateur de la Sail GP, a déclaré : « La plupart des autres sports
majeurs ont leurs championnats – tennis, golf, football, etc. – mais
pas la voile ; nous avons créé le bateau, établi les parcours selon
les normes, les équipes s’affrontent équitablement et se mettent
d’accord avant la course pour établir les conditions pour tous,
puis c’est le travail d’équipe, la navigation, la créativité, l’audace
pour la victoire. » Les meilleurs yachtsmen du monde – champions
olympiques, de la coupe de l’America, etc. – participent à Sail
GP depuis le début. Coutts est constamment sur place, il voit les
invités, les équipes, les amis et les accueille tous, tout en profitant
des régates. À la question « Regrettez-vous de ne pas être au cœur
de l’action ? », il répond : « Non, l’âge m’a prévenu, j’ai vécu des
moments inoubliables. »

Team Tilt a représenté la Suisse lors des deux éditions de la Red
Bull Youth America’s Cup, en 2013 (4e) et 2017 (3e). L’équipe a ensuite remporté le titre de champion du monde GC32 en 2018 et
a été vice-championne en 2019. Elle a été élue meilleure équipe
suisse de voile 2019. L’équipe Swiss Sail GP Team participera aux
trois prochaines saisons de la ligue Sail GP à partir de la saison 3,
en mai 2022.
L’engagement de Sail GP envers les femmes via son « Women
Pathway Program » permettra aux femmes de participer aux régates de Sail GP Cadiz-Andulucia à bord du catamaran K-50 pour
la première fois.
SUSANNE KEMPER

Photos © Sail GP
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Une entreprise presque centenaire
et à la pointe du progrès

Emil Frey SA
Genève Les Vernets
L’excellence comme leitmotiv
Premier atelier Emil Frey en 1924.

Le service avant tout
Dans les questionnaires de satisfaction remplis par les clients, la
qualité de l’accueil, le sens de l’écoute et du service sont mis en
avant par celles et ceux qui répondent aux quelques questions
posées par le garage. L’aptitude des collaboratrices et collaborateurs à expliquer à leurs interlocuteurs, ce qu’il en est, concernant
leurs véhicules et à leur fournir des informations précises au sujet
du contenu détaillé des factures, est également soulignée et très
appréciée. « Ceci est réalisé dans un esprit de vulgarisation et une
volonté de clarté dont nous sommes tous très fiers », souligne avec
son enthousiasme communicant Sarah Burkhalter, Responsable
Administration et Marketing.

Lettre d’Emil Frey à ses clients datant de 1935.

« Cela confirme que les valeurs et les principes du mécanicien
Emil Frey qui a créé son atelier en 1924, sont restés les mêmes et
font effectivement parties de la culture de l’entreprise, avec une
approche totalement centrée sur le client. » Nous serions tentés
d’écrire quel que soit son âge, puisqu’ici l’enfant est aussi roi et
bénéficie même d’espaces qui lui sont dédiés et qui sont d’ailleurs
fort appréciés par les bambins et leurs parents. Ces derniers se
sentent ainsi psychologiquement et idéalement libres, ce qui est
essentiel, par exemple pour le choix d’une voiture.
Cinq marques et une expertise
Kia, Subaru, Suzuki, Lexus et Toyota sont proposées, entretenues
et réparées par le garage dans ses deux bâtiments. On notera que
les deux dernières marques sont maintenant garanties 10 ans, gage
de fiabilité à toute épreuve. Le Show-Room où sont présentés les
modèles neufs est lumineux avec ses grandes baies vitrées et offre
ainsi un cadre très accueillant ! Emil Frey constitue aujourd’hui
un groupe important à la croissance parfaitement maîtrisée qui a
conservé l’esprit familial prédominant depuis l’origine. « Emil Frey
SA Genève Les Vernets, c’est une PME avec tous ses avantages,
combinée aux atouts d’une grande entreprise », continue notre
interlocutrice. L’équipe soudée compte une cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs particulièrement qualifiés et bénéficiant de formations permanentes régulières, qui œuvrent dans
une ambiance positive pour la satisfaction de leurs clients.

La concession Emil Frey,
rue François-Dussaud 13,
les Acacias-Genève.

L’équipe du Service
après-vente, toujours
souriante et disponible.

