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D ELPH I N E LU G R I N

« Embrassons » 
le monde avec joie

Édito

Où ? magazine Printemps-Été 2022

Au fil de ses pages, Où ? magazine vous offre un plongeon au cœur 
de l’océan Indien, les paysages idylliques, la nature protégée de 
ses îles invitent à la « robinsonnade ».

Les amoureux de grands espaces, de culture et de traditions  
authentiques se laisseront séduire par la Cappadoce. Cette région  
semi-aride du centre de la Turquie révèle des trésors et une  
histoire envoûtante.

En Suisse et en France, et plus largement en Europe, l’histoire, la 
culture et l’art de vivre résonnent d’une voix. Joies aléatoires de  
la découverte, moments éphémères qui resteront éternels.

Rencontrer l’art est aussi un voyage en soi. L’art convoque nos 
sens, ouvre notre esprit, crée des émotions. Que l’on soit néo-
phyte ou collectionneur, l’art provoque notre imaginaire et nous 
projette dans une autre réalité… Des petits bonheurs à cueillir  
au gré des expositions proposées dans nos pages.

Je vous souhaite à toutes et tous un été lumineux, fleuri de mille  
et un pétales aux couleurs de la joie et au parfum du soleil.

Chères lectrices, chers lecteurs, 

À peine remis d’une pandémie longue et douloureuse, voici que 
le mot « embrasser » se lit à nouveau sur nos lèvres, se joue entre 
nos bras et se rêve en nos pensées. Un terme qui signifie tellement 
plus qu’un baiser et qui prend tout son sens à l’heure des libertés 
retrouvées. Dans ce monde où rien n’est lisse, rien n’est acquis, 
où l’essentiel peut être remis en question, il est encore plus pré-
cieux de savourer nos privilèges et qu’ils permettent de semer, 
aussi petit que cela puisse sembler, les graines de la tolérance, de 
l’ouverture et du partage.

Le voyage est une façon d’embrasser le monde, d’aller à la ren-
contre des personnes, des cultures et de s’enrichir mutuellement. 
Certes, on voyage aujourd’hui différemment d’hier, plus conscients 
de l’impact sur l’environnement, parfois plus exigeants sur le choix 
des destinations, mais nous apprenons toutes et tous à préserver 
ce que notre monde a de plus précieux, car il est une source infinie 
d’évasion et d’enchantement. Le voyage procure de la joie.

Rendez vous à Evian
du 21 au 24 juillet 2022

Informations et Billetterie sur
amundi.evianchampionship.com
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Festival estival au Tessin

 JazzAscona 
Du 23 juin au 2 juillet 2022

Moon & Stars Locarno 
Du 14 au 24 juillet 2022

Settimane Musicali, Ascona et Locarno
Du 2 septembre au 2 octobre 2022

Outre les musiciens de La Nouvelle-Orléans, JazzAscona 2022  
présentera bien sûr une multitude de groupes d’horizons différents, 
allant du jazz traditionnel au swing, en passant par blues, soul et 
folk. On peut citer Ali Affleck & The Hot Town Tigers avec le trom-
pettiste Enrico Tomasso (du 23 au 26 juin), les héros français du 
trad-jazz Paris Washboard Superswing (les 27 et 28 juin), le lauréat 
2019 du prix du public, Sax Gordon, l’ancienne bassiste de Prince 
et reine du funk Ida Nielsen (le 2 juillet) et le groupe de bluegrass 
canadien The Dead South, qui compte désormais des millions de 
vues sur YouTube (le 27 juin). Un autre concert unique à ne pas 
manquer est l’hommage à Joe Zawinul et à la musique de Weather 
Report, avec la participation exceptionnelle d’un big band de plus 
de vingt musiciens, du Bundesjazzorchester et du groupe du grand 
keyboarder et protégé de Zawinul, Scott Kinsey (le 28 juin).

Une nouveauté pour cette édition : JazzAscona ne se concentrera 
plus sur la promenade du lac (où aura lieu une petite blues révo-
lution, avec le retour de la très populaire scène de l’église), mais 
animera l’ensemble de la vieille ville. Outre les incontournables 
jam-sessions nocturnes, une série d’ateliers seront organisés pen-
dant la journée. Ashlin Parker reviendra par exemple avec son pro-
jet Trumpet Mafia, mais il y aura aussi des séminaires sur d’autres 
aspects de la culture New Orleans : Second Line Dancing avec la 
chorégraphe et danseuse Michelle Gibson, burlesque avec Trixie 
Minx, techniques de tambour New Orleans avec Adonis Rose et bien 
d’autres. JazzAscona souhaite également soutenir et encourager 
les jeunes groupes et artistes. Grâce à l’initiative Groovin’ Up, 
ceux-ci auront la possibilité de s’intégrer pleinement au festival 
et de jouer dans différentes situations, notamment sur les scènes 
principales et aux côtés de musiciens de renommée internationale.

www.jazzascona.ch

Nombreuses seront les manifestations  
programmées cet été au Tessin.  
Parmi elles, nous en retenons  
quelques-unes à ne pas manquer.

JazzAscona revient faire vibrer la vil le au son jazzy de La  
Nouvelle-Orléans, avec de nombreux artistes présents, des dan-
seurs, des cuisiniers… afin d’offrir au public un large aperçu de la 
culture de la Louisiane. Quelque soixante musiciens et musiciennes 
arriveront d’outre-mer et resteront pendant toute la durée du fes-
tival. Parmi eux, la nouvelle reine de la musique soul Erica Falls, 
le chanteur, accordéoniste et héritier de la tradition zydeco Sean 
Ardoin, nominé aux Grammy Awards en 2022, l’un des groupes les 
plus importants de la culture indienne du Mardi gras, Bo Dollis 
Jr. & The Wild Magnolias, ou encore le célèbre New Orleans Jazz 
Orchestra, qui donnera deux concerts : le 25 juin en hommage à 
Aretha Franklin, et le 2 juillet avec l’une des chanteuses de jazz les 
plus célèbres du monde, Dee Dee Bridgewater. L’ensemble dirigé 
par Adonis Rose jouera chaque soir sur différentes scènes dans une 
quinzaine de « Sister Cities Bands », et sera accompagné par des 
musiciens européens et suisses dans des combinaisons toujours 
nouvelles et surprenantes.

la Food & Music Street, entre la Piazza Grande et le lac Majeur, est 
un paradis pour tous les gourmets avec plus de vingt food trucks 
qui proposent des spécialités du monde entier. Des boissons rafraî-
chissantes sont disponibles dans les nombreux bars. En outre, les 
animations de la Food & Music Street sont assurées par des musi-
ciens sélectionnés qui donnent des concerts gratuits tous les jours 
sur la « Piazza Piccola ». L’événement musical au cœur de Locarno 
aura lieu cette année du 14 au 24 juillet 2022.
www.moonandstars.ch

d’instruments particuliers. Les plus célèbres interprètes mondiaux 
ont été au moins une fois à Ascona et nombreux d’entre eux y sont 
retournés. Les concerts ont lieu dans la scénographie suggestive 
des églises du Collegio Papio de Ascona et de San Francesco à 
Locarno : deux beaux édifices, avec des excellentes caractéris-
tiques acoustiques, dans lesquels les artistes et le public vivent le 
concert dans une atmosphère prenante, qui invite à la concentra-
tion et au pur plaisir de la musique. 

Cette année aussi, après son début dans l’édition 2013 du festival, le 
directeur artistique Francesco Piemontesi à l’intention de présenter 
à son public des expressions musicales du plus haut standard inter-
national. Rendez-vous dès le 2 septembre, à 19h30, à la Chiesa San 
Francisco Locarno avec le Kammerorchester de Bâle…

www.settimane-musicali.ch

L’événement musical le plus populaire du Tessin est aussi le plus 
beau de Suisse. La Piazza Grande de Locarno est le cadre parfait 
pour une soirée d’été inoubliable avec de la musique live. Comme 
chaque année, des artistes de premier plan proposent des concerts 
passionnants pour tous les mélomanes. Et ce n’est pas tout :  

Les Semaines Musicales d’Ascona représentent depuis soixante-
seize ans le plus prestigieux festival de musique classique de la 
Suisse italienne, avec un programme composé de grands concerts 
symphoniques, de soirées de musique de chambre et de récitals  

Au cours de ses soixante-quinze ans d’exis-
tence, le Festival du film de Locarno est 
devenu l’un des événements cinématogra-
phiques les plus importants au monde, dans 
l’un des lieux les plus charmants. Située 
entre le lac et les montagnes, la ville italo- 
suisse, au cœur de l’Europe, se transforme 
chaque été en capitale du cinéma interna-
tional, portant à l’écran les visions les plus 
innovantes. Ce sont onze jours de stars, 
de nouveaux talents, de professionnels et,  
surtout, de public.
www.locarnofestival.ch

Festival de Film de Locarno 
Du 3 au 13 août 2022
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James Barnor :  
Accra / London – A Retrospective

Maison 
Champagne Deutz

Festival Pully Québec, du 5 au 11 juin 2022
Deux ans c’est (trop) long !

Des robes blanches « 100% genevoises » :
La créatrice de mode, Anne-Sophie Villard, 
lance sa première collection capsule  
de robes de mariée.

Le MASI Lugano, en collaboration avec Serpentine, Londres, pré-
sente la plus grande rétrospective jamais consacrée au photographe 
James Barnor (Accra, Ghana, 1929, vit et travaille à Londres). 
Au cours de sa longue carrière, qui s’étend sur six décennies et 
deux continents, Barnor a été l’extraordinaire témoin visuel des 
changements sociaux et politiques de son époque – de l’indépen-
dance du Ghana à la diaspora africaine en passant par la vie de 
la communauté africaine de Londres. Se déplaçant avec agilité 
d’un lieu à l’autre, d’une culture à l’autre et d’un genre à l’autre –  
du photojournalisme au portrait en studio, de la photo graphie 
documentaire à celle liée au lifestyle et à la mode – le photographe 
anglo-ghanéen s’est toujours distingué par sa vision résolument 
moderne et son approche pionnière. Bien qu’il ait influencé des 
générations de photographes en Afrique et dans le monde entier, 
son travail n’a été que récemment redécouvert et apprécié.  
« James Barnor : Accra / London – A Retrospective » présente une 
sélection de plus de deux cents œuvres provenant des vastes  
archives personnelles de l’artiste, dont de nombreuses images 
inédites. Outre des œuvres et des documents originaux ainsi que 
des réimpressions, l’exposition, qui se penche surtout sur les  
décennies 1950 – 1980, comprend également des couvertures de 
magazines et de disques.

Fondée en 1838, la Maison Champagne Deutz, située au cœur du 
village d’Aÿ, est dépositaire d’un patrimoine constitué patiemment 
au fil des générations. Aujourd’hui, exploitant-propriétaire de  
quarante-six hectares, Champagne Deutz s’approvisionne sur plus 
de trois cent cinquante hectares de vignoble, provenant essentiel-
lement des crus de la « Champagne historique », la grande majorité 
étant classée « grand cru » et « premier cru » ; ceux-ci offrant une 
matière de la plus haute qualité.

Créée il y a un peu plus de cinq ans à Genève, la marque de créa-
tions de prêt-à-porter femme Anne-Sophie Villard développe 
ses activités en se faisant une place dans le secteur du mariage. 
Définie par les mêmes mots-clés que les robes prêt-à-porter, la 
collection capsule « mariage » se veut féminine, intemporelle et 
romantique. La fierté de cette nouvelle signature élégante « 100% 
genevoise » se lie tout particulièrement à des créations sur mesure. 
« C’est un véritable rêve pour moi de faire des robes de mariée 
uniques. Le sur-mesure est une nouvelle aventure créative à 
chaque fois. J’aime comprendre la future mariée, ce qui reflète 
sa personnalité et met sa silhouette en valeur. Ce que j’aime tout 
particulièrement c’est traduire toutes ces émotions dans une robe 
unique qui lui fera pétiller le regard. C’est une expérience hors du 
commun que de faire naître de toutes pièces un rêve de robe de 
mariée », précise Anne-Sophie Villard.

Bien qu’autodidacte depuis ses dix ans, c’est au Fashion Institute 
of Technology de New York qu’Anne-Sophie Villard se forme au 
métier de styliste-modéliste et remporte le prix de meilleur design 
« Outstanding design Awards in draping specialistation ». Après 
un passage chez Don O’Neill, créateur new-yorkais en vogue, elle 
rentre à Genève pour créer sa marque de vêtements féminins 
suisses, en 2017. Ses collections se composent surtout de robes 
qui sont d’abord inspirées des années cinquante. Les collections 
s’étoffent rapidement tout en restant empreintes de délicatesse et 
de féminité : « Une robe doit être intemporelle et respirer la joie. En 
effet, une femme doit porter une robe parce qu’elle lui plaît et la 
rend belle ; pas pour être à la mode », ajoute Anne-Sophie Villard.

C’est au cœur des caves de la maison d’Aÿ, à trente mètres de  
profondeur, dans des galeries (appelées « berceaux » chez Deutz)  
situées sous les coteaux anoblis « Patrimoine mondial de l’UNESCO », 
que les vins de la Maison bénéficient d’un vieillissement prolongé 
et rare. Ces caves, creusées dans la craie champenoise, assurent 
au Champagne Deutz son plein épanouissement et sa belle  
complexité aromatique. De l’incontournable Deutz Brut Classic, à 
l’iconique cuvée Amour de Deutz, le registre stylistique de la Maison 
se décline autour de vins à personnalité distincte et toujours sous 
le signe de l’exigence, de l’excellence, de la passion.

www.deutz.fr

Après deux années blanches en raison 
de la pandémie, la 13e édition du Festival  
Pully Québec se déroulera du 5 au 11 juin 
2022 et tiendra ses promesses de festival 
engagé avec son lot de nouveautés déni-
chées au détour de la nouvelle scène qué-
bécoise, de la musique urbaine canadienne 
et du conte pour adulte. En 2022, le fes-
tival se réinvente également en devenant 
un rendez-vous annuel et en ouvrant sa 
programmation à la scène francophone 
(Suisse, France…).

Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas, fort heureusement, car après deux 
années privé de ses artistes et de son public, 
l’heure des retrouvailles a enfin sonné 
pour le Festival Pully Québec ! Et partant 
du constat que deux ans c’est (trop) long, 
le festival prendra désormais ses quartiers 
d’été chaque année à Pully, plutôt que tous 
les deux ans.

Autres nouveautés en 2022, la « Scène du 
village » est rebaptisée « Scène Guy-Bel » en 
hommage à l’artiste décédé en 2021. Guy 
Bel, sculpteur-forgeron de l’île d’Orléans 
au Québec, présent au festival depuis ses 
débuts en 1996, avait conçu les trophées 
décernés chaque année par le jury aux 
meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes, 
et à l’artiste-révélation du festival. Afin de 
renforcer le dépaysement des festivaliers 
et d’offrir une expérience québécoise tou-
jours plus aboutie et multisensorielle, le 
festival innove cette année avec l’organi-
sation, le dimanche 5 juin, d’un brunch 
aux saveurs québécoises réalisé par le chef  
du LHC Gourmet, Arnaud Hugon, et son 
pâtissier Christophe Sédent.

Côté programmation, le Festival Pully- 
Lavaux à l’heure du Québec revient avec 
une édition extraordinaire qui permettra de 
faire connaître au public suisse les pépites 
de la nouvelle scène québécoise franco-
phone : Gabriella, Roxanne Bruneau, Bobby 
Bazini, ou encore Charlotte Cardin. La chan-
teuse et autrice-compositrice montréalaise 
à la voix envoûtante et sismique écrit, sans 
filtre, des hymnes personnels sur la vie et 

l’amour. Son premier album, Phoenix, sorti 
en 2021, est le quatrième album le plus 
écouté au Canada, derrière Justin Bieber  
et The Weeknd.

Les scènes du festival accueilleront égale-
ment les artistes québécois confirmés et 
attendus qui ont participé aux plus belles 
heures du Pully Québec à l’instar des 
Cowboys Fringants, Bodh’Aktan, Cœur de 
Pirate, Robert Charlebois, La Morissette, 
Isabelle Boulay et Lynda Lemay. Animé 
par l’envie de promouvoir la chanson 
francophone dans sa pluralité, le Festival 
Pully Québec prend un nouveau tournant 
en 2022 et propose désormais d’ouvrir sa 
program mation. C’est ainsi qu’Amir, l’ar-
tiste franco-israélien aux plus de six cent 
mille albums vendus et aux multiples tubes 
et récompenses, créera l’événement sur la 
scène pulliérane. Le festival fera également 
la part belle aux artistes suisses en devenir 
comme Antony Trice (candidat à The Voice, 
saison 9, éliminé en demi-finale) et Stéphane 
(jeune chanteuse genevoise, Douleur je fuis).

www.pully-quebec.ch designer@annesophievillard.com • T +41 (0)78 872 76 74 

BrèvesBrèves

Du 13 mars au 31 juillet 2022
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano MASI | Palazzo Reali

James Barnor, Mike Eghan at Piccadilly Circus, London, 1967.  
Épreuve gélatino-argentique. © James Barnor / Autograph ABP, London
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4e édition

Vintage Golf Cup 2022

28 septembre 2022

Golf & Country Club de Maison-Blanche Où ?
magazine
 Formule Scramble à 4

 Départ donné en Shotgun  
à 9h00

Accueil « café-croissant »  
dès 8h15

Collation offerte  
à mi-parcours

Le trou 10 (par-4)  
sera joué avec des clubs  
vintage fournis

Tenue vintage facultative,  
toutefois la plus originale  
sera récompensée

 Prix Longest drive hommes  
et femmes 

 Prix Nearest to the pin  
hommes et femmes

 Prix 1er brut

 Prix 1er, 2e et 3e net 

 Cocktail déjeunatoire  
et remise des prix à 14h30

Renseignements et inscription
Delphine Lugrin
de.lugrin@ou-magazine.com
T +41 (0)79 269 63 76

Le programme et conditions  
de participation sont disponibles  
auprès des contacts suivants :
secretariat@golfdomaineimperial.com  
infos@golfers-co.com 
Les Pros désireux de participer  
s’adressent à : greengrassprod@bluewin.ch 

Organisation 
Green Grass Productions Sàrl
Rue du Lac 8 
1207 Genève, Suisse  
T +41 (0)22 349 60 61 
greengrassprod@bluewin.ch
T +41 (0)79 625 62 70 

Renseignements et réservations auprès de Mélody Lautelin 
T +33 (0)6 86 99 10 02 • mlautelin@gmail.com • www.golfvuissens.ch 

G
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À l’initiative de Madame Natalia Barbey à Genève, binationale 
(Suisse et Ukrainienne), golfeuse assidue, échappée des caves de 
Kiev en mars après de longues heures dangereuses, le Golf Club 
du Domaine Impérial (Gland, Suisse) reçoit le 13 juillet prochain 
un tournoi qui fera date. À destination caritative, le produit inté-
gral de ce Pro-Am sera porté sans retenue, sous le contrôle d’une 
ONG reconnue et respectée en cours de désignation, au compte 
des enfants déracinés, exclus d’Ukraine et transférés en Suisse.

Avec la mise à disposition gracieuse du Golf Club du Domaine 
Impérial à Gland (Suisse) et la participation offerte des Pros (PGA 
Suisse, France, etc.), le programme projeté est le suivant : 

08h00 Accueil café et croissants.
08h15 Début de remise de nombreux tee-gifts, enfants puis 

adultes.
09h00 Coupe des Minis (enfants de 8 à 12 ans, avec autorisations 

de parcours ou mieux), en Twosomes et Scramble sur 
cinq trous assistés par cinq Pros. Le team gagnant sera  
l’Ambassadeur dédigné pour la remise du chèque à l’asso-
ciation désignée. 

11h00 Ouverture sur un brunch « Get Together », remise des prix 
Minis, cartes de score, tirage des Tees.

13h00 Départ du Pro-Am en « Shotgun », teams (1 Pro, 3 Ama-
teurs) en Scramble.

18h30 Cocktail et remise de prix aux trois premiers teams en net 
et en brut, prix spéciaux « Closest to the pin » et « Longest 
drive ».

19h30 Dîner, animations diverses, surprises…

Sur la feuille de départ : 24 teams au maximum. 

Pro-Am pour l’Ukraine, le 13 juillet 2022 
au Golf Club du Domaine Impérial

Pro-Am de Vuissens 
Du 11 au 12 septembre 2022

Du 11 au 12 septembre 2022, le Golf Club de Vuissens, à l’occasion 
de ses 20 ans, co-organise avec l’Agence Sangha le Pro-Am de 
Vuissens, événement golfique champêtre, sportif et authentique 
au cœur de la campagne Suisse. 

Le Pro-Am de Vuissens accueillera pros, enseignants et ama-
teurs pour vivre le meilleur du golf lors d’une compétition sur 
deux tours au Golf Club de Vuissens, parcours enchanteur entre  
Lausanne et Fribourg. Deux tours de compétition, deux soirées 
gourmandes. Dotation Pros & amateurs, animations golfiques.

Informations sportives :

– Compétition par équipe de 4 joueurs (1 professionnel associé à 
3 amateurs).

– 2 tours de compétition au Golf Club de Vuissens.
– Pro-Am par équipe en stableford (Addition des deux meilleures 

balles en Net et Brut).
– Le brut prime le net (3 prix bruts – 1 prix net) – Index maximum 

pris en compte : 28,4.
– Concours d’approche et de birdies. 

Package Pro-Am : à partir de CHF 890.– / amateur
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Caran d’Ache présente Varius Trophy Mission commune Swatch – Omega

Caran d’Ache dévoile Varius Trophy, une subtile réinterprétation 
de l’univers du golf, le dernier né de son emblématique collection 
Varius. Pour cette édition limitée, Caran d’Ache imagine un ins-
trument d’exception fait main, alliant raffinement et artisanat, 
tout en célébrant un métier d’art pluriséculaire : le travail du cuir. 
Varius Trophy porte les symboles du golf, de sa philosophie à ses 
accessoires : gantiers aérés, alvéoles de balles et confort de grip 
se transposent avec ingéniosité sur le corps du stylo. En hommage 
aux fines cavités qui habillent la balle de golf, cette collection se 

Un partenariat inattendu, provocateur et visionnaire – une pre-
mière entre Swatch et Omega. C’est le point culminant d’une 
tendance à la collaboration entre les marques de luxe et de 
streetwear, qui donne naissance à de nouveaux produits inno-
vants incarnant le meilleur des deux mondes. Les deux marques 
ont puisé leur inspiration dans l’espace pour créer une collec-
tion de onze modèles Swatch portant le nom de corps célestes : de 
l’étoile géante au centre du système solaire à la planète naine à 
son extrême périphérie. 

Tous les modèles Swatch sont en biocéramique, un mélange 
unique de deux tiers de céramique et d’un tiers d’extrait d’huile de  
ricin – breveté par la marque. Même si des couleurs comme le 
rose et le bleu pâle indiquent qu’on s’écarte des montres Omega 
Speedmaster standards, un fan inconditionnel de la Moonwatch 
aurait du mal à repérer la différence dans le design global. Les 
principales caractéristiques de la Moonwatch sont bien présentes : 
le boîtier asymétrique, la célèbre échelle tachymétrique avec  
le point sur quatre-vingt-dix et les compteurs typiques de la  
Speedmaster fonctionnent tous parfaitement. 

limite à 336 exemplaires. Porteur de tout l’esprit de ce sport et de 
sa philosophie, Varius Trophy s’accompagne d’un étui de cuir bleu 
nuit identique à celui du stylo.

Instrument d’écriture swinguant de l’artisanat à l’innovation,  
Varius Trophy met en lumière une large palette d’expressions tech-
niques qui allie le travail des métaux précieux et celui du cuir. L’ex-
ploration audacieuse des attributs du golf magnifient cette étoffe 
noble et sophistiquée, de très haute qualité : un cuir de veau euro-
péen au tannage minéral réalisé en Italie. Les maîtres-maroquiniers 
travaillent le cuir en suivant minutieusement de nombreuses étapes 
avec une habileté aussi précise que celle nécessaire sur le green. Le 
corps de l’instrument est gainé à la main, revêtu de cuir bleu nuit 
soigneusement perforé et orné d’une délicate couture ton-sur-ton. 

Varius Trophy se décline en stylo bille, plume et roller, et est dispo-
nible depuis avril dans tous les points de vente et boutiques Caran 
d’Ache, ainsi que sur la boutique en ligne.

www.carandache.com 

La Moonwatch d’Omega est aussi légendaire qu’un must pour les 
collectionneurs. La collection Bioceramic MoonSwatch de Swatch 
fait de ce modèle emblématique une pièce accessible aux fans du 
monde entier. Version plus terre à terre de la montre qui a marché 
sur la lune, elle reflète parfaitement la joie de vivre et la philoso-
phie d’innovation de Swatch. 

La nouvelle collection se décline dans des couleurs exclusives. 
Chaque MoonSwatch dispose de sa propre déclaration de mission, 
de gravures inspirantes et des logos Omega × Swatch sur le cadran 
et la couronne. La planète qu’elle évoque figure sur le couvercle de 
la pile de chaque modèle. Un bracelet Velcro© adapté aux combi-
naisons spatiales complète le chic de l’astronaute. 

Une MoonSwatch, c’est un excellent compagnon de voyage pour 
ceux qui souhaitent atteindre les étoiles sous le slogan « Reach for 
the Planets ». La collection Bioceramic MoonSwatch est disponible 
depuis le 26 mars, uniquement dans une sélection de boutiques 
Swatch. 

www.swatch.com

Brèves Brèves
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Porsche – Nouveau Taycan 
Sport Turismo 

33e Coupe des Alpes

Le Taycan Sport Turismo représente la toute 
dernière variante de carrosserie de la voiture 
de sport électrique innovante de Porsche. 
Avec la berline sportive et le Cross Turismo, 
la famille de modèles comprend désormais  
trois types de carrosserie différents. Le nou-
veau dérivé s’adresse à toutes les personnes 
souhaitant combiner le haut niveau de fonc-
tionnalité au quotidien du Taycan Cross 
Turismo avec la dynamique routière de la 
berline sportive. Premier membre de la 
famille Sport Turismo, le GTS est commer-
cialisé depuis fin février 2022, et les autres 
versions ont suivi à la mi-mars. Les clients 
suisses bénéficient d’une prolongation de 
garantie (2 + 2), ainsi que du Porsche Swiss 
Package, qui comprend sans surcoût diffé-
rentes options. 

www.porsche.ch

véhicules de sport de collection de traverser les paysages gran-
dioses du massif alpin jusqu’à la Méditerranée, à l’ouverture des 
cols de la grande route des Alpes toute juste déneigée. 

Le programme, en grande partie inédit cette année, est particulière-
ment rythmé sur les traces des grands itinéraires de l’époque de la 
Coupe des Alpes. Les participants auront toujours une vingtaine de 
sommets à franchir dont beaucoup ne figuraient pas sur les parcours 
des années précédentes. Dans le nord des Alpes, le col de la Ramaz 
est à nouveau accessible après de nombreuses années de travaux. La 
deuxième journée du rallye nous mènera plus à l’ouest qu’habituel-
lement pour explorer le massif de la Chartreuse et ses cols les plus 
connus. Le tracé du dernier jour est grandiose avec quatre passages 
à plus de deux mille mètres (dont la Lombarde à 2347 m). 

Historiquement au départ d’Évian-les-Bains sur les bords du lac 
Léman, le rallye fait étape dans le prestigieux village savoyard de 
Megève puis, après un déjeuner au château du Touvet, au sommet 
des fameuses vingt et une épingles de la montée de l’Alpe d’Huez. 
Le traditionnel pique-nique « à l’anglaise » la dernière journée 
avant que la célèbre Croisette à Cannes au bord de la Méditerranée 
n’accueille l’arrivée du rallye.

Les Mini à l’honneur. Modèle particulièrement iconique, au palma-
rès en compétition complet, que ce soit en rallye comme en circuit, 
la Mini a marqué l’histoire de la Coupe des Alpes dans les années 
soixante. La victoire de Paddy Hopkirk sur Cooper S en 1967 en 
sera le point d’orgue. Les Mini (de 1959 à 1992) seront à l’honneur 
en 2022, avec une mise en avant particulière des modèles engagés 
sur les différents temps forts du rallye.

Inscription et programme : www.rallystory.com
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Chanel 
J12 X-Ray Édition Rouge

 Audemars Piguet
Royal Oak – 50 ans d’innovation

En 2020, à l’occasion des vingt ans de la J12, Chanel mise sur la 
transparence et présente la J12 X-Ray, dont la boîte et la totalité 
des maillons du bracelet ont été taillés dans du saphir cristal brut. 

En 2022, la J12 X-Ray Édition Rouge dévoile ses courbes ainsi que 
celles de son mouvement. La silhouette de la J12 reste la même, 
mais la dominante de rouge, couleur signature de la Maison  
Chanel, lui confère une allure plus contrastée. Symboles de vie et 
de passion, les rubis soulignent le caractère inimitable et raffiné 
de ce garde-temps. Son mouvement se présente sous forme d’une 
dentelle, graphique, brodée de ponts et de pignons, selon les règles 
de l’art de la Haute Horlogerie. Les pignons du Calibre 3 sont  
toujours présents, mais les ponts disparaissent ingénieusement 
grâce au saphir cristal. 

www.chanel.com

Depuis son lancement le 15 avril 1972, la Royal Oak dessinée par 
Gérald Genta a provoqué un bouleversement sans précédent grâce 
à sa boîte en acier inoxydable finie à la main, à sa lunette octo-
gonale fixée par des vis hexagonales apparentes, à son élégant 
bracelet en acier intégré ainsi qu’à son mouvement extra-plat à 
remontage automatique. Inspirée par la révolution culturelle et 
industrielle des années soixante-dix, dévoilée aux premiers temps 
de la crise du quartz, cette montre mariant un caractère sportif 
avec un savoir-faire séculaire annonce une nouvelle ère de Haute  
Horlogerie en phase avec des modes de vie en pleine mutation. Au 
fil des ans, la Royal Oak a donné vie à une collection à part entière, 
composée de nouvelles tailles, matériaux, styles et calibres. 
Depuis cinquante ans, plus de cinq cents modèles de Royal Oak ont 
été conçus, faisant de cette création iconoclaste une icône cultu-
relle dans le monde de l’horlogerie et au-delà. 

Rendant hommage à cinquante ans d’innovations continues, les 
derniers modèles Royal Oak marquent encore une étape dans le 
développement d’une collection qui transcende les modes et les 
tendances. Les versions 2022 lui confèrent une nouvelle dimension 
créative et technique grâce à une esthétique aussi raffinée qu’er-
gonomique, ainsi qu’à des matériaux, animations de cadrans et 
mouvements de dernière génération. 

www.audemarspiguet.com

Brèves

Prouesse créative et technique, la montre 
J12 Calibre 3.1 est équipée d’un bracelet 
en saphir cristal ou en céramique haute 
résistance. Un mouvement tout en  
transparence conçu et assemblé par  
la Manufacture de Chanel.

Audemars Piguet réinvente une fois  
encore la Royal Oak avec la toute pre-
mière Royal Oak « Jumbo » dotée d’un 
tourbillon volant. Avec seulement 3,4 mm 
d’épaisseur, le Calibre 2968 marque une 
étape importante pour la Manufacture, 
dont le principal défi a consisté à associer 
un mouvement à remontage automatique 
à un tourbillon volant, sans rien concéder 
des proportions de la boîte « Jumbo » 
extra-plate.
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Depuis plus de trente ans, la Coupe des Alpes est le rendez-vous  
incontournable des grands événements automobiles historiques. 
La qualité du plateau, la beauté des paysages traversés, l’enthou-
siasme de l’équipe d’organisation en font un des rallyes les plus 
réputés d’Europe, avec cent cinquante participants au départ, une 
quinzaine de nationalités représentées, vingt-cinq marques et une 
centaine de modèles d’automobiles différents. Ces trois jours de 
pur plaisir sont l’occasion unique offerte à des propriétaires de 
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Costa Navarino Golf Festival
Grèce, Péloponnèse
Du 9 au 16 septembre 
2022

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

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

L’agence Travel One, avec le soutien précieux de ses partenaires, 
vous invite à participer à une semaine de compétitions variées 
et conviviales, accompagnée par Francis Boillat, pro Swiss PGA.

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 décou
vertes et plus de quatre mille cinq cents ans d’Histoire fascinante 
mise en évidence par des palais et des tombes voûtées de l’ère 
mycénienne, des temples classiques, des églises byzantines et 
des châteaux médiévaux.

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

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



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

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

de brume et des saunas parfumés aux 
herbes.

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

The Dunes Course
Conçu par Bernhard Langer, une partie 
du parcours est installée dans un pay
sage à la topographie variée et comprend 
des trous dans des zones plus proches de 
la mer, avec de hautes dunes qui divisent 
certains des trous adjacents à la plage. 
Une autre partie du parcours se faufile 
au milieu d’oliveraies et de vergers.

The Bay Course
À environ quinze minutes du resort, ce 
parcours offre une autre possibilité de 
défis et de choix dans un cadre original. 
Conçu par l’architecte américain renom
mé Robert Trent Jones Junior, ce par
cours plus vallonné comporte des vues 
époustouflantes sur la baie de Navarino.

The Olympic Course & The Hills Course
Situé admirablement sur une crête de 
colline, à env. vingt minutes du resort, ces 
deux nouveaux parcours dessinés par José 
Maria Olàzabal raviront les golfeurs de 
tout niveau (ouverts au printemps 2022).

Une offre golfique riche  
grâce à quatre parcours de classe mondiale



Vendredi 9 septembre
Voyage aller
Le matin, vol avec Swiss / Edelweiss  
Genève – Kalamata (via Zurich)  
ou Genève – Athènes (direct).
Transfert en bus jusqu’au Romanos  
Costa Navarino.
Le soir, verrée de bienvenue et dîner 
ensemble.

Samedi 10 septembre
Golf  The Dunes Course
Formule en équipe
Golf en « Framble à 4  2 meilleures balles ».
Le soir, remise des prix lors de la verrée 
suivie du dîner ensemble.

Dimanche 11 septembre
Golf  The Olympic Course
Formule en équipe
Golf en « 4 balles meilleure balle ».
Dîner et soirée libres.

Lundi 12 septembre
Golf  The Hills Course
Formule en équipe
Golf en « Framble à 2  meilleure balle ».
Le soir, verrée suivie du dîner ensemble.

Mardi 13 septembre
Journée libre
Journée libre afin de profiter des infra
structures et des activités du Resort.
Dîner et soirée libres.

Mercredi 14 septembre
Golf  The Bay Course
Formule individuelle
Golf en « Individuel Stableford ».
Dîner et soirée libres.

Jeudi 15 septembre
Golf  The Bay Course
Formule en équipe
Golf en « Scramble à 4 ».
Le soir, remise des prix lors de la verrée 
suivie du dîner de clôture ensemble.

Vendredi 16 septembre
Voyage retour ou combinaison avec  
le « ProAm Atelier 94 Architecture »
Le matin, transfert à l’aéroport.
Vol avec Swiss / Edelweiss  
Kalamata – Genève (via Zurich)  
ou Athènes – Genève (direct).

Formule de jeux
Les joueurs (euses) de tout niveau 
d’handicap sont les bienvenu(e)s 
(coups max. rendus : 30).

Inclus
Transferts en bus depuis/vers l’aéro
port de Kalamata  Hébergement 
7 nuits en chambre Deluxe Garden 
View double  7 petits déjeuners, 
4 dîners en groupe incl. un forfait 
boissons (eau/vin/café)  4 verrées 
pendant le séjour  5 jours de compé
tition avec greenfees incl. voiturettes, 
balles de practice et encas sur  
les parcours  Accompagnement par 
Francis Boillat (Travel One, Swiss 
PGA Pro).

Noninclus
Vols avec Swiss / Edelweiss en  
Economy Class  Taxes aériennes –  
Supplément transport aérien du sac 
de golf  3 dîners libres  Déjeuners, 
boissons et activités nonmentionnées 
dans le programme  Pourboires  
et dépenses personnelles. Assurance 
voyage.

Réduction nongolfeur
 CHF 530.

Suppléments
(par pers. pour tout le séjour)
Deluxe Garden View individuelle :  
+ CHF 1’450.
Deluxe Partial Sea View double :  
+ CHF 225.
Premium Deluxe Sea View double 
(vue mer) : + CHF 510.
Premium Infinity Sea View double 
(vue mer avec piscine privée)   
+ CHF 830.

Vols en Business Class  
ou avion privé, suites et villas :
prix sur simple demande.

Travel One SA
JeanPierre Lalive
Francis Boillat
Cédric Jacquinod
Sacha Stohler

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

Programme 
détaillé et  
réservations

Programme

Prix forfaitaire par personne

Combinaison avec la semaine
« ProAm Atelier 94 Architecture »
(16.09 – 23.09.2022) : dès 7’850.– / pers.

Dès CHF 3’290.–
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UNE E XPÉRIENCE GOLFIQUE 
UNIQUE

Seul dix-huit trous de l’archipel, le parcours de golf est une su-
perbe découverte, merveilleusement implanté dans ce décor  
végétal, il ravit les amateurs de la petite balle blanche, imposant 
toutefois un véritable challenge. Dessiné par l’architecte Rodney 
Wright, avec le concours du Français Marc Farry, ce par-70 de seu-
lement 5580 mètres, ouvert en 2000, est situé en pleine nature et 
soumis à des règles strictes en termes de protection de l’environ-
nement. Cocotiers, palmiers et surtout arbres takamaka, typiques 
de l’île, entourent les fairways étroits. La partie basse du parcours 
(les douze premiers trous) est plutôt classique, mais reste difficile 
avec de nombreux obstacles d’eau. À l’image du trou numéro 6, 
un par-5 bordé d’eau sur la gauche et un hors limite sur la droite. 
Une configuration qui demande une précision de chaque coup, 
comme sur le reste du parcours d’ailleurs, si l’on sort du fairway, 
on le paie parfois cher. Le crabe est aussi de la partie, de taille 
imposante parfois, il peut soudainement sortir de terre, subtiliser 
la balle et l’emporter dans son trou. Si cela devait arriver, que l’on 
se rassure, aucun point de pénalité ne serait imputé.

Constance Lemuria  
Seychelles :  
un jardin d’Eden  
pour hédonistes

Sur l’île de Praslin, niché au cœur d’une 
végétation luxuriante, épousant rochers,  
vallons et plages de sable blanc, 
Constance Lemuria Seychelles est un bijou 
rare et précieux, un paradis pour petits  
et grands où riment harmonieusement  
raffinement extrême et beauté naturelle.

On y pénètre comme si l’on ouvrait un livre géant et plongeait dans 
un univers digne d’un conte, le reste du monde semble s’effacer, 
les soucis s’envoler pour laisser place à la détente, à la ressource, 
aux plaisirs des sens et à l’art de vivre XXL.

Le domaine de plus de cent cinquante hectares est bordé par 
trois anses (c’est ainsi que l’on nomme les plages aux Seychelles), 
toutes aussi idylliques, où les vagues caressent le sable fin dans 

une ritournelle éternelle. Certainement l’une des plus belles des 
Seychelles, la plage Anse Georgette offre un décor de carte pos-
tale, elle est l’une des rares plages locales encore intactes ne  
disposant d’aucun bâtiment ni infrastructure, seul le parcours de 
golf passe en arrière-plan. Cette plage est d’une beauté éclatante, 
le sable blanc et le bleu scintillant de l’océan se mêlent à la pureté 
du site bordé de cocotiers de mer.

Les quatre-vingt-seize suites et huit villas aux toits de palme sont 
nichées dans le domaine entre le parcours de golf et les plages. 
Les aménagements des chambres et villas sont de très belle qua-
lité, où confort, ameublement et décor résonnent en parfaite  
harmonie avec l’environnement naturel. On s’y sent très vite 
comme chez soi. Les plus petites suites font déjà plus de cinquante  
mètres carrés, toutes subtilement décorées. Chaque détail 
compte, de l’accueil personnalisé à l’entretien et fourniture des 
linges, nécessaires de toilette, équipements du bar… Les lumières 
douces mettent en valeur les tons chauds du bois exotique, elles 
ont été pensées afin de ne pas perturber les tortues de mer qui 
viennent la nuit pondre sur la plage attenante.

Arrivée à Praslin par les airs offre une vue sublime sur Constance Lemuria
et le golf.

La piscine à débordement sur trois niveaux.
Ode à la serénité.

Le restaurant The Nest niché dans la roche et surplombant Anse Kerlan.
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UNE PAUSE POUR SOI  
E T R IEN QUE POUR SOI

Le spa du Lemuria est le lieu idéal pour une pause bien-être et 
beauté. Parmi une large gamme de soins et produits de la marque 
Sisley ainsi que des soins de manucures et pédicures signés Brice 
Nicham, podologue de renom, on se fait plaisir en toute sérénité. 
Le sauna, la piscine privée, le bain de vapeur, le jacuzzi, la salle 
de gym entièrement équipée ainsi que le salon de coiffure sont 
ouverts toute la journée.

PL AIS IR DES PAPILLES

Surplombant la baie, le restaurant Legend propose un buffet très 
complet au petit déjeuner. Pour le dîner, les chefs élaborent un 
véritable voyage des sens avec des spécialités des quatre coins 
du monde. Au déjeuner, un menu international à la carte est servi 
près de la piscine.

Tout à côté du Golf Club, le restaurant Diva est un lieu unique 
conçu par l’architecte d’intérieur français Marc Hertrich. Son 
décor chic décontracté, aux influences méditerranéennes, aux 
teintes chaudes, offre une ambiance parfaite pour savourer vins 
et mets exceptionnels lors du dîner. Ce lieu est idéal pour des 
soirées inoubliables de dégustation et de partage.

Niché dans la roche et surplombant Anse Kerlan, The Nest offre 
une carte de fruits de mer frais et locaux préparés selon les  
traditions culinaires créoles. Le lieu est superbe et invite à la 
contemplation.

Dès le trou 13, on poursuit par quelques sérieux dénivelés, mais qui 
valent bien l’effort. Sur les hauteurs, des vues à couper le souffle 
s’ouvrent sur l’océan indien. En particulier au départ du 15, un petit 
par-3 au tee shot inoubliable, on se laisse tenter à jouer plusieurs 
balles qui sont censées atterrir quatre-vingts mètres plus bas sur un 
green plutôt étroit, à quelques mètres de la plage Anse Georgette.  
Le départ du 18, un par-5 de quatre cent soixante-quinze mètres 
dont le fairway est situé soixante-dix mètres plus bas, offre aussi 
une superbe vue sur l’océan, les îles Cousin, Cousine et Mahé plus 
loin à l’horizon. Une invitation à la contemplation, ce spot est aussi 
le lieu magique pour un apéritif « avec vue ».