Fiabilité tous azimuts et confiance
Sarah Burkhalter souligne la fiabilité reconnue des véhicules
proposés et aussi la fidélité des clients. « Emil Frey SA Genève
Les Vernets est particulièrement fière de la confiance accordée
et très souvent renouvelée par nos clients sensibles à notre bienveillance et aussi à notre détermination à repousser les limites
pour les satisfaire avec efficacité. » Ici le client, qu’il s’agisse d’un
particulier ou d’une entreprise, est effectivement « au sommet de
l’organigramme », quel que soit le modèle de voiture concerné et
le service proposé. Et l’accessibilité du garage, à deux pas de la
patinoire et de la piscine des Vernets de Genève, constitue un
« plus » appréciable et apprécié par la clientèle.
Emil Frey SA Genève Les Vernets, si proche de ses clients.
MICHEL BLO CH

Emil Frey Genève Les Vernets
Toyota – Lexus – Subaru – Kia – Suzuki
Rue François-Dussaud 13 – 1227 Les Acacias
T +41 (0)22 308 55 08
www.emilfrey.ch/vernets
vernets@emilfrey.ch
Photos © Emil Frey

L’équipe commerciale,
à l’écoute pour répondre
au mieux à la demande
de la clientèle.
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Balivernes

Zemmour/Onfray : match nul

Amis lettrés,
Belle ambiguïté du français : le titre ci-dessus suggère-t-il que les
personnalités y mentionnées ont été aussi bonnes l’une que l’autre
lors de leur débat du 4 octobre, ou aussi mauvaises, voire nulles ?
Je n’en sais rien. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. En effet,
le susdit débat était diffusé sur le site de Michel Onfray. Après
que j’ai vu défiler sur mon smartphone d’interminables conditions
générales, on m’a offert diverses options. J’ai choisi de payer 3,90
euros pour le débat, plus quelque abonnement à l’essai. Puis je
suis passé à la phase 5, celle du paiement. À ce moment, après
m’avoir volé un quart d’heure, la machine a boudé, affichant :
« connexion interrompue ». Ne pensant pas que cela ait été délibéré, je m’emploierai derechef à tapoter mon écran. Le débat serait
maintenant aussi visible sur U Tube, me disent les jeunes. Un jour
de sérénité, j’essaierai.
Venons-en donc aux écrits récents de ces messieurs.
Auparavant juste un mot sur l’oral, où les deux excellent. À ce
propos, j’ai cru entendre Éric Zemmour, à mi-septembre et sur
une chaîne autre que CNews, parlant de ces adversaires, prononcer : « Ils m’agoni[z]ent d’injures », comme s’il s’agissait du verbe
agoniser. Or, agonir [d’injures] est du même groupe que finir. En
conséquence, on écrit et prononce – ce que l’on sait même dans
les banlieues défavorisées : ils m’agonissent d’injures. Si j’ai mal
entendu, je ferai bien entendu et volontiers amende honorable.
***
Mais, retour à l’essentiel, soit les ouvrages récents de nos deux
héros (en ce qui concerne Michel Onfray, décidément très – trop ?
prolixe, l’avant-dernier). Un même regret : ni l’un ni l’autre ne disposent de suffisamment de sous ou, pire encore, d’amis lettrés,
pour la relecture finale de leurs œuvres.
Commençons par le plus ahurissant. Dans un excellent chapitre
intitulé « Sur l’écologisme » de son ouvrage L’art d’être français,
sous-titré Lettres à de jeunes philosophes (éditions Bouquins, coll.
« Essai », 2021) figure la citation suivante (p. 345) :
« Si nous voulons assurer la survie de notre génération et celle
des générations futures […], il n’y a pas d’alternative ; il n’y a pas
d’autre moyen que d’informer clairement ceux qui persistent à
mettre en danger la vie sur Terre par leur utilisation de l’atome –
peu importe qu’elle soit “guerrière” ou “pacifique” – et continuent
à refuser systématiquement tout pourparler en vue d’y mettre un
terme, qu’ils vont désormais, tous autant qu’ils sont, devoir se
considérer comme notre cible. C’est pourquoi je déclare avec douleur, mais détermination, que nous n’hésiterons pas à tuer les
hommes qui, par manque d’imagination ou de cœur, n’hésitent
pas à mettre l’humanité en danger et à se rendre ainsi coupables
de crimes contre elle. »
Or, cette longue citation est reprise telle quelle une page
plus loin. Au jeu des différences, on peut constater qu’il n’y en