Isolées pendant des millions d’années, les Seychelles ont pu gar-
der une flore et une faune uniques, préservant le développement 
de forêts vierges et une incroyable biodiversité. La végétation lo-
cale est l’une des plus grandes richesses de l’archipel, véritable 
sanctuaire pour de nombreuses espèces rares de la flore et de la 
faune. Le climat chaud et humide tout au long de l’année favorise 
le développement d’une végétation luxuriante où le vert domine. 
Plus de soixante-dix espèces de plantes endémiques ont été ré-
pertoriées (liane pot-à-eau, bois citron, orchidée, vanille sauvage, 
coco de mer). Plantes et fleurs tropicales ponctuent le paysage 
seychellois de couleurs vives (frangipanier, bougainvillée, flam-
boyant, hibiscus, orchidées…) et les fruits tropicaux poussent en 
abondance (mangues, ananas, caramboles, papayes, fruits de la 
passion, bananes, jamalac, corossol, limons…).

La protection de l’environnement est une priorité des autorités  
seychelloises et quarante-trois pour cent du territoire est désormais 
classé zone protégée. Les Seychelles comptent deux sites classés 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO : la vallée de Mai sur l’île de 
Praslin et l’atoll d’Aldabra, le plus grand atoll corallien du monde.

Avec seulement un masque, un tuba et des palmes, on se laisse 
tenter par une immersion en eaux turquoise et dès les premières 
minutes, tortues, poissons multicolores et autres trésors de la 
faune océanique nous plongent dans une sorte de contemplation 
méditative joyeuse. L’expérience de plongée avec bouteille est  
aussi très exaltante, les plongeurs débutants et confirmés peuvent 

la vivre accompagnés des moniteurs certifiés PADI au Scuba Diving  
Centre. Dans les environs, les superbes récifs de granit sont 
connus comme étant l’un des meilleurs sites de plongée du monde 
grâce à une législation stricte protégeant l’archipel des Seychelles. 
Ici la flamboyante vie marine laisse des souvenirs impérissables.

La journée, après un bain de soleil ou une balade en mer, on s’offre 
une pause au restaurant de plage Takamaka où l’on peut déguster 
de délicieux sushis, ceviches, salades et autres plats snack chic.

Il y aurait tant à dire sur Contance Lemuria, tant d’expériences 
à vivre, en couple, en famille. Les enfants ont aussi leur univers 
et tout un programme de loisirs à la fois ludiques et éducatifs 
leur permettant de profiter des plaisirs de l’île et de ses plages, 
mais aussi d’apprendre davantage sur la nature, la faune et la flore 
grâce à des activités axées sur l’environnement, la culture et la 
préservation des espèces. Une véritable expérience qui laissera 
des souvenirs impérissables.

Constance Lemuria est l’un des sept joyaux du groupe Constance 
Hotels & Resorts. Niché dans l’une des plus belles destinations de 
l’océan Indien, il offre des expériences inoubliables combinant luxe 
et authenticité. Une aventure conjuguée au présent, en harmonie 
avec soi et en symbiose avec l’environnement.

D ELPH I N E LU G R I N

www.constancehotels.com 

Photos © Constance Hotels & Resorts, DL

Seychelles Seychelles

Anse Georgette, l’une des plus belles plages sauvages des Seychelles.  
Sur l’arrière, le parcours 18-trous offre de sublimes points de vue.

Les Suites Junior sont construites en bois, marbre, pierre et granit rose. Elles sont 
situées au milieu de jardins tropicaux et font toutes face à l’océan Indien.

Apéritif privé au départ du trou 18 d’où l’on admire le coucher du soleil.

Le restaurant Diva, avec
son ambiance raffinée et
chaleureuse propose une
carte savoureuse et des
vins de très grande qualité.

La piscine est
parfaitement intégrée
au cœur de la
végétation luxuriante.
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Le Resort Club Med Seychelles,  
Exclusive Collection, a soufflé  
 sa première bougie ce printemps…
L’évocation des Seychelles inspire instantanément des images 
de cartes postales où les plages de sable fin flirtent avec eaux  
turquoise et cocotiers. Un paradis que beaucoup convoitent, syno-
nyme de farniente et de douceur de vivre. Avis aux doux rêveurs, 
amateurs de sport et amoureux de la nature : le farniente, oui, 
mais pas que ! Le dernier-né de la famille Club Med s’est implanté 

en avril 2021 sur l’île Sainte-Anne, une réserve naturelle proté-
gée de deux cent vingt hectares, située au cœur de l’archipel des 
Seychelles et à seulement vingt minutes en bateau de l’aéroport 
de Mahé. Une destination toute trouvée qui allie plaisirs, nature, 
loisirs et convivialité au sein d’un resort offrant un service haut de 
gamme responsable.

DONNER DU SENS  
À SES VACANCES

À peine accosté, on devine le sens donné à ce nouvel écrin : 
que mère Nature soit, reste et s’épanouisse. Que nous autres, 
terriens, puissions en profiter dans le respect et la conscience 
de sa fragilité. C’est donc au cœur de la forêt tropicale que 
Guillaume Gauthier, architecte français, affecté au projet de 
ce nouveau joyau Exclusive Collection, a su conjuguer luxe et 
nature pour s’intégrer le mieux possible à son environnement.

Côté intime, la plupart des chambres sont dotées d’une véran-
da extérieure et certaines suites ont une vue sur la mer et une 
piscine privée. La décoration s’inspire des traditions locales, 
les éléments robinson chic s’assemblent dans une ambiance 
moderne, élégante et décontractée. L’ensemble a été réfléchi 
pour permettre une véritable harmonie avec l’environnement. 
Accessoires et équipements sont à disposition et sont renou-
velés sans que l’on ait à réclamer.

MA XIME, PORTE-PAROLE  
D ’ UNE VIS ION

Rencontre avec Maxime, « Green G.O. » du Club et inaugura-
teur de ce tout nouveau poste créé par le groupe. Passionné 
par l’environnement et sa préservation, Maxime nous explique 
comment, en termes d’impact environnemental, la démarche 
globale du groupe est de trouver des solutions pérennes pour 
améliorer la qualité des services et des produits offerts par 
le resort tout en apportant une réponse aux problèmes quo-
tidiens de gestion des déchets. L’approche écologique vise à 
changer certaines habitudes pour des comportements plus 
« verts » et sans influence sur la qualité du service. Il nous donne 
l’exemple du « zéro plastique jetable » visant à supprimer l’en-
semble du plastique à usage unique dans les bars, restaurants 
et chambres. Par ailleurs, la mission du resort est aussi de sen-
sibiliser la clientèle à la biodiversité de l’archipel, en proposant 
des activités alliant plaisirs et apprentissages et en mettant en 
œuvre des partenariats avec les ONG locales. Par exemple, un 
projet est en cours avec l’Agence pour l’agriculture seychelloise 
afin de soutenir la production locale, de favoriser l’approvision-
nement du resort en fruits et légumes frais et de saison.

… une joyeuse « robinsonnade » La piscine de l’espace 
Zen… tout est dit.
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À tous moments de la journée, les eaux turquoise de l’océan, les 
plages de sable blanc ou encore l’intimité de la piscine zen (seu-
lement accessible aux adultes) invitent à la pause tout en sirotant 
un cocktail savamment étudié par le bartender. Que du bonheur ! 
Plus à l’écart, une plus grande piscine fait face à la plage, on s’y 
retrouve entre amis, en famille et toujours prêts à suivre une cho-
régraphie rythmée guidée par l’énergie des G.O.

Le spa Club Med by Cinq Mondes et sa piscine exclusive est une 
véritable oasis. Massages et soins personnalisés raviront les plus 
exigeants. D’autres activités et excursions sont proposées à la 
carte. Une palette d’activités enthousiasmantes, de quoi vivre des 
moments forts, en solo ou en groupe. Le Club Med Seychelles est 
aussi un véritable paradis pour les plus petits avec le Petit Club 
Med, le Mini Club Med et le Club Med Passworld.

Dans le cadre de son programme « Happy to Care », le resort est 
notamment équipé d’un système intelligent pour une gestion fine 
de la consommation des énergies, des pépinières permettent 
le développement de plantes directement sur le site et les eaux 
usées sont traitées et recyclées pour l’irrigation des espaces verts.

Et si la vie n’était qu’un vaste buffet de plaisirs ? Choisir le Club 
Med pour ses vacances, c’est s’offrir la possibilité de vivre une 
multitude d’expériences toutes différentes et complémentaires.

DU SPORT POUR TOUS NIVE AUX

Amateurs et initiés vont « kiffer » sur Sainte-Anne. Entre terre et 
mer, on ne manque pas d’idées pour se défouler et se faire du bien. 
De bon matin, on entame un réveil musculaire avec une séance de 

fitness face à la mer. Des cours de cycling, spinning stretching, 
Body Pump™ et Pilates sont aussi au programme. Le padel tennis, 
dernière-née des activités qui a le vent en poupe, s’est récem-
ment développé au Club. Quatre cours lui sont consacrés. La Yoga 
School by Heberson et ses randonnées ponctuées de séances de 
Vibhava yoga propose une version douce du sport combiné à la 
marche méditative. Envie d’une randonnée matinale ? Le sentier 
qui chemine tout autour de l’île est facilement praticable et invite 
à la découverte de la faune et de la flore au cœur de cette jungle 
luxuriante. On s’enivre de parfums délicats et de chants d’oiseaux 
exotiques. Plongée, voile et kayak sont aussi proposés. Le re-
sort propose de nombreuses activités en partenariat avec Wise 
Oceans, visant à sensibiliser les clients sur la préservation de la 
nature et sur la biodiversité marine par le biais d’un programme de 
reconstruction des coraux et un parcours de snorkeling éducatif.

TABLES E T AMBIANCES

Le Club Med est réputé pour la variété de son offre culinaire. On 
ne déroge pas à la formule, même en mode robinson. Saveurs, in-
ventivité et richesse des plats sont de mise au restaurant principal 
Turtle Cove. Ici, trois ambiances sont inspirées de l’univers des tor-
tues très présentes sur l’île : la jungle, la plage et la mer. Les mets 
rendent hommage à la cuisine créole, en passant par les grands 
classiques de la gastronomie internationale aux fortes influences 
asiatiques et indiennes. Une seconde table se situe au cœur de la 
zone zen, entre la piscine et la plage de sable blanc. Le Reef Beach 
Lounge propose une carte composée de spécialités créoles. Dans 
la journée pour un rafraîchissement ou le soir pour un cocktail, 
il fait bon profiter de l’ambiance zen du bar Beach Lounge. Plus 
loin, sur la plage à l’ouest du resort, on s’attarde au bar de plage, 
apprécié pour son atmosphère décontractée et bohème. Cœur 
vibrant du resort, le bar Monkey Tales se trouve tout près de la 
piscine et de la scène du théâtre. Des petits salons permettent 
aussi de profiter d’une atmosphère plus cosy et intime. Ouvert 
toute la journée, c’est surtout en soirée que ce lieu foisonne, que 
la fête résonne, que le monde bourdonne…

D L

S’y rendre 
Deux vols hebdomadaires au départ de Genève avec Air France via Paris-CDG  
pour l’aéroport de Victoria à Mahé. Les vols sont opérés en Airbus A330-200 
pouvant accueillir 36 passagers en classe Affaires, 21 en Premium et 167 en 
Économie. Un service de qualité est offert tout au long du voyage.  
www.airfrance.ch 

www.clubmed.ch 
Agence de voyages Club Med 
Rue François-Versonnex 5, CH-1207 Genève 

Photos © Maud Delaflotte, Aurèle Lavalle, DL

La piscine du spa Club Med by Cinq Mondes, un moment de détente absolue. Instant suspendu dans la lumière enveloppante du coucher de soleil.

Nos amies les tortues ont 
tout le temps…

Tout au long de la journée, le bar Monkey Tales propose rafraichissements, 
snacks et autres cocktails.

Une junior suite lumineuse et très confortable.  
Ouverte sur jardin avec piscine privative.
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Mais ne nous précipitons pas et dominons l’excitation de ma plume 
pour mettre l’ancre et revenir sur terre après avoir été au paradis 
et commencer notre récit.

Même le plus épicurien des voyageurs peut connaître cet instant 
de sidération face à la beauté subjuguante de la nature. Une sorte 
d’apnée des sens pour ne rien perdre de la magie qui se révèle  
sous nos yeux ébahis. Voilà le sentiment qui vous saisit quand de-
puis les airs vous survolez l’océan Indien couleur aigue-marine et 
qu’apparaît cette oasis luxuriante en forme de carapace de tortue 
(Velaa en Dhivehi) entourée de sable blanc cristallin. Sans le savoir,  
vous avez découvert l’Eden, le yin et yang du luxe et de l’inti-
mité, une perfection insulaire en l’île privée de Velaa. Ouvert en 
2014 dans l’atoll de Noonu dans le nord-ouest des Maldives, mère  
Nature a posé les bases de cette toile de maître avec ses plages de 
rêves, ces palmiers et cette eau si habilement bleutée. Monsieur 
Jiri Smejc, le propriétaire privé de l’île, a su avec génie et passion 
en faire un chef-d’œuvre hôtelier parfait où complexe de luxe rime 
avec confort, calme, plaisir et sérénité.

L’arrivée en hydravion est quasi cinématographique et renforce 
le sentiment d’exclusivité, on se croirait presque dans la peau 
de l’agent secret rejoignant une destination inconnue d’aucune 
carte. Sur le ponton, l’accueil aligné du personnel tout en sourire 
offrant une serviette humide aux parfums exotiques donne le la 
d’un séjour exquis. « 92 », notre inénarrable Butler au sourire soleil 
et à la peau tannée nous prend alors sous son aile. En voiturette 
de golf silencieuse nous voilà partis vers notre royaume pour les 
prochaines nuitées. La végétation de l’île est riche, bigarrée, par-
faitement orchestrée et entretenue par des maestros jardiniers 
fiers d’orner ces chemins de plantes et fleurs majestueuses. Pieds 
dans l’eau dans notre villa océan, « 92 » nous fait découvrir notre 
nid douillet. Le salon confortable et son hublot ouvrant sur le fond 
sous-marin que l’on admire tout en dégustant une coupe de cham-
pagne frappé, déjà la faune aquatique nous flatte d’un langoureux 
ballet. Grand deck en bois avec sun-bed, piscine à débordement 
et escalier pour rejoindre, une fois n’est pas coutume, le royaume 
de Neptune et s’y prélasser. La villa est dans sa longueur en baies 
vitrées, chambre au double dressing – monsieur et madame –, 
salle de bains équipée d’une baignoire ronde et vue sur l’océan, 

Velaa
Entre le ciel et l’eau : le paradis

 Si Robinson l’eût su, son auguste navire aurait choisi cet autre rivage  
 pour vivre un tout autre naufrage. Ce rivage est une île corallienne nommée Velaa  
 située dans l’océan Indien dans l’État atollien des Maldives.

Conçue par José María Olazábal, la Velaa Golf Academy
est une expérience de golf unique.

Tavaru, le Teppanyaki japonais élevé à de nouveaux sommets, tandis que la cave
secrète de l’île abrite la collection de vins la plus exclusive de l’océan Indien.

Velaa est un paradis tropical
en harmonie avec l’environnement
et le mode de vie tranquille
des Maldives.
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Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car Velaa c’est aussi 
une offre culinaire et gastronomique aboutie. Toujours accompa-
gné de « 92 », véritable passe-partout Jules Vernien des plaisirs, 
un dîner à Aragu, le restaurant signature de l’île, impressionne 
comme un joyau design posé sur l’eau. Le chef De Silva décline 
son talent avec maestria dans un menu qui brouille les pistes ha-
bituelles : consommé de poissons de récifs, Crabe clé à l’aïoli de 
homard, thon jaune en sashimi avec son ail rôti et confit de jaune 
d’œuf, bœuf Wagyu et sa purée… tout est parfait, magistrale-
ment dressé, si le Guide rouge (Michelin) se donnait la peine d’un 
voyage, une étoile serait sans aucun doute décrochée.

D’autres visiteurs seront tentés par plus de hauteur, littéralement 
parlant, et voudront se faire plaisir au Tavaru, excellent restau-
rant teppanyaki japonais perché dans une tour design drapée de  
blanc et renfermant un des trésors les plus prisés des gentlemen  
œnologues flibustiers : la cave à vin la plus prestigieuse des  
Maldives. Des références à faire pâlir les plus grands collection-
neurs de vins : Romanée Conti, Petrus, Château La Tour, Château 

tout a été pensé pour l’apaisement, le lâcher-prise, tout comme 
le lit et sa vue, offrant le sentiment d’un rêve éveillé. L’atmosphère 
design recherchée où le reptile chélonien est toujours présent  
en peinture ou en sculpture – que l’on peut apprécier dans son  
ensemble en se perdant dans nos pensées admirant le cadre  
infini de l’horizon si joliment coloré. Le bruit du silence, subtile-
ment rythmé par le clapotement des vagues et le bruissement 
des palmes éventées, laisse en mémoire un moment suspendu, 
presque sacré.

Au-delà d’une expérience « crusoesque », séjourner sur Velaa est 
synonyme d’une paix glorieuse entre foulées dans le délicieux sable 
écru sous les nuances aquarelles d’un coucher de soleil, plongées 
fascinantes en rythme avec une faune aquatique joueuse et colorée, 
rencontre avec la biologiste marine de l’île en fin de journée pour 
nourrir les raies pastenagues qui doucement de leurs ailes vous 
caressent les pieds… mais il y a plus dans la quête de la perfection, 
du tout est possible sur ce secret insulaire ! Qui aurait pu penser 
que l’on eut pu jouer au golf sur un terrain conçu par le célébrissime 
José Maria Olazabal ? Vélo, fitness, yoga, méditation, arène cou-
verte proposant courts de tennis, squash, paddle, mur d’escalade…  
sans oublier les incontournables sports nautiques, croisières  
découvertes ou romantiques, catamarans, pêche en haute mer, 
seabob, hoverboard, jetovator… impossible n’est pas Velaa !

Si nous devions faire l’adéquation d’un épicurien matheux, notre 
paradis se résumerait à luxe + plaisir + volupté + calme + qualité + 
discrétion + perfection = Velaa × unique².

Yquem, etc., trois cent soixante degrés de flacons rares disposés 
de manière à offrir au centre de ce fabuleux cirque un espace 
alloué à la dégustation. Un instant unique à immortaliser.

Athiri, le restaurant principal, n’est pas en reste, spacieux, élé-
gamment décoré, océan, plage et palmiers en toile de fond, pieds 
dans l’eau ou dans le sable, la carte est généreuse et propose une 
palette de mets qui plairont à toutes les nationalités, car Velaa 
c’est aussi et surtout cela : le plaisir pour tous, sans frontière, sans 
a priori. Avi le pool bar & lounge space mitoyen au restaurant offre 
un espace confortable et accueillant avec musique en direct (DJ 
et live band), salle de jeux XXL au premier étage pour les grands 
et les petits : billard, baby-foot, PS5, etc.

Point de vendredi, ici on oublie le temps, gagné par l’éternité, 
notre cerveau comme notre centre des plaisirs souhaite arrêter  
la clepsydre et qu’aucun grain de sable n’abreuve l’heure de notre 
départ, c’est la magie envoûtante de Velaa, on ne veut plus partir, 
on ne veut que rester et se laisser envoûter par le spa qui trône 
majestueusement sur l’océan azuré. Harmonie et design zen 
sont ses premiers attraits, les soins Clarins comme les massages  
prodigués par des mains expertes font merveille, le jacuzzi défie 
l’apesanteur et semble épouser les flots sans risque de noyade 
pour une relaxation optimale si convoitée.

Il y a tant à dire, mais hélas si peu d’espace sur le papier. Je dois 
rendre mon plumier avec regrets après avoir vécu ces quelques 
jours en empyrée, je suis rentré les yeux pleins d’étoiles, d’océan 
céruléen, de sourires, de vents lénitifs, d’air à la transparence  
hyaline. Ce n’est qu’un au revoir, je connais maintenant le secret 
pour y retourner, la carte et ses coordonnées et le mot de passe 
pour y mettre le pied : In Velaa Veritas.

LO U I S - O LI V I ER M AU RY

www.velaaprivateisland.com 

Photos © Lisa Jakobsson  
(Velaa Private Island)
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Le Velaa Spa se compose de villas pour les soins privés et d’un grand espace
spa où le temps s’écoule au rythme doux des vagues.

Superbe villa sur plage et sa piscine privée.

Sunset Deluxe – Water Pool Villas : Piscine privée et grande terrasse, ces villas
sont idéales pour savourer les derniers moments de la journée.

Diner à la Romantic
Pool Residence pour
une intimité ultime.
Uniquement accessible
par bateau.
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L A VALLÉE D’ IHL AR A

Unique canyon de la Cappadoce, la vallée d’Ilhara hypnotise par 
son décor ainsi que par ses églises et ses monastères taillés à 
même la roche. Les locaux surnomment ce musée à ciel ouvert 
« la perle de la Cappadoce ». Cette gorge, sillonnée par la rivière 
Melendiz, déploie une végétation luxuriante qui contraste avec le 
paysage désertique environnant.