a qu’une : à la fin de la première version, il est écrit (dernière
phrase) : de crimes contre elle, tandis que la deuxième se termine
par les mots : d’un crime contre elle.
Plus curieux encore, la première version de la citation constituerait une réponse d’Anders à la question d’un journaliste autrichien sur les moyens d’empêcher la disparition de l’humanité,
tandis que la seconde serait extraite d’un ouvrage dudit Anders
de 1987 intitulé Une contestation non violente est-elle encore
possible ?
Allons, Michel et son équipe, vous pouvez faire mieux. Ce n’est
pas parce que l’on s’adresse à des jeunes qu’on peut se permettre
d’abdiquer toute rigueur scientifique. Au contraire.
Cela étant, vu l’âge et l’inexpérience présumée de son lectorat,
l’auteur a fait un (gros) effort de simplification. Ainsi, il explique
des termes comme doxa. Toutefois, il ne peut s’empêcher d’utiliser à l’envi – le naturel revenant au galop – un de ses mots-valises
préférés : ontologique, ce qui pourrait être de nature à décourager
ses jeunes et moins jeunes lecteurs.
Moins sympa encore et apte à donner des complexes à des
ados : la référence à des termes oubliés – dans l’unique dessein
de donner dans le péplum et faire couleur locale – comme foulon.
L’étudiant qui lit Onfray sera assurément déçu de ne point trouver
ce terme dans les dictionnaires usuels, notamment dans le Robert
Plus, édition de 1987, qui ne le considère pas digne de figurer
parmi les quarante mille mots qu’il contient.
Courage, les jeunes : consultez le Littré de grand-papa et apprenez qu’un foulon était un artisan qui préparait les étoffes de laine
en les faisant fouler au moulin.
Franchement, le passage ci-après (p. 384) est-il à même de
redonner l’amour de la France et de notre civilisation judéochrétienne aux représentants des générations X, Y ou Z ?
« Qui, à l’époque où Celse écrit son Contre les chrétiens, à la
fin du IIe siècle, aurait pu imaginer que cette secte, parmi tant
d’autres millénaristes qui prêchaient la parousie, produirait un
Occident deux fois millénaire ? Celse ne voyait dans ce ramassis
de foulons illettrés, de charpentiers ignorant le grec, de femmes
issues des classes les plus pauvres, de mendiants et de déshérités,
que de pauvres hères souffrants à qui cette sagesse offrait la
promesse d’un contre-monde à celui dans lequel ils peinaient. »
L’usine Onfray tourne à plein rendement et ces formules sonnantes se retrouvent de livre en livre. Ainsi, j’avais déjà taquiné
l’auteur sur l’usage et l’abus de l’évocation de professions en partie
disparues. Une fois, c’est harmonieux, mais à la longue, cela
devient du sous-Flaubert. Exemple d’une des nombreuses références aux foulons et – tiens, tiens – charpentiers, tirée d’un
précédent « Balivernes » (« Michel Onfray », Où ? magazine no 32).
« Il est aboli le temps où Socrate parlait sur l’agora à des tisserands, des foulons, des potiers, des charpentiers, des marchands
de poisson […]. »