Il y a quelques milliers d’années, un tremblement de terre et des 
éruptions volcaniques ont formé cette vallée, qui fut par la suite 
un refuge et un lieu d’habitation durant les périodes de guerre. 
Les moines byzantins en ont fait leur lieu de retraite aux Xe et 
XIe siècles. Parmi la douzaine d’églises construites dans la roche, 
certaines présentent des fresques encore bien conservées. Les 
visiteurs allient plaisir de la promenade (quinze kilomètres de  
randonnée) et visite culturelle dans cet environnement d’où émane 
une profonde sérénité. Le village de Belisirma situé en amont du 
canyon s’étend jusqu’aux berges de la rivière Melendiz où l’on 
trouve plusieurs restaurants. Certaines tables offrent le privilège 
d’un déjeuner sur pilotis. Entre autres spécialités locales, la truite 
fraîche y est très appréciée.

Une autre découverte saisissante est le monastère de Selime. 
Cet édifice, plus représentatif d’un petit palais que d’un monas-
tère chrétien, est entièrement taillé dans la roche. Les chemins 
et marches pour accéder au monastère donnent le sentiment de 
gravir une petite montagne où chaque niveau ouvre sur différents 
espaces. Une fois le sommet atteint, l’horizon s’étend à perte de 
vue sur la vallée. Impossible de ne pas se projeter dans cette vie 
passée lorsque l’on visite les lieux, la vaste cuisine et sa haute 
cheminée, l’église ceinturée par une galerie et des étables…

GORËME

Située à mille cent mètres d’altitude, la vallée de Gorëme est l’un 
des plus célèbres sites de la région. Son village troglodyte fut 
sculpté naturellement par l’érosion, mais aussi par les hommes qui 
cherchaient à se protéger des conflits entre les empires grecs et 
perses. Ses ruelles découvrent de curieuses maisons aux formes 
arrondies. L’arrivée des premiers habitants est estimée entre 1800 
et 1200 avant Jésus Christ. Un panorama lunaire s’étend tout au-
tour, moucheté de colonnes de roches naturelles surmontées d’un 
chapeau que l’on appelle cheminées de fées. Le musée en plein air 
de Gorëme est un complexe monastique byzantin, devenu un lieu 
de pèlerinage à partir du XVIIe siècle. Les églises, monastères et 
chapelles creusées dans la roche recèlent des fresques religieuses 
impressionnantes.

 Les fabuleux trésors  
de la Cappadoce Reconnue comme une des meilleures 

destinations européennes en 2021  
et inscrite depuis 1985 au patrimoine 
de l’UNESCO, la Cappadoce est  
un véritable trésor d’archéologie, 
d’histoire de l’art et des civilisations. 
Une profusion de vestiges troglodytes 
et de sites rupestres, entre féerie  
et mythologie, que l’on découvre en 
foulant son sol, mais aussi depuis  
le ciel, car la région est mondiale-
ment renommée pour ses vols en 
montgolfière. Pour les amateurs de 
randonnées pédestres, de splendides 
sentiers accessibles à tous offrent 
l’occasion de découvrir à son rythme 
des lieux exceptionnels.

Situé au cœur de la vallée d’Ihlara, le monastère 
de Selime est entièrement taillé dans la roche. 
Il est doté d’une vaste cuisine avec une haute 
cheminée, d’une église entourée d’une galerie, 
d’étables avec des mangeoires en pierre…

Dans un paysage  
saisissant modelé par 
l’érosion, la vallée de 
Göreme et ses environs 
abritent des sanctuaires 
rupestres, témoignages 
irremplaçables sur l’art 
byzantin de la période 
post-iconoclaste.

Pause déjeuner au cœur de la vallée d’Ilhara.
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UNE VIRÉE AÉRIENNE

L’alternance de monts, de cratères, de plateaux et de gorges sur 
laquelle veillent de nombreuses cheminées de fées, ce paysage 
de fin du monde forgé par le feu des volcans, les périodes de 
glaciation, l’eau et les pluies font de la Cappadoce un ailleurs ex-
ceptionnel où l’homme peut mesurer la force des éléments et du 
temps. Et cela depuis le ciel. Le vol en montgolfière y est un must 
pour les touristes du monde entier.

Les vols sont fréquemment planifiés au lever et au coucher du 
soleil, car l’air y est plus froid, loin d’être une contrainte si ce  
n’est un réveil aux aurores, le lever du soleil offre une luminosité 

Omeyyades et les Abbassides, mais elle fut aussi un lieu de pro-
tection pour les Grecs contre les nationalistes turcs. Son existence 
est connue depuis 1963, au cours de la rénovation d’une maison, 
l’abattement de certains murs a mis à jour l’existence de cette 
cité souterraine. Aujourd’hui ce site est accessible au public, cinq 
étages souterrains sont ouverts (certains archéologues ont évoqué 
dix-huit niveaux). Son histoire reste empreinte de mystères.

L A VALLÉE DE L’AMOUR

La Cappadoce forme un ensemble de paysages hors normes, que 
l’on pourrait penser issus de notre imagination, à la fois lunaires, 
surréalistes, certaines vallées ne ressemblent en rien à ce qui 
nous est commun de visiter. La vallée de l’Amour en est le parfait 
exemple. Cet immense paysage aux nuances de terre claire abrite 
d’insolites formations rocheuses. Ce sont ces longues colonnes 
aux formes suggestives qui ont inspiré le doux nom de la vallée. 
La lumière particulière qui enveloppe les lieux et le parfum des 
abricotiers dégagent une atmosphère unique…

extraordinaire. Les rayons rasants couvrent d’or le relief torturé 
de la Cappadoce. Une expérience véritablement émouvante dont 
on garde un souvenir indéfectible.

UN NID DOUILLE T 
AU CŒUR DE L A ROCHE

À l’abri de l’agitation touristique, Ürgüp est un village troglodyte 
typique qui possède un charme redoutable et offre une douceur 
et une tranquillité appréciées des visiteurs. Le Solem Cave Suites 
propose une expérience authentique de la Cappadoce, qui allie 
un service impeccable et des équipements très confortables. Il se  
situe à seulement dix kilomètres de Göreme, huit kilomètres 
d’Uçhisar et vingt-huit kilomètres de l’aéroport de Nevsehir.

La Cappadoce se rêve, telle une destination extra-terrestre avec 
son paysage lunaire et son environnement à nul autre pareil. Cette 
terre riche de mille histoires offre une palette de découvertes aussi 
multiples que les émotions qui en résultent. On la découvre, on 
la touche, on l’écoute, on la sent, on la goûte… et on y retourne.

D L

www.goturkIye.com 
www.solemcavesuites.com 

Vols Genève-Istanbul-Nevsehir  
proposés par Edelweiss Air 

Photos © DL, solemcavesuites
L’hôtel Solem Cave 
Suites.

Chaque étage de la ville 
souterraine de Derinkuyu 
est séparé de l’autre  
par une porte qui pouvait  
être fermée par un  
énorme rocher : on pense 
qu’elle était utilisée pour 
per mettre aux gens de 
se réfugier aux étages 
infé rieurs et d’empêcher 
l’accès aux ennemis.

Derinkuyu est certainement la plus profonde cité souterraine.  
Sa profondeur est estimée à cent mètres.

On prend de la hauteur à la première heure du jour, un spectacle éblouissant.

La vallée de l’Amour 
en Turquie est située 
en Cappadoce dans la 
vallée de Göreme. Sa 
particularité tient dans 
ses grandes colonnes 
rocheuses nommées 
« cheminées de fée ». 

DERINKUYU

Derinkuyu, qui signifie « puits profond », est la plus grande et 
certainement la plus belle cité souterraine de Turquie. Elle aurait 
été creusée aux environs du Ve siècle avant notre ère. Elle pou-
vait alors abriter près de vingt mille personnes avec leur bétail.  
Derinkuyu fut le refuge des chrétiens grecs persécutés par 
l’Empire romain, puis des chrétiens orthodoxes chassés par les 
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Marrakech, oasis aux couleurs rouges et roses du Sud marocain, 
grouille de tous ses petits commerces échappés du Moyen Âge. 
Sur la place Jemaa El Fna, les porteurs d’eau reconnaissables 
au bruit des soucoupes et au chapeau pointu orné de pompons 
rouges et jaunes attirent le chaland.

Au-delà de la mosquée de la Koutoubia, joyau des minarets al-
moravides au sex-appeal andalou, commence la médina. Véritable  
caverne d’Ali Baba, on s’y égare comme dans les contes de  
Shéhérazade, à commencer par les souks, dont chacun affiche 
une spécialité.

Dans son échoppe, Magid guérit tous les maux. « T’as un ennui de 
santé, mon ami ? (Makein mouchkil) Pas de problème ! » Il vante 
alors les vertus du gingembre aphrodisiaque et présente un as-
sortiment d’herbes, d’épices, de poudre de perlimpinpin. Voici les 
mouches vertes qui apportent toute sorte de félicité. Et le cumin 
qui voisine avec la coriandre, la cannelle, le safran, le ras el-hanout,  
un condiment composé de poivre noir, de boutons de rose, de gi-
rofles et de graines de cubèbe. Les étals voisins regorgent de fruits 
secs : abricots, figues, dattes, raisins, pois chiches. Plus loin, des 
montagnes d’écheveaux de laine aux couleurs vives sont étendues 
au-dessus des ruelles pour sécher. L’argenterie regorge de mille 
brocantes : fourreaux de poignard, ceintures de brocard, sabres, 
cannes-épées à pommeau argenté. Les marchands vous feront 
tous « un prix d’ami ». Avec un art consommé, il faudra mettre en 
pratique la technique du marchandage. « Balek, balek ! » Attention ! 
Un âne et son propriétaire passent. Les groupes s’écartent pour 
se reformer aussitôt devant des tireurs de tarots qui promettent 
bonheur et amour.

 Marrakech la Rouge, couleur de ses murs, ouvre ses portes sur  
les fraîcheurs de l’Atlas. Le Domaine des Remparts, niché au cœur  
d’un parc de deux hectares, offre à ses hôtes un bonheur tranquille  
et accueille le visiteur d’un « salamaleikoum » hospitalier.

 Séjour « Trendy » à Marrakech 
 au Domaine des Remparts 
5 Étoiles

La piscine et les jardins.

Assortiment d’herbes et d’épices.

AnyTime
AnyJet

Nathalie BEUCHARD   www.nbalbatross.com   Swiss: +41 (0)79 203 73 07   French: +33 (0)6 08 65 30 58
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Toutes les chambres et suites ont une terrasse, un jardin privé et 
une cheminée. Le soir, quand le feu jaillit dans l’âtre, le visiteur 
se rappelle la phrase de Lyautey : « Le Maroc, un pays froid où le 
soleil est chaud. »

Le Garden Pavillon spacieux est idéal pour une grande famille : 140 
mètres carrés avec trois pièces – deux suites juniors séparées par 
un salon de 40 mètres carrés. Et trois salles de bains. Touche ma-
rocaine, bien sûr, et des tapis partout. Une terrasse de 39 mètres 
carrés offre une vue superbe sur le domaine.

On ne se fait pas prier pour aller dans les jardins du domaine plantés  
de bananiers, orangers, citronniers, grenadiers, oliviers… Cet 
écrin de verdure non loin du désert est agrémenté d’un jardin po-
tager où sont cultivées la tomate, la courgette, la pomme de terre 
et la betterave.

La façon la plus exquise d’apprécier l’art de vivre à Marrakech est 
de se mettre à table. Au bord de la piscine, au restaurant L’Olivier, 
on sert une cuisine savoureuse qui emploie toutes sortes d’épices 
et de condiments : cumin, coriandre, poivre, piment doux, can-
nelle… Ingrédients que l’on retrouve dans la pastilla Al Baraka, 
tagine de poulet au citron, couscous à la semoule d’orge et aux 
raisins, orange à la cannelle… Le chef exécutif, Abdessamad  
Ferhat, fils d’agriculteur, a hérité de sa mère le goût de la cuisine 
marocaine.

Il y a ainsi des instants de bien-être qui finissent par faire croire 
que la vie n’est faite que d’arrondis heureux. Les petits déjeuners 
aussi font croire au bonheur dès le réveil. On commence donc la 

journée en douceur au restaurant Tibipt avec des Msemen Khlii 
(crêpes garnies de viande confite locale) ou des crêpes nature 
(baghrir) dont les enfants raffolent.

Côté activités sportives, on prend vite des habitudes de golf ou de 
parties de tennis. L’hôtel abrite un court de tennis en terre battue 
éclairé la nuit (quand les températures sont plus douces) et un 
terrain de pétanque.

Oublié, l’iPhone, quand on joue les divas dans le spa du Domaine 
des Remparts. Pour ôter les impuretés incrustées dans les pores, 
on vous enduit de savon beldi (savon noir à l’eucalyptus). Puis, on 
vous fait un gommage à la cannelle suivi d’un masque hydratant 
à l’huile d’argan. Quatre cents mètres carrés alloués au bien-être. 
Univers féerique du fantasme oriental, héritage des coutumes an-
tiques ! Avec des produits naturels : huile d’argan, rhassoul, fleur 
d’oranger relaxante… Sans oublier l’ambre, doux et envoûtant. Un 
enchantement des sens et une mise en beauté cent pour cent 
naturelle.

M I C H ÈLE L AS S EU R

michelelasseur@yahoo.fr

Pratique 

Domaine des Remparts, hôtel et spa, Marrakech 
www.domainedesremparts.com 

32 chambres avec cheminée (en hiver il fait frais). Suite junior (50 mètres carrés), 
suite Executive, Family Suite, il y en a pour tous les goûts. Mais la plus spacieuse 
est le Garden Pavillon qui s’étend sur 140 mètres carrés avec une terrasse  
de 39 mètres carrés. Terrain de tennis en terre battue, terrain de pétanque. 
Deux piscines de trente et de vingt mètres (chauffée à vingt-neuf degrés).  
Un spa. Accueil privé à l’aéroport (sur demande) 

Voir 

Jardins de La Menara 
Vaste jardin d’oliviers à trois kilomètres de la médina. Un pavillon recouvert  
de tuiles vertes domine un vaste bassin rectangulaire de deux cents mètres de  
long sur cent cinquante mètres, plein d’une eau limpide que lui apportent une 
multitude de petits canaux. Ce système hydraulique vieux de plus de sept cents 
ans achemine l’eau de l’Atlas, situé à cinquante kilomètres de Marrakech. 

Jardin Majorelle 
Créé par le peintre Jacques Majorelle dans les années 1930 qui inventa le 
célèbre bleu qui porte son nom. Les lieux furent rachetés par le couple Pierre 
Berger et Yves Saint Laurent en 1980 (www.jardinmajorelle.com). 

Excursion dans le désert d’Agafay (trente kilomètres de Marrakech) : 
La Pause 
Créée à partir d’une vieille ferme, entre oliveraie, canyon et désert.  
12 chambres confortables, murs en pisé (sans électricité, avec poêle à bois),  
9 tentes. 2 piscines et une résidence d’artistes. 
À partir de 180 euros par personne et par jour en demi-pension. 
T +212 6 10 77 22 40 

Photos © Michèle Lasseur, Philippe Doignon, Nisrine Bricxi

Abdallah Slaoui est le fondateur du Domaine des Remparts. Son 
histoire mérite d’être contée. C’est l’aventure d’un esthète, comme 
quoi des études d’ingénieur et un MBA à Columbia Business 
School peuvent mener à la conception d’un hôtel. Son épouse, 
Jalila, directrice du style, a pris en main l’ameublement et la déco-
ration, puisant son inspiration dans l’art islamique et berbère ainsi 
que dans l’artisanat marocain. Le Domaine des Remparts affiche 
une élégance qui combine tradition et modernité.

Délicieuses, les briouates (beignets farcis de viande) accompa-
gnées d’un thé à la menthe. Je fais le tour de la propriété, sorte de 
jardin des Hespérides, dans une oasis luxuriante. L’air embaume 
de notes fleuries. L’immense piscine (30 m), bordée de tentures, 
laisse augurer des moments de farniente bercés par le chant des 
oiseaux bavards. Les frileux opteront pour la deuxième piscine, 
plus petite mais chauffée.

Des courettes patio bordent les 32 suites juniors. Elles disposent 
d’une terrasse avec accès direct au jardin et à la piscine. Les murs 
sont peints de couleurs douces, santal, bois de rose, cannelle en 
tadelakt (mélange de chaux et de mortier de terre coloré et lustré). 

COUCHER DE SOLEIL SUR LE DOMAINE 
DES REMPARTS E T SES JARDINS…

Après la frénésie de sons, d’images et de parfums, il fait bon se 
retrouver au calme, entouré de nature, au bord d’une piscine. L’ap-
pel du muezzin venant d’un minaret déchire le silence vespéral. 
Mâtiné d’or et de rose, le rouge pavoise, se fond en demi-teintes 
et se décline en orange, ocre et mauve. Les bananiers, palmiers- 
dattiers, oliviers, orangers, citronniers, bougainvilliers, jacarandas 
aux fleurs violettes s’illuminent en magie avec les derniers rayons.

Suite junior avec vue sur jardin.Déjeuner au bord de la piscine, au restaurant l’Olivier.

Les jardins et la piscine, 
la nuit.

Mosquée de la Koutoubia.

Restaurant l’Olivier sous influence marocaine et méditerranéenne  
confié au chef Abdessamad Ferhat.
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UN IT INÉR AIRE INÉDIT

D’abord une journée à Madère, « l’île aux fleurs ». L’amusement 
du téléphérique, des luges sur crémaillère pour redescendre, les 
odeurs printanières du beau jardin botanique.

JOYAUX NATURELS

En plat principal, São Miguel, en rayonnant à partir de la capi-
tale Ponta Delgada. Une belle endormie et dynamique, riche en 
églises et demeures seigneuriales autour de l’hôtel de ville ba-
roque. Puis le ventre de l’activité géothermique de l’île, la vallée 
de Furnas. Visite de la plantation de thé de Gorreana, unique en 

Europe, visite du jardin botanique de Terra Nostra au cœur d’un 
cratère volcanique. Option baignade dans les piscines naturelles 
d’eau thermale. Sur la route du retour de l’excursion, arrêt à Vila 
Franca, l’ancienne capitale de l’île ; ou bien route à travers les ver-
doyants paysages de l’île pour rejoindre le lac de feu aux reflets 
émeraude dans le cratère d’un volcan rempli par les pluies. Puis, 
visite de la réserve de nature sauvage de Caldeira Velha. Et l’île 
de Faial où Hemingway s’arrêtait au port d’Horta, comme tous les 
navigateurs, au Peter’s bar. Qui en a fait un fonds de commerce 
sans fin, entre espadons naturalisés et coupes de trophées. Pour 
finir, la gracieuse île de Graciosa, l’île de Pico et son volcan vivant, 
une belle randonnée dans un paysage martien. Et une dégustation 
de « vins de lave » Verdelho au goût suave. On conclut avec l’île la 
plus méridionale et la plus intimiste, Santa Maria.

LISBONNE E T MAMA SHELTER

On choisit de naviguer jusqu’à Lisbonne en deux jours. On s’y  
installe dans le quartier d’affaires, au nouveau Mama Shelter pour 
sa petite touche d’excentricité. À deux pas du parc Eduardo VII, 
avec une vue sur la ville depuis le toit-terrasse tout neuf à baby-
foot rose layette. Cet hôtel trois étoiles propose un confort ap-
préciable après les « grimpettes pavées » dans la ville aux sept 
collines. Le restaurant à décoration chargée est devenu tendance, 
on y dîne pas mal. Arrive un chou entier farci d’autres légumes, le 
clou du spectacle. On opte pour un dessert authentique, la torta 
da Mãe, un roulé aux amandes algarvien au jaune d’œuf sucré, si 
portugais. Il me fait fondre comme une madeleine de Proust : ma 
mère adorait cette douceur de lave orangée avec un café au lait…

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

christopheriedel1@gmail.com

www.rivagesdumonde.com 
www.visitportugal.com 
www.mamashelter.com 

Photos © Rivages du Monde, 
OT Portugal

 Madère 
et cinq îles açoriennes

Propulsion hybride et fumerolles

Un yacht d’expédition pour découvrir Madère et cinq des neuf îles 
de l’archipel des Açores. Pêle-mêle on trouve des conserveries de 
poisson, principal débouché, la mémoire du passé baleinier dans 
de touchants petits musées, d’étranges rangs de vignes dans des 
tranchées de lave sur l’île de Pico, entourant le pic volcanique. 
Notre conférencier est l’excellent éditeur Michel Chandeigne qui 
fait connaître les auteurs des pays lusophones. 

Une caldeira sur l’ île de São Miguel, des piscines naturelles 
dans la roche, des gens gentils, des fêtes populaires en juin, les  
Joaninhas. Un climat assez écossais, en plus chaud, Dieu merci. 
L’anticyclone n’est pas actif ici !

À bord, un bon petit fromage de vache de São Jorge, charmante 
île dont les habitants ont ressenti cent quatre petites secousses 
sismiques fin mars, faisant craindre un petit syndrome islandais. 
De toute façon, elle était hors programme. Ouf !

À São Miguel, on a, par contre, goûté ce fameux pot-au-feu cuit à 
la chaleur du volcan : le cozido de Furnas, village au centre de l’île. 
Le volcan sommeille, mais les sources d’eau chaude et les geysers 
sont bien là. La dernière irruption remonte à 1630.

Dans la zone des caldeiras à côté du lac, parmi les fumerolles, des 
trous sont creusés dans le sol afin d’y cuire ce repas pittoresque. 
Une passagère lui trouve un petit goût de soufre…

LE WORLD EXPLORER

Gros charme garanti d’une île à l’autre à bord du récent World Explorer  
(2019), petit navire pour cent quatre-vingts passagers. « Sa propul-
sion hybride et son système de stabilisation respectent les écosys-
tèmes et les fonds marins fragiles. » Bien. Sinon, on ne l’aurait pas 
choisi… Au rendez-vous, élégance, design épuré, bon air nocturne 
après dîner. Un spa, L’Occitane, histoire de se revivifier.

Le volcan domine à 2351 mètres l’île de Pico, connue pour son vin de lave  
 Verdelho, un blanc liquoreux.

Première escale à Ponta Delgada, 
capitale des Açores et principal 
port de l’île de São Miguel. 

Une cabine du World Explorer, navire de 2019.

Furnas, à São Miguel, abrite diverses manifestations spectaculaires  
de volcanisme.

La plus grande cascade du 
Parc Naturel de Ribeira  
dos Caldeiroes, São Miguel.

Le cozido de Furnas, un pot-au-feu cuit à la chaleur du volcan.
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Chargée d’histoire mais pas figée dans le temps, la capitale 
écossaise éveille l’imaginaire des écrivains qui en ont fait leur 
muse. Quarante-huit heures entre vieilles pierres teintées de 
mystère, escapades bohèmes, haggis national et mousse locale.

Depuis Calton Hill, le Parthénon écossais perché à l’est de Princes 
Street, Édimbourg aligne ses façades de grès sombre. Austères. 
Encore plus quand elles se découpent dans un ciel lourd de pluie. 
Une première impression qui pousse certains voyageurs, en quête 
de landes sauvages pour un road trip fantasmé, à prendre la route 
plus tôt que prévu. La porte d’entrée de l’Écosse n’a pas le charme 
tape-à-l’œil des cités aux pierres gorgées de soleil. Plutôt celui qui 
se distille lentement pour envoûter longtemps.

CIME TIÈRES, FANTÔMES 
E T SORCELLERIE

Les écrivains ne s’y trompent pas. Robert Louis Stevenson, Arthur  
Conan Doyle ou le poète Robert Burns en ont fait leur muse. 
Quelques pas dans Old Town, le cœur médiéval, suffisent pour 
comprendre l’envie de prendre la plume face au spectacle de ces 
ruelles sombres et humides dominées par une forteresse millé-
naire. L’imagination fonctionne à plein régime dans les venelles 
(closes) et les cours intérieures (courts) échappées du Royal Mile 
qui relie, en pente douce, le château au palais de Holyrood. On 
aime particulièrement Dunbar’s Close, un jardin anglais confiden-
tiel, et White Horse Close, une charmante courette qui abritait au 
XVIe siècle les écuries royales.

Auld Reekie, la « vieille enfumée », cultive à merveille la noirceur 
et sait mettre à profit les fantômes qui hantent ses rues pavées. Le 
soir venu, on ne compte plus le nombre de ghost tours proposant 
de plonger dans les entrailles de la ville à la recherche des âmes 
maudites. Au milieu de cette offre pléthorique, Mercat Tours se 
distingue par les talents de conteurs de ses guides entraînant les 
visiteurs dans les caves voûtées du South Bridge. Les spectres se 
rencontrent aussi au cimetière. Une balade comme une autre à 
Édimbourg. À proximité du Musée national d’Écosse, coup de cœur 
pour Greyfriars Kirkyard et ses pierres tombales adossées aux ha-
bitations. Le crachin écossais et une lumière déclinante apportent 
encore plus de relief aux monuments funéraires sertis dans un écrin 
de verdure. Un décor « burtonesque » – on s’attend à voir surgir 
le cavalier sans tête de Sleepy Hollow – mais le lieu a surtout été 
une source d’inspiration pour la saga littéraire Harry Potter. Les 
fans s’y précipitent pour découvrir les tombes de Tom Riddle alias 
Lord Voldemort. Derrière les grilles se dessine la George Heriot’s 
School, imposant bâtiment de la Renaissance écossaise qui aurait 
servi de modèle à l’école de sorcellerie Poudlard. Et en descendant 

Un week-end à Édimbourg

Perché sur son éperon rocheux, 
le château domine le cœur 
médiéval d’Édimbourg. 

 La pentue et colorée Victoria Street qui aurait inspiré 
le chemin de Traverse.

AVEC ASSURANCE,
SERVICE ET GARANTIEAVEC ASSURANCE,
SERVICE ET GARANTIE

AVEC ASSURANCE,
SERVICE ET GARANTIE



4544 VoyageVoyage Écosse Écosse

aux élégantes boiseries et aux banquettes capitonnées. C’est éga-
lement la ville du Royaume-Uni qui compte le plus de restaurants 
par habitant et la deuxième ville la plus étoilée du pays derrière 
Londres. Les papilles sont flattées, à condition de se laisser sur-
prendre. Car à l’évocation du haggis, panse de brebis farcie avec un 
hachis d’abats, les voyageurs étrangers se fendent souvent d’une 
moue de dégoût. Pour tester le plat national sans prendre le risque 
de renvoyer son assiette, l’enseigne Makars Gourmet le propose 
en petites portions et à un prix tout doux. En bouche, les saveurs 
se révèlent plus subtiles que sur le papier. On peut aussi y goûter 
une autre spécialité : le scotch egg, un œuf roulé dans de la chair 
à saucisse puis pané et frit. Les adresses traditionnelles côtoient 
une cuisine du monde aux multiples influences et de nombreux 
restaurants proposent des options végétariennes et véganes. Côté 
sucré, on se délecte de scones accompagnés d’une cup of tea chez 
Clarinda’s Tea Room dans la plus pure tradition british.

Une vieille ville envoûtante, une offre culturelle foisonnante, une 
vie nocturne bouillonnante et une gastronomie étonnante… On 
quitte toujours la capitale écossaise en se promettant d’y revenir, 
vite. Édimbourg, mon amour.

J E A N N E FER R O N

jeanneferronfb@gmail.com

vers Grassmarket, la colorée Victoria Street évoque le chemin de 
traverse. « Business is business » : Édimbourg sait aussi exploiter 
la « Pottermania », et les commerces consacrés à l’univers Harry 
Potter ont fleuri ces dernières années. Mais on ne boude pas son 
plaisir devant Museum Context, cabinet de curiosités qui envoûtera 
même ceux que les aventures du petit sorcier laissent de marbre.

ESCAPADES BOHÈMES 
E T BAL ADE IODÉE

La capitale écossaise ne saurait se résumer à son cœur médiéval 
si prompt à enflammer les imaginaires. En traversant les jardins de 
Princes Street, le visiteur remonte les siècles et quitte les ruelles 
encaissées pour un urbanisme propret. New Town, édifiée au 
XVIIIe siècle afin d’accueillir les familles aisées fuyant l’insalubre 

et surpeuplée Old Town, déroule ses façades néoclassiques et 
ses voies tracées au cordeau. Le quartier concentre aujourd’hui 
boutiques de créateurs, restaurants et pubs branchés. Édimbourg, 
c’est aussi Dean Village, escapade pittoresque hautement pho-
togénique (donc « instagrammable ») à quelques encablures du 
bouillonnement du centre, Stockbridge, quartier vert et bohème 
souvent oublié des touristes, ou encore le port de Leith pour une 
balade iodée dominicale. Sans oublier les nombreux musées – 
dont certains sont gratuits – qui nourrissent l’esprit.

HAGGIS E T SCONES

Chargée d’histoire mais pas figée dans le temps. Édimbourg, un 
demi-million d’habitants, est régulièrement classée parmi les meil-
leures villes étudiantes du Royaume-Uni. Chaque été, elle vit au 
rythme du plus grand festival artistique au monde. Et chaque soir, 
elle s’anime au son des concerts de rock ou de folk dans ses pubs 

Où dormir ? 

Hôtel Indigo 
Soixante chambres au design contemporain dans New Town.  
On aime sa situation géographique, au pied du tram qui dessert l’aéroport. 
51-59 York Pl. • www.edinburgh.hotelindigo.com 

Où manger ? 

Makars Gourmet Mash Bar 
Spécialités écossaises, bon rapport qualité-prix et jeune équipe sympathique. 
9 & 12 Bank St. • www.gourmet-mash-bar.com 

The Edinburgh Larder 
Une des meilleures adresses de la ville pour goûter le traditionnel scottish  
breakfast. 15 Blackfriars St. • www.edinburghlarder.co.uk 

Clarinda’s Tearoom 
Un salon de thé charmant – porcelaine, tapisserie fleurie et vieux portraits – 
pour un goûter so british. 69 Canongate 

Où sortir ? 

Captain’s Bar 
Un bar tout en longueur où les musiciens locaux se retrouvent pour des sessions 
de folk écossais. 4 South College St. • www.captainsedinburgh.webs.com 

Dirty Dick’s 
Dans la rue de la soif locale, un bar à la décoration originale toujours animé. 
159 Rose St. 

Visites 

Mercat Tours 
Visites guidées sur l’histoire et les fantômes de la ville. Parfaitement contées 
avec une bonne dose d’humour. 28 Blair St. • www.mercattours.com 

The Scotch Whisky Expérience 
Une visite ludique et interactive à la découverte du divin nectar. 
354 Castlehill • www.scotchwhiskyexperience.co.uk 

Remerciements 
Un grand merci à Visit Scotland et Sarah Lachhab. Édimbourgeoise d’adoption, 
cette ancienne journaliste devenue guide tient le premier blog francophone 
entièrement consacré à l’Écosse. Une mine d’informations pour bien préparer 
son séjour ! www.frenchkilt.com 

Photos © Kenny Lam (Visit Scotland), Jeanne Ferron

Greyfriars Kirkyard et ses pierres tombales adossées aux habitations. 

L’envoûtante « Auld Reekie »… 

Calton Hill, le Parthénon écossais. 

Les jardins de Princes Street.

Balade dans le quartier  
portuaire de Leith.

Le traditionnel scottish breakfast, variante du petit-déjeuner anglais :  
haricots, œuf, saucisse, bacon auxquels sont ajoutés scones de  
pommes de terre, boudin noir (black pudding), champignons et tomates. 
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Alfons Mucha, l’affichiste tchèque reconnu et fer-de-lance de 
l’Art nouveau, est né en Moravie-du-Sud. À Moravský Krumlov, 
un château jaune safran abrite jusqu’en 2025 une de ses œuvres 
mythiques, L’Épopée slave, faite de vingt tableaux géants. La  
plongée dans l’histoire profondément universelle y mêle les ori-
gines d’un peuple, d’une culture, d’une nation, la violence et la 
quête de liberté. Près d’Olomouc, nous nous arrêtons pour une 
pause déjeuner au restaurant L’Entrée, un décor contemporain, où 
jeu de lumière et élément végétal offrent une belle atmosphère. 
Le restaurant est tenu par l’un des talentueux membres du jury de 
Master Chef, déjà plusieurs fois récompensé pour ses expériences 
gastronomiques uniques.

Du côté de Mikulov, second coup de cœur. C’est le territoire 
vinicole offrant un paysage de chapelles servies sur collines à 
vignes, un peu revisitées par le peintre Chagall : on s’y sent flot-
tant comme l’un de ses personnages aériens. En particulier du 
toit-terrasse de l’agréable hôtel Volarík, un quatre-étoiles avec spa 
en transparence sur les jolies collines aux couleurs picturales. Un 
air de Toscane en été avec de vrais bouts de Moravie dedans. 
Mille deux cents kilomètres de pistes cyclables ne seront pas de 
trop après dégustation au bord d’un lac dans l’élégante maison 
de réception d’un sympathique vigneron, puis un canard confit au 
chou rouge et pancakes de pommes de terre chez Zlata Terasa, 
restaurant au milieu du gracieux château de Valtice.

Il faudrait voir aussi le champ de la bataille d’Austerlitz qui se 
revit chaque 4 décembre avec un millier de passionnés sanglés 

dans de beaux uniformes. Les malheureux étaient désœuvrés le 4  
décembre dernier après annulation pour cause de covid. Certains 
ont rendu un bel hommage, à l’église Saint-Jacques de Brno, au 
général français Raduit de Souches, qui aida les Moraves à vaincre 
l’armée suédoise. Un vrai film.

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

www.visitczechrepublic.com 
www.entree-restaurant.cz
https://hotelvolarik.cz
www.vinocibulka.cz 
www.zameckyhotelvaltice.cz 

Photos © www.visitczechrepublic.com

En Moravie-du-Sud, de Brno à Mikulov

Brno ? Se prononce Berno, c’est en Moravie-du-Sud, pas en  
Moldavie ! La Moravie-du-Sud n’est pas loin de la Bohème, en  
Europe centrale, elle n’est pas un pays de l’Est. Brno est la seconde 
ville du pays, on y va en avion par Prague, puis en train jusqu’à 
Brno. La voiture, voire le van, offre aussi l’occasion d’un pitto-
resque road movie pour mieux explorer l’une des quatorze régions 
tchèques, la plus au sud, donc la plus chaude et très agréable à 
sillonner à vélo lors des beaux jours avec ses mille trois cents kilo-
mètres de pistes cyclables jusqu’à Mikulov entre vallons et vignes.

Brno a beaucoup à offrir. Cette ville, moins connue que Prague, a 
un charme architectural entre Art nouveau, sécession, une pincée 
d’Art déco et de villas fonctionnalistes. Elle offre bien des lieux de 
qualité et une petite scène de bars très dynamique (dont Prague 
s’est d’ailleurs inspirée). On domine la ville et sa cathédrale du haut 
de la tour d’observation. L’église Saint-Jacques, du baroque au 
gothique tardif. Autour, la place Jakubske, son étrange sculpture  
de cheval bien monté célébrant l’indépendance. Juste à côté, 
sur le parvis, l’entrée de l’ossuaire Saint-Jacques, doté de trois 
cryptes où l’on transférait les squelettes. Il est assez chouette à 
visiter, second du genre. Il y a des catacombes (les plus grandes 
après celles de Paris), non loin. Hélas, dans ces deux lieux, sécurité 
oblige, on ne peut explorer le réseau de longues galeries.

Le musée des Arts appliqués vaut une visite, comme les deux  
bunkers, dont l’un a été transformé en centre d’art. Juste en face, 
l’immense galerie publique Moravsky est un temple du design, pré-
sentant expositions et meubles élégants des temps passés. L’hôtel 
Barcelo, juste à côté, un bâtiment blanc bien rénové, offre un bel 
accueil. Il faut absolument visiter la Villa Tugendhat, merveille d’ar-
chitecture fonctionnaliste construite par Mies Van der Rohe, dans 

un quartier délicieux à explorer. On trouvera un autre tissu urbain 
insolite fait de cubes habitatifs dupliqués à Zlin, la ville de l’indus-
triel Bata. C’est une ville intéressante, restée dans son « jus coco ».

Notre premier coup de cœur est Olomouc, à une heure de Brno. 
On dit que c’est « la Salzburg de Moravie-du-Sud ». En effet, 
comme sa sœur d’âme autrichienne, il s’agit d’une cité de jeune 
conte de fées (comptant vingt-trois mille étudiants en sciences 
humaines) au centre baroque pavé harmonieux. Sur la Grand-Place 
de l’immense hôtel de ville règne une atmosphère bon enfant. 
Grande promenade de nuit dans les rues du centre, autour de la 
place de l’Unité et la colonne de la Trinité…

La colline sacrée 
dominant le bourg viticole 
de Mikulov, près de la  
frontière autrichienne.

Villa Tugendhat de Mies Van der Rohe (au-dessus de la Villa Low Beer).  
Visite à réserver bien à l’avance. La petite magie de Mikulov, joyau du Sud de la République Tchéque.

Entrée Restaurant (entre Brno et Olomouc) : l’expérience gastronomique  
du Master Chef morave Premek Forejt.

Place Basse et colonne de la Trinité du charmant centre-ville d’Olomouc.
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origines : son ancêtre, Nicolas Martiau, protestant et Rétais, aurait 
été le premier huguenot français à débarquer en Virginie le 11 mai 
1620 où il a fondé Yorktown. Il y mourut en 1657. On raconte même 
que ce Rétais intrépide serait aussi un ancêtre (à la onzième gé-
nération) de la reine Élisabeth II d’Angleterre et de… Tom Cruise.

Les adeptes du vélo-roi qui ont humé les parfums de la mer par 
les marais salants et par les vignes savent que les nuages se lèvent 
systématiquement afin de voir le coucher de soleil sur la citadelle. 
Le chemin mène à la Maison centrale qui radote quand elle égrène 
la longue liste des hôtes qu’elle a hébergés : Papillon, Seznec 
et autres détenus politiques et voleurs condamnés aux bagnes  
coloniaux.

L’hôtel de Toiras (du nom du maréchal éponyme qui défendit l’île 
contre l’envahisseur anglais au XVIIe siècle) est une ancienne 
maison d’armateur du XVIIe siècle flanquée d’une tourelle. Pile 
face au port de Saint-Martin-de-Ré, les fenêtres de sa façade 
blanche ouvrent sur le spectacle des bateaux. Olivia Le Calvez en 
est la propriétaire depuis 2002. « Je suis donc le prince consort », 
plaisante Didier Le Calvez, son mari. Ce grand professionnel de  
l’hôtellerie fut directeur du Bristol à Paris pendant six ans puis  
P.-D.G. des hôtels La Réserve.

Derrière les murs du XVIIe siècle, l’hôtel compte vingt chambres 
et suites réparties sur deux étages. Elles sont toutes différentes, 
dédiées au maréchal de Toiras, à Pierre Loti, Vauban… et bien 
sûr à George Washington, dont l’ancêtre était originaire de l’île 
de Ré. Les tissus sont signés Pierre Frey, Canovas, Brunschwig, 
Ralph Lauren. Dans cette demeure à la campagne règne un état 
d’esprit moderne fait de partis pris élégants. C’est là un des talents 
de Pierre-Yves Rochon qui sait, par l’utilisation des couleurs, des 
matières et des objets donner une clarté, un sentiment de liberté 
et d’espace.

La décoration prend le large avec un esprit balnéaire : le lobby 
affiche une ambiance lumineuse dans des tons de bleu azur, tan-
dis que le restaurant George’s (clin d’œil au futur roi d’Angleterre  
George VII !) arbore un style marin chic en harmonie avec la 
vaste terrasse (quatre-vingts places) qui propose une animation 
musicale signée Maison sérieuse, et une vue à couper le souffle 
sur le port. Un jardin très privatif et un coin-bar ont été créés 
pour satisfaire la clientèle anglaise, belge, suisse et espagnole…  
séduite par cette escale iodée.

Ré : une île à l’esprit nature

Art de vivreArt de vivre

Le petit monde de l’île de Ré. Avec un pont de deux mille neuf cents mètres 
qui s’élève au-dessus des flots et relie l’île au continent depuis 1988.  
Neuf villages blanchis, quelques ports colorés, une lumière douce.

Volets peints en vert, les roses trémières font partie du décor. 
Sa côte donne des huîtres, du poisson. Ses jardins des pommes 
de terre et des asperges. Il y a aussi la vigne et le sel qui sent la 
violette et conserve les aliments sans les brûler. Quand le soleil 
a bien chauffé les marais, on cueille la fleur de sel. Les sauniers 
travaillent dans ces damiers à l’aide d’un râteau au long manche de 
frêne. Il faut se croire aventurier pour quitter le pimpant village de 
Saint-Martin et pédaler sur les chemins de Loix et de La Couarde 
vers les salines dans un décor liquide et végétal. L’entretien des 
marais nécessite un travail minutieux tout au long de l’année. La 
récolte de la fleur de sel est une affaire sérieuse. Plus fine, plus 
iodée et plus blanche que le gros sel. Les marais salants sont un 
paradis pour la faune et de la flore sauvage : oiseaux migrateurs 
(bernaches, sternes…), plantes (salicorne, maceron, obione).

La réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges accueille 
chaque année des milliers d’oiseaux : bernaches et canards en  
hiver, gorges bleues, sternes au printemps. À côté, dans la Maison  
du Fier on peut voir le tout dernier hangar à sel de l’île de Ré. 
Encore quelques coups de pédales pour faire du paddle dans les 
marais, voir les plages, ou profiter des bienfaits naturels dans  
les établissements Côté Thalasso à Ars-en-Ré, à l’Atalante Relais 
Thalasso & Spa à Sainte-Marie-de-Ré.

SAINT-MARTIN

Bastion avancé de La Rochelle, capitale huguenote, l’île ne fut 
pas épargnée par les guerres de religion. À Saint-Martin, les  
remparts enlacent le village et le port. On y pénètre par deux 

portes construites vers 1685 : la porte des Campani à l’ouest avec 
un fronton orné d’un soleil rayonnant et la porte de Toiras à l’est. 
C’est un bourg important où, dès le Moyen Âge, les habitants 
exportent le vin et le sel. Avec ses voiliers et ses bateaux de plai-
sance, le port est le cœur du village. Il forme avec la citadelle et 
les remparts un ensemble fortifié, chef-d’œuvre le plus parfait de 
Vauban pour éloigner les flottes anglaise et hollandaise.