Voilà pour la forme : bien, mais peut mieux faire. Conseil :
changer de disque dur. Quant au fond, j’y reviendrai.
***
Retour à Zemmour. Dans son dernier ouvrage, La France n’a
pas dit son dernier mot (éditions Rubempré, Paris 2021), il écrit
quelque part son amour pour la langue française. (désolé pour
l’absence de référence à la page, mais j’étais à la plage, à Chypre,
chez nos amis S et M – non, ils ne sont pas sado-maso. Pas de
Stabilo ni d’autocollant sous la main).
Dont acte. Mais les relecteurs n’ont pas fait leur boulot. Le
monde entier a déjà relevé le monstre dans l’incipit : « j’ai pêché »
pour « j’ai péché ». Faute – ou plutôt coquille – réparée dans le
corps de l’ouvrage, mais réitérée par la suite.
Zemmour résipiscent puis relaps.
***
Ailleurs – j’étais toujours à la plage, en phase postprandiale, lorsqu’un affreux vitupérer contre m’a secoué et prévenu une sieste
souhaitée sinon méritée.
Non, Éric – permettez que je vous interpelle par votre prénom –,
comme homme politique vous vous habituerez à inviter tout un
chacun à ce faire – Éric, dis-je : vitupérer est transitif. On vitupère
quelqu’un. Mes bibles sont unanimes, avec des degrés de sévérité
variables, il est vrai. Mes sources les plus bienveillantes se bornent
à constater – ou à déplorer ? – qu’on « rencontre parfois » la forme
employée par vous. Ainsi : Adolphe V. Thomas, Les Difficultés de la
langue française, Librairie Larousse, Paris, 1956.
Mais je vous vois venir. Certains auteurs que vous pratiquez
et qui vous font reprendre espoir – selon votre jolie formule – ont
effectivement employé vitupérer contre, à l’instar de Léon Daudet,
auteur dit de droite (expression qui ne veut certes rien dire).
Toutefois, ce n’est pas parce que ledit Daudet a péché, en violant la langue française, qu’il convient de l’imiter, surtout lorsque
l’on prône le retour à certaines valeurs de l’Ancien Régime ou que
l’on admire la langue de Balzac ou de Maurras. Éric, ne décevez
pas ceux qui vous croyaient parmi les puristes plutôt qu’au côté
des laxistes ou modernistes.

Voici, tout de même, pour chacun, une raison parmi d’autres
d’aimer son ouvrage.
Onfray : son chapitre intitulé « Sur l’infantilisation » fait éclater
– avec une logique, un talent et un courage que j’envie – la baudruche Greta Thunberg. Au hasard, une citation (p. 114) :
« Voilà donc une enfant de seize ans, qui ne va plus à l’école,
qui prétend, quand elle admoneste et peste, vitupère* et menace,
qu’elle est la science, devant qui des adultes parmi les plus puissants du monde s’agenouillent et demandent pardon… Le pape
lui-même, jamais avare de moraline, on est jésuite ou on ne l’est
pas, se fend d’un message planétaire dans lequel il la remercie
pour son combat… »
Zemmour : son ouvrage constitue une belle galerie de portraits
d’hommes politiques ou de people, plus souvent féroces qu’aimables. On n’est pas loin de Saint-Simon.
Enfin – on lit toujours Victor Hugo trop jeune – j’aimerais terminer par une belle citation de Choses vues choisie par Zemmour
(p. 296 – j’étais revenu de la plage) :
« Je dédaigne. C’est une des choses les plus difficiles et les plus
nécessaires de la vie que d’apprendre à dédaigner. Le dédain protège et écrase, c’est une cuirasse et une massue. Vous avez des
ennemis ? Mais c’est l’histoire de tout homme qui a fait une action
grande ou créé une idée neuve. C’est la nuée qui bruit autour de
tout ce qui brille. Il faut que la renommée ait des ennemis comme
il faut que la lumière ait des moucherons. Ne vous en inquiétez
pas, dédaignez ! Ayez la sérénité dans votre esprit comme vous
avez la limpidité dans votre vie. Ne donnez pas à vos ennemis cette
joie de penser qu’ils vous affligent et qu’ils vous troublent. Soyez
content, soyez joyeux, soyez dédaigneux, soyez fort. »
***
En définitive, Onfray/Zemmour : match nul ; très bonne note et
merci de nous avoir rappelé, avec talent, force et esprit, que nous
avons une culture et un héritage à préserver, envers et contre tous
(selon la doxa linguistique qui tend à s’imposer : envers toutes et
tous, pour ne s’en tenir qu’aux cisgenres).
V L A D I M I R J . V E S E LY

***
Mais, assez pour la forme des ouvrages de nos deux stars. Mes
amis me disent parfois : « Tu nous em… avec tes subtilités, quid
du fond ? » Ce à quoi je réponds que je ne suis pas critique littéraire, mais que je ne commente que des ouvrages qui, globalement
(comme disait le regretté Georges Marchais), m’ont plu et dont je
recommande vivement la lecture.