On y trouve des maisons à colombages comme la maison de la 
Vinatrie (XVIIe siècle), dont les ornements symbolisent la culture 
de la vigne, et à deux pas du port, le musée Ernest-Cognacq situé  
dans le bel hôtel de Clerjotte, logis de la fin du XVe siècle. Il 
possède des collections de maquettes de bateaux et des porce-
laines de Delft. Dans les jardins, la statue de George Washington  
(réplique exacte de celle située en Virginie) rappelle ses lointaines 

Vue de St-Martin avec  
au loin l’église et  
ses ruines gothiques.

L’hôtel de Toiras associe 
le confort d’un hôtel  
de luxe aux traditions  
de la Charente.

Les salines à la Couarde-sur-Mer.

Dégustation d’huîtres et 
de coquillages en bord 
de mer à la sortie de  
St-Martin.
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Traite de la fourrure avec la Nouvelle-France (Canada), sucre brut 
et indigo avec Saint-Domingue (Haïti), le raffinage du sucre devient  
la principale activité rochelaise. Le passé négrier est présent 
dans les rues de La Rochelle. Les armateurs devenus planteurs- 
négociants bâtissent des fortunes et de belles demeures qui se 
cachent derrière de hauts murs et de lourdes portes. Celles des 
Fleuriau (devenue musée), des Garesché, ou encore la Maison 
Weiss (rebaptisée la Résidence des Indes) sont restés dans le patri-
moine rochelais. « Hôtel Fleuriau, lieu de mémoire de l’esclavage », 
peut-on lire sur la plaque à l’entrée du musée du Nouveau-Monde. 
Dans la cour, le visiteur est accueilli par la statue (deux mètres 
quatre-vingts) de Toussaint Louverture, esclave affranchi deve-
nu gouverneur de Saint-Domingue en 1801. Elle a été réalisée par 
Ousmane Sow, célèbre sculpteur sénégalais. C’est dans cet hôtel 
particulier que la famille de Benjamin Fleuriau habita de 1772 à 
1974. Le deuxième niveau est consacré à la Nouvelle-France et au 
commerce des fourrures. C’est un musée ludique où les enfants 
peuvent toucher des peaux de bêtes, jouer à des jeux indiens et 

s’en donner à cœur joie avec des outils et des flèches. Avant de 
filer à l’aquarium, face au Vieux-Port. D’une superficie de 8414 
mètres carrés, c’est la star du département. Il ose le pari de faire 
découvrir en deux heures les fonds marins de la planète. Il contient 
plus de trois millions de litres d’eau de mer et douze mille animaux. 
Méduses, tortues, cétacés, et quelques requins font prendre 
conscience de la fragilité de la vie sous-marine.

M I C H ÈLE L AS S EU R

Exportations de vin, de blé, aisance financière, la capitale des hu-
guenots formait un État dans l’État. Assez pour déplaire à Louis 
XIII et son ministre, Richelieu. Le 10 septembre 1627, le grand siège 
de La Rochelle ordonné par le roi et commandé par le cardinal de 
Richelieu débute. Onze mois de siège, des fortifications, une digue 
vinrent à bout de la résistance des Rochelais affamés. D’une ville 
de vingt-huit mille habitants, il ne resta que cinq mille survivants.
Forte de son expérience commerciale (sel, vin, eau-de-vie), La 
Rochelle se relève. Au XVIIIe siècle, elle vit de son grand commerce  
colonial. Les bateaux sont armés vers le Canada, les îles sucrières 
et les côtes d’Afrique de l’Ouest.

Île de Ré 
www.iledere.com 

Hôtel de Toiras 
Quai Job-Foran 1 
F-17410 Saint-Martin-de-Ré 
T +33 (0)5 46 35 40 32 
www.hotel-de-toiras.com 

Paddle dans les marais avec Sup Évasion 
www.supevasion.com 

https://relaisthalasso.com/atalante/ 
hotel-luxe-ile-de-re 

Restaurant La Cabane du Grouin à Loix 
www.iledere.com/savourer/degustez- 
des-saveurs-localescabanes-ostreicoles/
la-cabane-du-grouin 

La Rochelle 
www.infiniment-charentes.com 

Musée du Nouveau-Monde 
Rue Fleuriau 10 
F-17000 La Rochelle 
www.museedunouveaumonde.larochelle.fr 

www.aquarium-larochelle.com 
www.museemaritimelarochelle.fr 
www.tours-la-rochelle.fr 
www.inter-iles.com 
www.zoo-palmyre.fr 

Photos © Michèle Lasseur, Hôtel de Toiras

L A ROCHELLE, BELLE E T REBELLE

Éloquente, puritaine et sans la superbe de Bordeaux, cette ville 
de marchands semble bien dans ses murs. Les façades de pierre 
blanche, les rues à arcades, la Grosse Horloge, l’hôtel de ville  
Renaissance et les belles demeures d’armateurs des XVIIe et XVIIIe 
siècles en témoignent. C’est aussi le deuxième plus grand port de 
plaisance de France.

Ville affranchie dès le XIIe siècle par Aliénor d’Aquitaine, dépen-
dant tantôt des Anglais, tantôt du roi de France, exemptée de 
droits de douane, elle s’enrichit avec le commerce : l’exportation 
du vin et du sel vers les marchés anglais et flamands. Les idées de 
la Réforme séduisent les habitants, si bien qu’en 1568, elle choisit 
son camp : protestante, elle chasse les derniers catholiques et abat 
les églises. Sang chaud, tête froide, la « capitale » des huguenots 
est une place forte « corsaire » dont la flotte combat les navires 
espagnols pour ravitailler et financer la cité. Les trois tours de La 
Rochelle sont les vestiges des fortifications édifiées autour de la 
ville. La tour Saint-Nicolas aux murs épais de trois à cinq mètres 
et la tour de la Chaîne constituent la porte d’entrée du Vieux-Port. 
Elles en assuraient la défense : on tendait entre les deux tours une 
énorme chaîne quand on voulait interdire l’entrée du port aux na-
vires. La tour de la Lanterne doit son nom à sa lanterne de pierre 
vitrée dans laquelle on introduisait chaque soir un énorme cierge 
faisant office de phare. Elle devient une prison à partir du XVIe 
siècle. Deux gargouilles suscitent intérêt et curiosité : apparues 
lors d’une récente rénovation, elles sont à l’effigie de Cabu et  
Wolinski, les dessinateurs assassinés de Charlie Hebdo.

Armateurs et négociants font bâtir de magnifiques maisons à La 
Rochelle à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, période 
de prospérité due au développement du commerce du sucre et de 
l’indigo avec les Isles, principalement St-Domingue (actuelle Haïti). 
150 armateurs et négociants tiennent le haut du pavé. De cet âge 
d’or subsiste un patrimoine remarquable. Ce sont les « Grandes 
Maisons » des négociants. Au début du XIXe siècle, le nom « Hôtels  
particuliers » apparaît dans les actes notariés. L’hôtel Weis, 4 rue 
Réaumur, l’hôtel Garesché au n° 16, l’Hôtel Vieljeux 2 rue de la  
Monnaie… Le centre historique en compte près d’une centaine. 
Vieilles pierres, magnifiques jardins. Rue après rue, on découvre 
plus de 300 ans d’architecture et d’histoire qui ont façonné la ville.

La bourgeoisie est la classe qui mène la cité par le commerce ou  
par les institutions qu’elle contrôle (bourse, chambre de commerce…).  
Tout bourgeois veut bâtir comme les nobles. Ces derniers qui 
veulent redorer leur blason avec de l’argent neuf épousent les filles 
d’armateurs, de négociants ou de marchands. De successions en 
successions, les hôtels ont été vendus, restaurés, parfois divisés 
en appartements. Une exception : l’hôtel Fleuriau, au n° 10 de la rue 
éponyme, habité par la même famille jusqu’en 1973. Il est devenu le 
Musée du Nouveau Monde en 1982. Un beau portail donne accès à 
la cour où se dresse depuis 2015, la statue de Toussaint Louverture, 
héros de l’indépendance de l’île sucrière de Saint-Domingue (qui 
deviendra Haïti).

Une promenade dans le temps, à la rencontre de l’Histoire et des 
trésors du patrimoine rochelais.

 À lire
Hôtels particuliers de La Rochelle

Texte : Jean-Louis Mahé • Photographies : Yann Werdefroy • Éditions La Geste

La tour de la Lanterne a servi de phare et de prison.Le centre de La Rochelle et ses arcades.

Les 3 tours du front de mer protégeaient le port.
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Saint-Étienne, ville créative du Design
Un amusant parcours d’art urbain, de design et de mode, juste à 
côté du musée d’Art et d’Industrie, part de la gare, avec l’un des 
géants du duo d’artistes urbains stéphanois Ella et Pitr : un drôle 
d’arbitre dormant monte vers la rue Gonnard, où ce duo de Stépha-
nois habite. Du coup, ils sont intervenus pour peindre une quinzaine 
de portails de garages, cela les rend bien vivants. Ce qui est bien 
dans l’esprit de « Saint-Étienne hors-cadre », site regroupant toutes 
les initiatives culturelles de cette ville qui a su se réinventer.
 Au musée d’Art et d’Industrie comme à la Manufacture des 
armes de Saint-Étienne, devenue la Cité du design, le passé se 
tisse au futur. Avec la mémoire collective des dessinateurs indus-
triels, celle des rubans, des gants, des armes, des vélos anciens ou 
dernier cri qu’on a vus au sous-sol du musée d’Art et d’Industrie. 
La prochaine biennale de design se tiendra du 6 avril au 30 juillet 
2022. Une bonne occasion de venir découvrir la seule « ville créa-
tive de design » française distinguée par l’UNESCO.
 www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Firminy : cité radieuse et verte
Ici, Le Corbusier a concrétisé sa vision d’une architecture façon-
nant « le soleil, la verdure et l’espace ». Aujourd’hui, cet ensemble 
est devenu un must, comme l’appartement-témoin (le seul de 
France resté dans son mobilier d’origine) le montre bien. Il compte 
mille habitants pour quatre cents logements, du studio au T6. Un 
tiers en a été privatisé après la rénovation en 2010. Le toit-terrasse 
et sa maternelle offrent un cadre bien spécifique à la forme de 
poétique géométrique de l’architecte. Même les radiateurs sont 
en béton, cela n’a été fait qu’ici.
 Un peu plus loin, l’église Saint-Pierre à puits de lumière et 
constellation d’Orion sur parois intérieures est aussi un bijou sans 
pareil. Et juste après le stade, se donne à voir un drôle de vais-
seau en accordéon : la Maison de la culture, dont l’auditorium vous 
plonge dans un décor brutaliste digne des premiers épisodes de 
la saga Star Trek. 
 https://sitelecorbusier.com

Peu après Firminy apparaît le premier accès vers les gorges 
de la Loire, à Chambles, offrant un beau point de vue panora-
mique. On file vers Saint-Just-Saint-Rambert, où l’on fabrique les 
barges à fond plat éphémères qui transportaient le charbon. Elles 
étaient détruites à leur arrivée à Paris ou Rouen, car incapables 
de remonter la Loire. Sur une hauteur, on aperçoit le mystérieux 
château de Essalois, qui abrite le récent Centre d’interprétation 
des gorges de la Loire. On les a traversés au joli pont-viaduc du 
Pertuiset, à Unieux. La Loire, qui serpente sur mille kilomètres 
jusqu’à Nantes, est ici toute jeune : elle prend sa source au mont 
Gerbier-de-Jonc. Une croisière dans les gorges de la Loire au  
départ de Saint-Victor-sur-Loire ne fera pas tache d’huile. À Saint- 
Just-Saint-Rambert, le joli centre médiéval de maisons à pans 
de bois vaut le détour, comme les gâteaux de la pâtisserie La 
Muscadine.

 Les mystères de Loire :  
de Saint-Étienne à Roanne
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Vous avez dit Loire ? Oui, celle du département 42, des gorges de la Loire. 
 Près de là où ce long fleuve prend sa source. De Saint-Étienne à Roanne, 
du très inventif musée du Chapeau à la table triplement étoilée des frères 
Troisgros, en passant par le bleu tendre de la fourme de Montbrison
et les monts du Forez, on creuse les sillons de richesses patrimoniales
et gastronomiques peu attendues.

En Côte Roannaise,  
sont produits des vins 
intéressants.

L’église Saint-Pierre de la cité radieuse du Corbusier à Firminy. L’ensemble se  
 visite, l’appartement-témoin est un must.

Le village de
Saint-Jean-Saint-Maurice.

Aperçus des gorges
de la jeune Loire
prenant sa source
au Mont Gerbier-de-Jonc
(Ardèche).
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on est en biodynamie. Le couple de vignerons utilise par ailleurs 
deux hectares de vieilles vignes (âgées de quatre-vingt-dix ans) 
en jarre géorgienne. La volubile Karine Serol explique : « Le truc 
est que la terre cuite des jarres est plus poreuse que les cuves 
en béton, en inox, en bois, d’où une oxygénation opportune 
pour un cépage réducteur d’oxygène comme le gamay saint- 
romain. » Le résultat est intéressant au possible. On nage dans 
un océan de fruits rouges, c’est frais comme une baie de cassis à 
jeun… En blanc, le cent pour cent Viognier vous transporte « De 
butte en blanc » – du nom de la cuvée – vers un nez de pêche 
gorgée de soleil. C’est presque comme plonger le nez dans une 
cagette de fruits vendue au bord d’une route bien mûre. Enfin, 
c’est l’inverse ! 
 www.domaine-serol.com

La Halte du Pèlerin est une bucolique chambre d’hôtes à Chérier,  
située à quelques kilomètres de Roanne. On l’atteint après avoir 
sillonné une superbe petite route de moyenne montagne dominant 
la plaine roannaise. Le lieu est calme et reposant, le dîner attrayant, 
comme le petit-déjeuner servi par une Lyonnaise reconvertie ici 
pour le meilleur. Que diriez-vous d’un atelier de sylvo thérapie en 
groupe, idéal pour un effet d’émulation ? En tout cas, câliner les 
arbres est à la mode. Nous le faisons sans le dire…
 www.lahaltedupelerin.fr

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

C’est pour cela qu’on a ce château magique, isolé comme un rêve 
au milieu de l’eau, où les meubles d’époque ont été remplacés par 
des (très jolies) répliques en carton, parce que les crues viennent 
régulièrement lui chatouiller les orteils ! Il faut suivre la visite  
historique guidée en costume assurée par des comédiens parlant 
parfois à des hologrammes, réincarnations des anciens proprié-
taires qu’on suit. Et il y a un joli café au milieu du fleuve pour 
déguster les spécialités de l’épicerie…

Domaine Sérol : la Côte Roannaise
Après notre déjeuner chez Troisgros, on dégusta chez un vigne-
ron travaillant avec ces chefs (les liens se sont tissés du temps 
des grands-parents). Il s’agit du domaine Serol, sur les contre-
forts est du Massif central, près des gorges de la Loire. Bien sûr,  

et les collections. Un parcours avec un maître-chapelier livre les 
secrets de fabrication, à grands coups de vapeur pour façonner les 
couvre-chefs. Leur galerie de moules en bois est époustouflante.
 Le créateur de mode Franck Sorbier remet un prix annuel. Les 
propositions des modistes rivalisent de grâce et d’inventions origi-
nales. D’ailleurs, une Suissesse de Montmollin, Éliane Schneider, a 
obtenu parmi cent candidats le dernier prix de la treizième édition 
de la Biennale des rencontres internationales du chapeau. Avec 
sa création Montagne : jour/nuit : un rond bonnet blanc surmonté 
d’un bouquet de diodes habillées de feutre de laine bleu marine. 
On l’éclaire à volonté : « Depuis longtemps je voulais représenter 
un paysage d’hiver comme celui de ma maison : les sommets et 
au-delà, l’infini de la voûte céleste étoilée. » Prochaine édition de la 
biennale ? Au printemps 2023. « Une nouvelle génération prend la 
main, une vraie transmission s’opère, le métier est plus que jamais 
vivace », conclut Yvan Perreton, directeur du musée. 
 www.museeduchapeau.com

À Roanne, entre Pralus et Troisgros
La chocolaterie Pralus est celle d’un « meilleur ouvrier de France » 
installé à la sortie de Roanne (et doté d’un réseau de boutiques 
là où il le faut). Il est réputé pour la qualité gustative exception-
nelle de ses crus : c’est du nectar de paradis. « Nous avons dix-huit 
grands crus, pas de mélanges ni d’assemblages, précise François 
Pralus. On ne mélange pas un bordeaux avec un bourgogne, 
pourquoi mélangerait-on un cru fortissimo et un trinitario ? » Il est 
aussi connu pour sa délicieuse brioche aux pralines, amandes et 
noisettes du Piémont, également à se damner. C’est la praluline. 
 www.chocolats-pralus.com

Installation aux Ateliers d’art : une chambre d’hôte au cœur de 
Roanne dans un passage pavé privé. Charme artistique et aty-
pique, entre les sculptures et peintures de monsieur (inspiré par 
ses origines russes) et les chapeaux de madame, modiste. Les  
paniers des petits-déjeuners sont adorables… et bien garnis ! 
 www.lesateliersdart.com

La Roche des gorges
La Roche, à Saint-Priest-la-Roche, est un château délicieusement 
étrange. S’il existe dès le XIIIe siècle, le bâtiment actuel n’a plus 
rien de médiéval : c’est une folie XIXe, pittoresque et fantasmago-
rique, un peu comme Pierrefonds ou le bavarois Neuschwanstein. 
Un Moyen Âge réinventé, digne des grands rêveurs de la Belle 
Époque. Le château était sur la terre ferme, la mise en service du 
barrage sur la Loire l’a transformé en île dans les années 1980. 

https://loiretourisme.com 

Photos © Loire Tourisme, ADT Evelyne Deveaux

Travailler du chapeau à l’atelier-musée
Au début du XXe siècle, Chazelles-sur-Lyon connut son apogée 
de principale cité de production du chapeau de feutre de luxe en 
France (vingt-huit usines et deux mille cinq cents ouvriers en 1930). 
Venez découvrir le dernier grand témoin de l’activité chapelière 
(classé monument historique) restauré dans l’esprit de l’usine et 
tourné vers la création contemporaine. La muséographie est entiè-
rement renouvelée dans un dialogue permanent entre le bâtiment 

L’atelier-musée du chapeau de Chazelles-sur-Lyon témoigne d’un riche passé et d’un futur prometteur. 

L’adorable château de La Roche se découvre en visite costumée fort originale.

Chaque habitant de Saint-Galmier a droit a son lot de bulles d’eau à la fontaine…

La Halte du Pèlerin, savoureuse chambre d’hôtes collinaire près de Roanne.
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www.hotel-chateau-blanchard.com 
www.lacharpiniere.com 
http://troisgros.fr 

Photos © Restaurants Château-Blanchart,  
La Source, Troisgros

 Trois tables étoilées 
sur la route de la Loire

Chez Sylvain Roux, Château Blanchard

C’est un manoir en vérité. Nous sommes à Chazelles-sur-Lyon, 
chez les frères Roux, dans une ancienne maison de maîtres cha-
peliers témoignant d’une tradition de chapeaux en feutre de lapin. 
On est à dix minutes de l’inestimable musée du Chapeau au par-
cours surprenant. On dîne bien chez ce chef étoilé depuis 2015 : 
chapeau bas ! Il vient de chez Anne-Sophie Pic, à Valence. Son 
frère est sommelier avec bonheur. Sa femme Véronique nous pré-
sente de rares fromages assez patinés, voire fumés. Une tomme 
d’Ardèche, une fourme de Montbrison tannée comme un vieux 
cheddar marbré de veinules bleues… 

Comme on n’est pas fan du pigeon à la chair un peu serrée, on 
dîne de poissons, un omble-chevalier des lacs d’Auvergne, après 
des filets de lisette (une cousine du haddock). Les liaisons légu-
mières sont subtiles dès les mises en bouche, l’arrière-bouche 
herbacée des aromatiques du jardin est sympathique, comme les 
fraises du pays. Le chocolat du dessert vient d’un artisan MOF 
2004, Philippe Bel. D’ailleurs, la liste des fournisseurs est en pre-
mière page de la carte. Une transparence appréciable.

 La Source d’Antoine Bergeron

Saint-Galmier, haut lieu d’une célèbre eau à bulles y prenant sa 
source, permet encore à ses habitants d’avoir six litres par jour à 
la fontaine municipale. C’est aussi La Source, d’Antoine Bergeron, 
un jeune étoilé barbu de trente et un ans. Il est passé chez Pierre 
Gagnaire, qui, cela étant dit en passant, est aussi Ligérien (c’est 
le nom des habitants de la Loire) et débuta à Saint-Étienne dans 

le restaurant de son père, Le Clos fleuri. Antoine Bergeron, lui, a 
su se démarquer des influences. Il jouit en sa Source d’un cadre 
élégant entouré d’un parc fleuri comme l’espoir de l’été revenant 
sans cesse. Les tables sont bien distantes les unes des autres. Le 
chef joue en cuisine sa partition de notes distinguées et savou-
reuses. On repart avec une petite bouteille faite d’un chocolat noir 
de belle qualité, comme notre expérience. 

 Maison Troisgros, Ouches : 
la grange la plus chic de France

En 2018, la maison Troisgros célébrait les cinquante ans de ses 
trois étoiles au Michelin. Leur dernière adresse flotte dans un uni-
vers de sous-bois, une transparence panoramique au sein d’une 
grange chicissime. Le lieu a été conçu avec la complicité de l’archi-
tecte-paysagiste Patrick Bouchain. Les Troisgros l’avaient connu 
quand il a décoré pour eux leur seconde adresse, La Colline du 
colombier. À Ouches, l’on déguste donc aussi ce décor de pièce 

de théâtre d’avant-garde. Dans les yeux comme en bouche s’insi-
nue un opéra d’évanescence bucolique servi sur des sets de table 
en forme de nuages. Des épis de céréales volent au vent devant 
le restaurant, leurs reflets dans les baies vitrées dansent dans la 
chorégraphie d’un service tranquille.

César Troisgros, qui a rejoint son père Michel en 2010, après la 
Californie et la Catalogne, nous reçoit en cuisine. Une organisation 
si bien minutée : tout coule de source, y compris le ton noisette  
des fonds muraux. En salle, le décor cuivré à fleurs et feuilles 
métalliques tombe du plafond, un parquet strié d’essences plus 
sombres vous transporte loin de l’atmosphère ampoulée des étoi-
lés à l’ancienne. Les serveurs à tablier de cuir noir sont aussi bien 
habillés que les mannequins d’un couturier japonais. Leur service 
si attentif sait rester simple « parce qu’on n’a pas oublié d’où l’on 
vient ». Les racines des deux frères sont en effet dans le modeste 
bistrot face à la gare de Roanne qui fit leur notoriété.

Les mises en bouche et entrées sont subtiles. Ce sont celles du 
menu « Premiers pas ». On nous sert une tomate cerise en croûte, 
une tartelette à la gelée de pot-au-feu et poivre. Elle s’inspire d’un 
classique : la gelée du fameux pâté en croûte servi au Central, 
le bistrot des débuts de la saga familiale, situé face à la gare de 
Roanne. Le plat, un filet de canette avec quelques légumes, est 
un peu décevant : la perfection n’est peut-être pas dans un menu 
d’entrée de gamme. On conclut avec une réconfortante plaque de 
fine meringue française sur lit de fruits rouges. Comme un nuage 
chargé d’une belle acidité. On se promène ensuite vers un jardin 
des aromatiques la jouant en rondeurs sauvageonnes. Puis vient 
l’étang de quatre hectares, pour achever ce beau tour digestif…

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

Ce département compte six étoiles 
 pour quatre tables. En voici trois,  
dont l’une des plus célèbres de France…

Fond et forme de saison automnale, Château Blanchard. Antoine Bergeron, La Source. Les Troisgros dans leur décor magnifiant la nature, près de Roanne.

Les frères Roux,  
Château Blanchard.

Subtiles variations chez Troisgros.
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Les Thermes marins 
de Saint-Malo

Quel bonheur de se rendre en terre bretonne et profiter des 
bienfaits de l’air marin et des soins en thalassothérapie, spa et  
Aquatonic du Grand Hôtel des Thermes.

L’établissement dont la construction date de la fin du XIXe siècle 
(il se nommait jadis le Grand Hôtel de Paramé) est du plus pur 
style Belle Époque. Il fait face à l’immense plage du Sillon avec 
ses trois kilomètres de sable blond aux reflets dorés qui offrent un 
terrain de jeux idéal à marée basse et une autre possibilité pour 
rejoindre Saint-Malo intra-muros par la plage. Cette majestueuse 
bâtisse, devenue une institution, a traversé le XXe siècle ponctué 
de guerres et de périodes fastes. Il connut une renommée pres
tigieuse puis une période d’abandon avant de renaître en tant 
que Thermes marins de Saint-Malo et ouvrir le Grand Hôtel des 
Thermes (1963 et 1969). Son histoire donne à ce lieu une âme et 
un caractère unique.

Le Grand Hôtel des Thermes offre une expérience multiple qui 
s’adresse à une clientèle tout à la fois exigeante d’un service hôte
lier haut de gamme que d’un séjour bien-être, détente, remise en 
forme, santé, minceur ou spa. Le luxe épouse avec élégance et na
turel l’esprit du lieu. On vient ici pour lâcher prise, retrouver une 
qualité de vie meilleure, du repos, ou simplement se faire plaisir. 
Chaque client est chouchouté et conseillé selon ses besoins. La 
clientèle s’est largement diffusée aux personnes plus jeunes, en 
famille ou entre amis. L’idée de se faire du bien tout en découvrant 
Saint-Malo, ses boutiques, ses restaurants typiques et l’ensemble 
des loisirs sportifs à disposition est très appréciée.

De l’eau, de l’air, une cure extra-bien-être 
aux portes de la cité corsaire

Fleuron de l’hôtellerie et de la thalassothérapie française, le 
Grand Hôtel des Thermes a tout récemment repensé sa réception, 
son restaurant, Le Cap Horn, ainsi que son espace de thalasso
thérapie. Un défi de taille visant à offrir à sa clientèle une nouvelle 
expérience de vie contemporaine tout en restant intemporel et 
authentique, fidèle à son histoire.

Chambre « Croisière Grand Large » et sa magnifique vue sur mer.
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une programmation lumineuse unique pour un plongeon dans 
les profondeurs marines. Dans le salon d’attente, souffle une 
ambiance de croisière à bord d’un luxueux paquebot. L’espace  
brouillards marins a, quant à lui, doublé sa capacité d’accueil.

BIL A N DE SA N TÉ 
HIGH-TECH

Dans le cadre des nouveaux séjours Mer & poids optimal et Mer 
& bienêtre détox, on peut, si on le souhaite, après avoir rempli un 
questionnaire détaillé, recevoir un bilan de santé complet réalisé 
sur place par Frédéric Derat-Carrière, nutritionniste au centre. 
Ce qui est rarement possible dans un cabinet médical de ville. En 
complément des soins, sont proposés des ateliers de cuisine, des 
conférences sur la nutrition, des semaines à thèmes.

On prend son envol pour une autre destination. Avec la silhouette 
de l’albatros, inspiré du mémorial représentant ce bel oiseau et 
situé au cap Horn, le studio Yana K a voulu revenir aux origines 
du nom, le cap Horn. Le roi de l’azur invite à se laisser emporter 
dans cet espace alloué à l’évocation de la mer et ses reflets chan
geants, de la plage et du vent. Une immersion de l’intérieur vers 
l’extérieur. Deux photos panoramiques représentant le sillon font 
écho à la vue majestueuse et une touche de doré présente dans 
le mobilier, les cimaises et les structures métalliques, plongent 
les gourmets dans l’univers raffiné de l’hôtel cinq étoiles. Un ma
gnifique panneau Tecnografica complète le décor en évoquant 
une nature merveilleuse caractérisée par des couleurs vives et 
profondes. Enfin, le mobilier français aux courbes douces et au 

confort très enveloppant apporte une touche finale très harmo
nieuse prolongée jusque dans la vaisselle aux tonalités évocatrices 
de la mer et de la plage.

Le Cap Horn propose une carte variée et gourmande avec des 
plats minutieusement préparés pour le plus grand bonheur de nos 
papilles. Le chef, Patrice Dugué, nous fait découvrir des plats allé
chants comme le suprême de bar sauvage avec son flan de cèpes et 
son beurre blanc nantais vanillé. Pour le dessert, c’est encore une 
explosion de saveurs avec les créations de Pascal Pochon. L’art de 
vivre et de se faire plaisir est essentiel, parfaitement interprété et 
savamment orchestré par une équipe désireuse d’offrir une expé
rience gustative mémorable.

Les Thermes marins de Saint-Malo sont sans aucun doute une 
référence en matière d’excellence, d’art de vivre et de bien-être. 
Le personnel est d’une attention sans faille pour faire de notre 
séjour une parenthèse enchanteresse dans ce monde où le rythme 
et le mode de vie souvent nous malmènent. En ce lieu si propice au 
ressourcement, où tous les éléments se réunissent pour rendre au 
corps et à l’esprit leur ressort, Les Thermes marins de Saint-Malo 
offrent une réponse globale à nos besoins multiples et complexes.

Une expérience à vivre et revivre au gré de ses désirs.

D L

www.thalasso-saintmalo.com 

Photos © J.-C. Valienne, F. Rambert, 
Saint-Thomas TV

Première impression des visiteurs, la réception est un lieu essen
tiel qui dès l’arrivée inspire la promesse d’un séjour parfait. Yana 
K, studio d’architecture intérieure de Saint-Lunaire sur la Côte 
d’Émeraude, l’a très bien compris. Les niches, arches, alcôves et 
lignes courbes ainsi que les cloisons au motif Art déco apportent 

la légèreté. Le luxe s’exprime autour des matières nobles telles que 
le marbre ou le chêne. Du rose poudré au beige, les couleurs sont 
douces et chaleureuses. L’éclairage invite à apprécier les détails. 
Le client est imprégné d’une étonnante sensation d’espace et de 
douceur.

 Une nouvelle réception baignée de luxe,  
de lumière et de légèreté

 Restaurant Le Cap Horn, 
le réveil des sens

 L’espace thalassothérapie :  
une invitation au bien-être et à la détente
Véritables signatures, les soins d’hydrothérapie marine des 
Thermes marins de Saint-Malo sont prodigués par des équipes 
professionnelles, profondément attachées à donner le meilleur 
d’elles-mêmes. L’eau de mer utilisée pour les soins est puisée à six 
cents mètres du large dans le respect de l’environnement, la crème 
d’algue exclusivement utilisée par l’établissement est produite en 
Bretagne. Les équipements sont à la pointe de l’innovation, les 
cabines sont pensées pour optimiser l’efficacité des soins et le 
confort des curistes.

LE NOU V EL ESPACE A LGU ES 
DE L A TH A L A SSO ET L A SA LLE 
DES BROU ILL A R DS M A R INS

Place à la douceur et au raffinement dans les vingt-trois cabines,  
les couloirs et le salon d’attente. Dans les cabines, le décor  
s’inspire des fonds marins pour une ambiance chaleureuse et 
relaxante. Un étonnant plafonnier étoilé à deux niveaux permet  
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La valse des Grands Hôtels

Situé dans le quartier de l’Opéra, l’hôtel emblématique de la 
Belle Époque est à deux pas des grands magasins du boulevard  
Haussmann, proche de l’opéra Garnier, du théâtre de la Madeleine 
et de l’Olympia.

Dès ses origines, le palace a été lié à celui des chemins de fer. 
Il s’appelait alors Grand Hôtel Terminus et était géré par la 
Compagnie ferroviaire de l’Ouest. La clientèle transatlantique 
arrivait par paquebot au Havre, prenait le train pour la gare 
Saint-Lazare, sautait du wagon et entrait de plain-pied dans l’hôtel.  
L’architecte Juste Lisch chargé de la conception de la gare avait 
décidé de placer une passerelle en poutrelles métalliques de 
dix-huit mètres de long. Elle reliait la salle des pas perdus et le 

premier étage du palace. La passerelle existe toujours, mais son 
accès a été condamné. Le peintre impressionniste Claude Monet, 
qui habitait Giverny dans l’Eure, avait fait de l’hôtel son pied-à-
terre. Hommage lui est rendu : un cocktail aux notes florales, le 
Coquelicot, est proposé à la carte. Il est servi sur de magnifiques 
sous-verre représentant les plus beaux tableaux du célèbre im
pressionniste.

L’hôtel comptait cinq cents chambres et tout l’ameublement ve
nait des Grands Magasins du Louvre, critère de qualité. Dans 
les vestiaires, des casiers étaient à la disposition des voyageurs. 
Ils y déposaient leurs vêtements de campagne, se changeaient et  
partaient à leur rendez-vous.

LES GR A N DS HÔTEL S SON T DES LIEU X DE R ÊV E. IL S ON T U N E Â M E  
ET U N E HISTOIR E. IL Y A LES R EPA IR ES DU SHOW BI Z, DE L A MODE,  
DES POLITIQU ES, DES CHEVA LIER S D’IN DUSTR IE… LEU R LÉGEN DE 

R EPOSE SU R L A FAÇON DON T ON VOUS TR A ITE. CE N’EST PA S  
U N E QU ESTION D’A RGEN T N I DE LU X E ORGA N ISÉ, M A IS PLU TÔT  

U N E A FFA IR E DE ST Y LE ET DE TA LEN T.
PA R M I C H ÈLE L AS S EU R

Le Hilton Paris Opéra

HANDCRAFTED WITH PLEASURE FOR
YOUR LUXURY MOMENTS.

DON CAPA SÀRL | RTE DE ST-CERGUE 307 | CH-1260 NYON | SWITZERLAND | INFO@DONCAPA.COM | WWW.DONCAPA.COM
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Le palace bat désormais pavillon américain : le fonds d’investis
sement américain Blackstone a racheté cet hôtel quatre étoiles, 
dont il a confié la gestion au groupe Hilton. Il s’appelle désormais  
Hilton Paris Opera, sans accent aigu sur le e d’Opéra. Une ré
novation de 42 millions d’euros en 2014 et 2015 lui a refait une 
beauté, tout en gardant le côté historique. La salle de billard a été 
préservée, elle s’appelle désormais salon Baccarat.

La devise du groupe Hilton : « Simple et confortable », explique 
Michaël Poux, directeur général. Tourné vers l’avenir, le palace 
propose 268 chambres, dont 29 suites réparties sur cinq étages. 
Moquettes claires, murs gris-blanc, rideaux couleur crème, mi
roirs, guéridons… Le point d’orgue est la suite Maria-Callas de 
quatre-vingt-dix mètres carrés.

www.parisopera.hilton.com

Nouvel établissement parisien, le M Social, à quelques pas de 
l’opéra Garnier, a beaucoup d’atouts : élégance, raffinement et 
modernité. L’architecture est signée Franck Cousin et Studiocaid. 
L’opéra Garnier, visible depuis le M Social, a inspiré l’architecte 
qui a souhaité conserver certains éléments de l’ancien établisse
ment pour donner une dimension historique.

L’élégance des appartements haussmanniens, dans les chambres, 
le parquet classique en bois, la couleur bleue pour de nombreux 
éléments de décoration, le bois caramel des meubles invitent à 
la détente dans une atmosphère paisible. Ces rénovations per
mettent de recevoir une clientèle plus diversifiée et plus exigeante 
quant au confort. Sans pour autant avoir altéré ce charme discret 
des années 1920, pleines de vie, de couleur, de fêtes. On retrouve 
la dimension historique avec les lavabos des anciennes salles de 
bains ou les poignées de porte.

La brasserie Haussmann est restée dans son jus Art nouveau (elle 
date des années vingt). On s’y régale d’une cuisine bistrot. On 
peut même lorgner la cuisine ouverte sous une coupole en vitrail. 
Pour un déjeuner sur le pouce, mieux vaut s’installer à la terrasse.

Le Plus : La Sweetie, un espace chambre de trente-deux à quarante 
mètres carrés qui ouvre sur un salon. Palette de couleurs du vert 
à l’or.

www.millenniumhotels.com/fr/paris/
m-social-hotel-parisopera/

Photos © Hilton Paris Opera,  
M Social Paris Opéra / Nicolas Anetson
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M Social Hôtel Paris Opéra

L’entrée se fait aujourd’hui par la rue Saint-Lazare sous une mar
quise élégante. Classé monument historique, le grand hall-salon  
avec deux volées d’escaliers occupe tout le centre du bâtiment. 
Une superbe verrière couronne cet ensemble. Ambiance Belle 
Époque avec des lustres en cristal et des colonnes de style  
corinthien.

Le patio est entouré d’une élégante colonne de fonte qui porte le 
plafond et la verrière. Au niveau du premier étage du hall, une 
suite d’angelots en trompe-l’œil réalisés par le peintre Charles 
Joseph Lameire se présentent tous de face, sauf un vu de dos. Une 
façon pour l’artiste d’exprimer son ressentiment envers la direc
tion de l’époque avec laquelle il était en conflit.
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 Vallée d’Aoste
Sur les traces des Romains et des chevaliers
La Vallée d’Aoste offre d’innombrables randonnées avec de 
magnifiques panoramas. Les sentiers de grande randonnée 
typiques de la région peuvent également être parcourus par 
étapes. Ceux-ci traversent des ponts romains et passent aux 
abords de châteaux médiévaux.

L’un des itinéraires les plus importants de l’Antiquité, le chemin 
historique reliant Canterbury à Rome, traverse la Vallée d’Aoste 
du col du Grand-Saint-Bernard jusqu’à Pont-Saint-Martin. La Via 
Francigena, un ancien chemin de pèlerinage, suit cet itinéraire. 
Le long du chemin, on y découvre de magnifiques châteaux, des 
églises pittoresques et de nombreux vestiges de l’époque romaine. 
Les fameuses Alpes se dessinent en arrière-plan, formant un décor 
pittoresque. L’itinéraire se compose de cinq étapes et débute au 
col du Grand-Saint-Bernard, à 2474 mètres d’altitude, à la fron-
tière suisse. Il longe ensuite la vallée du même nom et guide les  
voyageurs jusqu’à Aoste, à 580 mètres d’altitude, chef-lieu de la 
région. L’itinéraire se poursuit vers la vallée centrale en direction 

Entre les Alpes et l’ambiance méridionale, le Tyrol du Sud est 
une province touristique fascinante. Avec sa capitale régionale 
Bolzano, la région Sud est particulièrement attrayante.

Bolzano se présente comme une ville élégante et authentique, où 
s’entremêlent harmonieusement tradition et modernité, ambiance 
italienne et sud-tyrolienne. Une ville variée, au carrefour entre 
deux cultures distinctes. Cette ville est notamment propice à la 
pratique du shopping. Sous les arcades, les nombreuses boutiques 
et échoppes proposent aux visiteurs des produits traditionnels 
du Tyrol du Sud : vêtements et confections de haute couture ou 
encore produits artisanaux. Par ailleurs, diverses auberges invitent 
les visiteurs à faire une pause méritée, que ce soit autour d’un bon 
café ou d’un fameux aperitivo typiquement italien. Si la faim se fait 
ressentir, de délicieux plats régionaux sont servis dans les restau-
rants et les auberges historiques de la cité. Les knödel du Tyrol du 
Sud, les schlutzkrapfen et les strudels aux pommes se mêlent aux 
spaghettis, gnocchis et tiramisus. C’est là toute l’attractivité de 
cette région, où se mélangent deux cultures distinctes, créant les 
saveurs uniques du Tyrol du Sud. Mais Bolzano séduit aussi par ses  
curiosités culturelles. Les amateurs d’architecture sacrée, histo-
rique et moderne ne seront pas en reste. Une visite du musée  
d’archéologie du Tyrol du Sud avec Ötzi (l’homme des glaces), mais 
aussi celle du Museion (musée d’art moderne et contemporain)  
ou de la cathédrale de Bolzano restent des activités incontour-
nables. La province Bolzano est considérée comme la porte d’en-
trée du Sud méditerranéen. Dans cette région typique du lac de 
Caldaro, où les cyprès côtoient les ceps de vignes, les visiteurs 
apprécient les températures clémentes jusqu’à la fin de l’automne.

Le pays du vin par excellence
La région méridionale du Tyrol du Sud est caractérisée par ses 
nombreux vignobles. Des viticulteurs passionnés entretiennent 
ces cultures avec beaucoup d’engagement, et ce depuis des gé-
nérations. Ainsi, les domaines viticoles et les caves traditionnelles 
attirent autant de curieux que les édifices contemporains. Ce n’est 
donc pas un hasard si Bolzano est l’une des plus grandes communes  
viticoles du Tyrol du Sud et l’une des plus importantes villes pro-
ductrices de vin d’Europe. Le terroir est idéal pour des cépages 
typiques de la région, à l’instar du st. magdalener, un vin léger 
et fruité, ainsi que le lagrein, un vin charpenté et de caractère. 
Non loin des vallées de l’Überetsch et de l’Adige, s’étend le lac de 

de Pont-Saint-Martin. Il traverse des régions où l’on cultive de dé-
licieux vins ainsi que des localités connues pour leurs produits 
typiques AOP (appellation d’origine protégée). Parmi ces produits, 
on citera notamment le jambon de Bosses et le lard d’Arnad.

Immersion dans la nature
Au sud de la Vallée d’Aoste se dresse l’imposant pont romain 
Saint-Martin, point de départ du chemin Cammino Balteo. Cette 
boucle pédestre de vingt-trois étapes emmène les randonneurs 
actifs jusqu’au charmant village de Morgex avant de revenir à son 
point initial. D’une longueur de trois cent cinquante kilomètres, le 
parcours traverse quarante-six localités, dont le village médiéval 
de Bard, qui organise chaque automne un grand marché dans la 
vieille ville. Le Cammino Balteo, dont les étapes sont également 
adaptées aux familles, se veut bien plus qu’une randonnée. C’est 
un voyage intemporel au cœur de cette région alpine italienne. 
Des monuments datant de l’époque romaine et du Moyen Âge 
jalonnent le chemin, tout comme diverses richesses naturelles, 
telles que des lacs, cascades, réserves protégées et de vastes 
zones forestières. www.lovevda.it/fr

Centenaire du parc national Grand-Paradis
Le plus ancien parc national d’Italie fête cette année ses cent ans 
d’existence. La vallée de Valsavarenche est la seule à être située 
dans le parc national Grand-Paradis dans sa totalité. Pour démar-
rer les festivités, du 17 au 19 juin, les projecteurs seront braqués 
vers les glaciers et leur importance en tant que réserve d’eau es-
sentielle à la population. Des guides de montagne exposeront une 
banderole au sommet du Grand-Paradis pour célébrer ce centième 
anniversaire. Les 2 et 3 juillet, le village de Ronco Canavesa mettra 
à l’honneur la forêt et ses habitants, tels que le loup. Du 6 au 10 
juillet, Noasca se consacrera aux alpages et aux ongulés comme 
le bouquetin, symbole du parc national, mais aussi aux animaux 
d’élevage. Jusqu’à la fin du mois d’août, de nombreuses manifes-
tations seront organisées sur des thèmes liés à ce parc national 
mythique. www.pngp.it

ZO R A I N N I G

Caldaro, la plus grande étendue d’eau de la province. Dans cette 
région lacustre sont produits des cépages typiques, tels que le 
blauburgunder, un pinot noir à la bouche élégante et fine ainsi que 
le gewurztraminer, vin finement épicé et aromatique.