* Bel exemple d’emploi absolu – c’est-à-dire sans complément – de ce verbe
précieux.
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J’aurais envie de vous confier…

De myrrhe et de benjoin
II n’y a de vrai
que ce qui n’est jamais dit.
J. Anouilh
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Dans l’éther, poussière d’étoile ne se tourmente de la diachronie du génie.
Espace-temps fonction de la célérité de l’instant dans l’infinité du champ.
Rover : engin capable de ramener des échantillons de Mars, pas des vaccins.
Sino-bannière sur Lune, prélude que Séléné affichera double face de jade.
Biodiversité : tout contre Terre non pas contre la Terre, modus vivendi.
CO2 : peu ou prou pour la photosynthèse, non pas trop pour la pan-genèse.
Californie : 200’000 ha enfumés, Greenville grillée, Dixie Fire tout déchaîné !
Confiner sans enfermer, soit l’auto-confinement avec tacite consentement.
Corona : cibler le pangolin rassure d’autant que la bête est promise à trépas.
Pass : passe que les contrôles s’imposent, quid des quidams qui s’y exposent ?
Prophylaxie : principe de précaution/prévention crée théories de restrictions.
Vaccinez-vous ! tri-rappel du séculaire Lavez-vous les mains ! de Simmelweiss.
Puisse variant Delta vite s’annihiler par attrition d’alphabet gréco-hellène.
Une politique pour les pauvres ? pauvre politique, misère de la philosophie.
Gurnah : de Zanzibar en Albion, lettré immigré nobelisa non-dits sous écrits.
Tapie : sacré Bernard ! Boss ès foot, fan du vélo, star Guignol, rien en bémol.
Bébel : jamais À bout de souffle, bretteur de l’An II, fol pierrot, fier Cyrano.
Tavernier : La Vie et rien d’autre, Hôtel Terminus… clap, lumière Bertrand !
Panthéon : laisser mûrir les mentalités pour y prêcher l’égalité des entités.
Weil : une Simone ne peut cacher l’Apolline, le temple se fleurirait des deux.
Halimi : la fougue du prétoire enlumina la foi de Gisèle en la cause d’Elles.
Présidentielles 22 : méga-plan de relance promettant bon bain de jouvence.
Olympiades 20 : en décalage d’année mais en regain d’amazones et d’almées.
11 Septembre : 20 ans après, ni un Dumas ni un Warren pour le mémoriser.
Outre-Oxiane : noirs essaims de mabouls voilant les cerfs-volants de Kaboul.
Hold-up : e-complotisme pelliculé tel l’irruption des incunables de l’imprimé.
Sous-marin : furtivité et durabilité sont ses garanties de navigabilité cryptée.
Pandora Papers post-Panama : boîte éjectant gros coffre – oracle de pythie !
Dégagisme : quand blanquette de veau pâtit des excès de tapas et de tacos.
Remplacement : magnus, minus soit-il, Climat sera maître des flux et reflux.
Kalincrack : de marge en marge, fléau de zone se dissémine et ne s’élimine.
Hiraq : l’art de prendre la poudre d’escampette sans tambours ni trompettes.
Hirak : action/rotation en dialecte ifriqyen ; l’agir en idiolecte philo-latin.
Comfort & Mercy / Ocean Viking – barques pleines entre Charybde et Scylla.
Orwell chez Gallimard repeint la tyrannie de frise en [hé]gémonies d’assise.
Aporie qu’émules de la verticalité interne adulent l’aplatissement externe ?
Frappes ciblées : Big Brother a l’œil du rapace, parfois la vision de limace.
Apostasie/Abjuration : pérenne géhenne là-haut/ajourée pénitence ci-bas.
Extrême-Droite/Gauche : Hitler brûlait les livres ; Staline les faisait réécrire.
Échéances : ni s’adouber au son du violon, ni s’asservir au son du canon.
Du capital au digital, officines et firmes rivalisent d’algorithmes à l’étal.
Taxes: + ou -15%, la belle affaire ! pain béni se rompra en banquet d’amis.
Forcir le numérique, gonfler la robotique, booster le logiciel ; fi du manuel !
Maximiser le probable potentialise le net précipité au fil de l’intemporalité.
BÉNÉDICT(E) DAUMIER

Votre parti pris en matière d’esthétique ne se traduit pas toujours qu’à l’extérieur.

Gaggenau, la différence.
Une esthétique impressionnante exige un intérieur aux
caractéristiques similaires. Le système de réfrigération des
appareils est un élément de conception qui répond à cette
exigence. Et cela en dit long sur qui vous êtes. Chaque produit
de Gaggenau possède un caractère unique, est conçu à
partir de matériaux de haute qualité et impressionne par ses
performances professionnelles. Depuis 1683.
Affirmez-vous: gaggenau.ch
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