De château en château
Les environs de Bolzano offrent de nombreux sentiers propices 
à la randonnée pédestre. Les promenades et les zones vertes de 
la ville invitent à des moments délectables. En ce sens, trois télé-
phériques emmènent les visiteurs du centre-ville vers les hauteurs. 
Le Tschögglberg, le plus grand plateau de mélèzes d’Europe, 
est le point de départ pour de nombreuses excursions. D’autres 
randonnées en pleine nature sont réalisables depuis le sommet 
du Rittner Horn, avec des panoramas à couper le souffle. D’une 
longueur d’environ vingt kilomètres, le sentier des châteaux de 
Castelronda relie les forteresses de Bolzano, de Jenesien et de 
Terlan. Le sentier commence au château de Runkelstein à Bolzano  
et mène jusqu’aux ruines du château de Rafenstein. Il se dirige 
ensuite vers Glaning, en passant par les ruines du château de  
Greifenstein (Sauschschloss) et en poursuivant en direction des 
ruines de Helfenberg, avec des points de vue imprenables sur les 
environs. La descente vers la commune de Terlan passe par le 
château de Neuhaus (Maultasch), où se termine le sentier des châ-
teaux de Castelronda. Les excursionnistes ont le choix de démar-
rer leur randonnée dans les communes de Bolzano, de Jenesien 
ou de Terlan. Bien entendu, il est également possible de morceler 
la randonnée en tronçons plus courts.

ZO R A I N N I G

Photos © Vallée d’Aoste Tourisme

Le Cammino Balteo est un voyage au cœur de la région.

Le parc national Grand-Paradis fête cette année son centième anniversaire.

www.suedtirol.info

 Bolzano, une ville au carrefour  
entre deux cultures
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Ermitage 
Wellness- & Spa-Hotel

Partis pour une petite virée en alpage, depuis Montreux, nous 
embarquons à bord du Golden Pass pour découvrir cette ligne de 
chemin de fer au tracé sinueux qui se fraie un passage entre les 
petites vallées, les vignobles et les domaines tout en offrant des 
panoramas sublimes. Véritable trait d’union entre lacs et mon
tagne, le train rejoint l’Oberland bernois et ses neuf villages, dont 
Gstaad, connu comme le terrain de jeu préféré des personnalités 
riches et célèbres, surtout en saison hivernale.

 Une étape idéale pour découvrir 
le charme authentique du Saanenland

Nous arrivons à Saanenmöser, village perché à 1279 mètres et 
déposons nos effets à l’Ermitage Wellness- & Spa-Hotel situé à 
Schönried — à quelques minutes de la gare. Nous y séjournons le 
temps d’un weekend.

L’hôtel est une belle bâtisse en bois datant de 1955, une architec
ture typique des chalets suisses, mêlant modernité des aména
gements et tout le confort et le service d’un cinq-étoiles. À la  
recherche de calme et de grands espaces pour se ressourcer, 
cet endroit chaleureux donne immédiatement le sentiment  
d’être « comme à la maison » avec pour seul objectif : se détendre, 
découvrir et prendre du plaisir. L’accueil typique des hôtesses en 
costumes bavarois appelé « dirndl » nous charme sur le fait.

Dans ce décor idyllique, ouvert sur l’horizon alpin, on ne peut que 
faire le parallèle avec le pays d’Heidi. Ici le spectacle de la nature 
ne connaît pas de demi-mesure, alpages et montagnes version 
XXL offrent un cadre unique où tout semble à sa place, un luxe 
sobre reflétant la simplicité propre aux villages de montagne, où 
règnent le calme et la sérénité.

Plusieurs chemins de promenade innervent les alentours et 
conduisent vers plus de hauteur pour admirer la multitude de 
chalets disséminés au pied des montagnes. On s’immerge dans 
ce paysage bucolique mélodieusement rythmé par les cloches des 
vaches simmental qui partagent les lieux avec les chèvres.

L A  N O U V E L L E  G É N É R AT I O N  7 0 0 0

L A  P E R F E C T I O N  R E D É F I N I E
WWW.MIELE .CH/GENERAT ION7000

# L i f e B e y o n dO r d i n a r y

ml_Gen7000_Où_230x297_FR_02-22.indd   1ml_Gen7000_Où_230x297_FR_02-22.indd   1 08.02.22   13:1208.02.22   13:12
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Ermitage Stube met à la carte les produits frais et locaux tels que 
les fromages de la laiterie Schönried, les produits de la boucherie 
du village Buure Metzg, le saumon des Grisons et le filet de sandre 
de Frutigen. Toutes les pâtes sont faites maison. Un régal !

La région est un paradis pour les amateurs de sports. L’équipe de 
l’hôtel est aux petits soins pour nous concocter un programme 
sur mesure et celui-ci peut être différent chaque jour. Le large 
choix d’activités proposées sur les quelque trois cents kilomètres 
de sentiers balisés offre des plaisirs multiples allant de la simple 
balade aux sensations plus fortes. Les randonneurs et les cyclistes 
se délectent de ce décor de carte postale. Vol en parapente, tour 
du lac de Lauenen à vélo électrique, dégustation de fondue en al
page, descente en luge d’été ou en trottinette, rafting, canyoning, 
tout est rendu possible par l’équipe de l’hôtel, le matériel est mis à 
disposition, il ne reste qu’à profiter de l’aventure.

Pour les aficionados du shopping, Gstaad et ses prestigieuses  
boutiques se trouvent à moins de dix minutes en voiture. La 
conciergerie s’occupe des transferts.

Après une journée bien remplie, l’immense spa Wellness d’une 
superficie de 3700 mètres carrés est exclusivement alloué au 
bien-être ! Il est le plus vaste et le plus moderne centre de bien
être de la région. On s’y dirige le corps joyeux, bien que fatigué 
par cette belle journée à vélo. L’espace est incroyable, un véritable 
temple de la relaxation pour soulager le corps et l’esprit. Le décor 

est subtil et parfaitement en harmonie avec l’esprit de l’hôtel, il 
compte plusieurs piscines d’eau salée, différents types de saunas, 
des bains de vapeur et le « Banyan lounge » qui diffuse une cha
leur infrarouge excellente contre les tensions. Avis aux initiés, 
l’espace hammams et saunas est mixte et les maillots de bain y 
sont interdits.

Côté soins, on accentue l’immersion alpine avec le soin-signature 
Alpina-Wellness. Véritable traitement aux accents locaux, authen
tique et unique. Le soin débute par un peeling spécial de tout le 
corps. Vient ensuite un bain de vapeur bienfaisant pour le corps 
et l’esprit (quinze minutes). Puis un enveloppement à la crème au 
beurre de chèvre inonde la peau d’une merveilleuse sensation de 
douceur et de fraîcheur. La crème agit et déploie tous ses bienfaits, 
le temps d’une rêverie bucolique aux sons apaisants des sonnailles 
des chèvres saanen. Un massage relaxant de vingt-cinq minutes 
parachève le traitement-signature. À tester !

Délassés et régénérés, on est alors prêts pour une soirée haute en 
saveurs. Les vendredis et samedis soir on peut prendre place di
rectement à la « table du chef » Peter Dosot qui sublime avec talent 
les saveurs pour des instants gourmets privilégiés. Le restaurant 

Pour finir la soirée, le « One million stars by Swarovski » est un nom 
évocateur pour ce bar paré d’un million de cristaux Swarovski  
offrant un scintillement et un jeu de couleurs fascinant, le tout 
sous les notes enchanteresses jouées par différents artistes au 
piano. Ce soir-là nous avons swingué et chanté sur des reprises 
inattendues jouées par un duo d’artistes. Une excellente fin de 
soirée dans un cadre glamour et cosy.

Reposez-vous tranquillement dans une de ces chambres chaleu
reuses offrant un panorama exceptionnel sur les Alpes suisses…

Notre escapade en Oberland bernois nous a véritablement 
conquises. Dans ce cadre naturel, l’exultation des sens au cœur 
des Alpes bernoises fut pleine et parfaitement orchestrée par le 
personnel de L’Ermitage. Un mot d’ordre : convivialité. Mission 
accomplie par le directeur Romuald Bour et toute son équipe qui 
s’emploie à offrir à chaque convive une attention particulière. 

Ce fut une merveilleuse bouffée d’oxygène que nous recomman
dons sans modération.

AU R ÉLI E M EDA

Ermitage Wellness- & Spa-Hotel 
Dorfstrasse 46 
CH-3778 Gstaad-Schönried 
T +41 (0)33 748 04 30 
www.ermitage.ch 

Photos © Ermitage Wellness- & Spa-Hotel
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Du 15 juillet au 3 septembre 2022, 
Gstaad Menuhin Festival 2022, sous le signe de Vienne

La métropole musicale sera à l’honneur cet été 2022. D’exquises mélodies feront 
danser Gstaad au rythme magique de la valse et de l’opérette. Plus de soixante-dix 
événements musicaux investissent les églises du Saanenland ainsi que l’élégante 
tente du festival à Gstaad. Des concerts symphoniques, des concerts choraux et 
de la musique de chambre avec des artistes de notoriété internationale sont notam-
ment au programme. Cet événement est le point culminant de la saison culturelle  
du Saanenland. En tant que partenaire hôtelier officiel du Gstaad Menuhin  
Festival & Academy, l’Ermitage Wellness- & Spa-Hotel offre à ses hôtes des avan-
tages exclusifs lors du festival.

L’atmosphère douillette 
de l’« Ermitage Stube » et 
sa cuisine suisse authen-
tique teintée d’influences 
méditerranéennes.

Des bains salins couverts et en plein air en passant par le vaste espace sauna 
comprenant dix saunas et bains vapeur différents.

Le bar « One million stars by Swarovski ».

Moment de détente exquis au « Banyan lounge ».
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En ce début de soirée printanière dans la calme cité de  
Calvin, le masque tombé, la mélodie Allegro de Vivaldi ac
compagnait parfaitement mes pensées voyageuses dès mon 
arrivée à l’inénarrable hôtel Four Seasons Les Bergues.  
Toujours précis et impeccablement orchestré, l’accueil était 
une douce et courte formalité pour me conduire à pas dis
crets vers mon studio loft au sixième étage perché.

Fort justement voisin du septième ciel, ce loft réinventé et  
spacieux offre un design contemporain aux teintes beiges, 
sable et chocolat — les initiés reconnaîtront l’incontour
nable mise en scène du célébrissime architecte d’intérieur 
Pierre-Yves Rochon. Un home sweet home parfaitement  

calibré pour se ressourcer dans le calme et la volupté inspirés 
par la noblesse des matériaux, meubles et tissus. La chemi
née est sans aucun doute la touche apaisante de choix pour 
les couples voyageurs ou les hommes d’affaires éreintés.

L’esprit vagabond, mon corps ne voulant plus quitter mon 
nid si douillet, je me prépare, le gaster déjà en émois, pour 
une envolée gustative tout italienne au restaurant étoilé Il 
Lago sous la houlette du jeune et talentueux chef italien 
Massimiliano Sena. Je traverse l’élégant lobby marbré, où 
toujours trône un assemblage floral en majesté, et rejoins 
le temple de la gastronomie italienne la plus aboutie de 
Genève pour un concert de saveurs.

Art de vivre

Comme un voyage en Italie  
sur un air de Vivaldi
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nord de l’Italie. Le premier vin d’accompagnement, un lubéron 
rosé de la famille Perrin, 2020, un rosé de gastronomie, joufflu 
et rond, offre un nez expressif et la capillarité nécessaire pour 
accompagner cette réalisation épurée.

La salade de betteraves déclinée autour de la betterave jaune,  
violette, rouge et ses pousses dessine un arc-en-ciel de couleurs ma
gistralement dressé. Cuite au sel, avec son vinaigre assaisonné d’un 
fromage sicilien enrichi de graines de sarrasin pour rester dans le 
bien-être. Une réussite de fraîcheur, tout en douceur. Une vraie tran
sition végétale qui repose les papilles en finesse et sans aspérités. 
Le chassagne-montrachet rouge 2018, de Jean-Claude Ramonet, 
cent pour cent pinot noir, complexe malgré son jeune millésime, 
offre une balade en sous-bois mêlant les parfums de fruits noirs et 
champignon. Un accompagnement idéal pour ce plat coloré.

Le chef Sena poursuit la surprise en revenant vers un grand clas
sique modernisé de la cuisine transalpine, le risotto à l’or di Alba, 
truffes blanches, pigeon et châtaignes. Maestria de la cuisson  

offrant un mariage subtil et parfait du fondant et quasi croquant, 
la truffe blanche longue en bouche flatte aussi les narines et le 
pigeon rosé à souhait nous emporte vers les sommets. Un plat à ne 
pas manquer que le chassagne accompagne sans lasser.

Le carré d’agneau de Vessy, tatin d’oignons, poitrine fondante et 
glace au parmesan trente-six mois, nous ramène dolcemente sur 
terre après cette dernière envolée gustative. Tendreté et finesse de 
la cuisson mi-rosée. Une explosion de saveurs qui marie avec pré
cision la douceur des oignons quasi confits à l’amertume contrô
lée de la glace au parmesan et à l’onctuosité de la viande. Notre 
sommelière ayant pris le soin de sélectionner un superbe barolo  
Ceretto 2013, simple et long, aux tanins tout en dentelle et aux 
fragrances boisées, le berger idéal pour accompagner notre agneau.

Touche finale sur cette expérience gustative enchanteresse, en 
fraîcheur et légèreté avec l’incontournable tiramisu présenté de 
façon déstructurée, aussi beau à voir qu’à déguster, le soave colli 
Scaligeri 2019, agrémente de sa finesse et de son élégance fruitée 
et minérale ce dessert si convoité.

Si quelques mots seulement nous étaient accordés pour résumer 
cette table magistrale, Il Lago serait alors décrit comme une par
faite synergie entre le chef étoilé Sena, son talent, son équipe et 
le lieu exceptionnel. Une symbiose des sens, l’émerveillement des 
papilles qui nous ferait presque parler la noble langue de Dante : 
« Un viaggio indimenticabile con sapori e aromi italiani. »

LO U I S - O LI V I ER M AU RY

Art de vivreArt de vivre

Il Lago a la belle stature des restaurants du grand luxe hôtelier, 
hauts plafonds, boiseries lumineuses, tables impeccablement 
nappées de blanc, tableaux contemporains et agencement parfait 
permettant une intimité calculée, le tout sous l’œil attentif d’une 
squadra azzura toujours pronto pour le meilleur des services. 

Point d’attente, la séduction commence par un apéritif raffiné 
XXL autour d’une délicieuse pizzetta alla napolenata en toute 
simplicité, de tapioca souff lé façon bruschetta avec tomate  
marinée et anchois, un délice. Les noix de Saint-Jacques au topi
nambour, truffe blanche d’Alba, sont une réussite, et que dire des 
petites crevettes frites, souvenir du cuoppo napolitain que l’on 
trouve sur les routes de Naples, un clin d’œil inspiré. Le taco de 
thon rouge et caviar osciètre est une merveille ! Fondant, légère
ment iodé et accompagné fort justement par un franciacorta cuvée 
prestige N.V., tempéré à souhait à la bulle crémeuse.

L’entrée de langoustine rôtie — plat signature de notre hôte — et sa 
déclinaison de légumes d’été et bisque citronnée est une joyeuse 
découverte. Un savant mariage de saveurs végétales et citron  
associés à une généreuse langoustine parfaitement exécutée.

Pour la suite, on reste sur les produits de la mer avec un carpaccio 
de bar à la méditerranéenne, burrata, câpres, olives taggiasche, 
tomates confites et basilic, un plat exquis qui confirme la maestria 
du chef Sena à allier en toute simplicité les saveurs et les textures. 
Le franciacorta se mariant toujours très bien dans cette ambiance 
del mar.

Le vitello tonnato est pour moi le plat traditionnel de ce menu 
dégustation, preuve indélébile d’un savoir-faire gastronomique 
italien sans pareil avec cette recette classique du Piémont savam
ment revisitée pour nous offrir une petite virée gustative dans le 

www.fourseasons.com/geneva 

Photos © Four Seasons Hôtel des Bergues
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Chalet Aspen

Le nouvel écrin de luxe 
au cœur d’Avoriaz

Art de vivre

Station avant-gardiste née il y a plus de cinquante ans, Avoriaz 
est reconnue et appréciée pour son architecture mimétique et son 
domaine skiable intégré aux Portes du Soleil qui s’étend sur six 
cent cinquante kilomètres de pistes dans un décor de montagnes 
époustouflant. La station séduit les familles, les sportifs et les épi
curiens en quête d’un certain art de vivre à la montagne, dans un 
cadre naturel préservé à mille huit cents mètres d’altitude.

Au cœur du village, le chalet Aspen, véritable bijou né de la pensée 
architecturale de Jean-Michel Villot, a ouvert ses portes en 2021.
Il se compose de cinq appartements triplex de très haut stan
ding de 190 à 217 mètres carrés. Le premier appartement 
offre six chambres et six salles de bain, le second est équipé de 
six chambres et cinq salles de bain, deux autres appartements 
comptent cinq chambres et quatre salles de bain et le dernier  
propose quatre chambres et quatre salles de bains.

Au niveau supérieur se trouve la pièce de vie avec une cuisine 
parfaitement équipée ouverte sur une vaste salle à manger et un 
séjour, baignés de lumière. Chaque appartement présente un in
térieur chaleureux alliant avec harmonie le bois et la pierre dans 
des tons chauds pour offrir un design contemporain et une atmos
phère glamour.

Les aménagements et équipements mettent en avant une techno
logie innovante pour permettre aux hôtes de vivre une expérience 
de luxe et de confort, emprunte de raffinement, tout en respectant 
l’idée de simplicité et d’authenticité. La décoration et le mobilier 
étudiés sur mesure pour chaque lot apportent immédiatement le 
sentiment de bien-être, « comme à la maison ». On aime se lover 
dans les canapés aux assises profondes et très douillettes, s’en
velopper d’un plaid aux matières et couleurs réchauffantes en 
admirant les flancs des montagnes enneigées brillants sous les 
reflets du soleil.
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Les chambres sont tout aussi accueillantes. Équipées d’une literie 
de fabrication française haut de gamme, de linge de lit de grande 
qualité et de matières nobles, dans un style cosy aux tons harmo
nieux, elles sont la promesse de nuits paisibles sous le ciel étoilé 
qui se dessine derrière les épais rideaux.

Au soussol, l’espace bienêtre et détente s’étend sur quatre cents 
mètres carrés. Il est aménagé d’un jacuzzi, d’un hammam et 
d’une superbe piscine pour le plus grand plaisir des hôtes, ainsi 
que d’une salle de sport très bien équipée. Une cabine de massage 
permet également de profiter de soins et traitements délivrés sur 
commande.

L’architecture mimétique du chalet Aspen, dans la continuité 
des constructions du village d’Avoriaz — l’œuvre de l’architecte 
Jacques Labro qui a révolutionné le bâti en montagne il y a cin
quante ans —, a ceci de particulier qu’elle se fond dans le paysage. 
À l’allure de pyramides disposées en courbes et en éventails, les 
bâtiments se ressemblent, mais se différencient sous les rayons du 
soleil et selon l’exposition. Les façades recouvertes de tavaillons 
en cèdre rouge ont pris la couleur de la pierre et du bois, tantôt 
gris cendre, tantôt brun orangé. 

Le chalet Aspen fidèle à cette configuration extérieure, dispose 
de terrasses et balcons privatifs d’où l’on profite pleinement du 
paysage et du spectacle de glisse. En effet, Avoriaz est la seule 
station d’Europe cent pour cent skiable et cent pour cent piétonne 
qui permette, où que l’on se trouve, de chausser les skis et de se 
laisser glisser. Le chalet Aspen équipé d’un local à skis au rez
dechaussée offre les meilleures conditions pour partir skis aux 
pieds. Un vrai luxe !

D L

Avoriaz Premium 
Résidence Elinka 
Rue du Douchka 92 
F-74110 Avoriaz  
T +33 (0)4 50 74 16 08 
info@avoriaz-premium.com 

Photos © Avoriaz Premium
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 Un chalet au centre 
de Megève 
Parmi les plus luxueuses stations des Alpes, Megève possède de 
nombreux atouts et offre un véritable art de vivre à la montagne 
et en toutes saisons. Les biens d’exceptions sont de plus en plus 
prisés dans les stations et villages de montagne et Megève est plus 
que jamais une destination attractive pour les familles françaises 
et internationales en quête d’authenticité. 

Actif dans l’immobilier depuis 1996, Vincent Praz est un interlocu-
teur 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. Trouver un chalet au cœur du village 
est très rare sur le marché immobilier. Vincent Praz a selectionné 
pour Où ? magazine ce bien en exclusivité. 

De par sa situation à côté des Fermes de Marie et sa qualité de 
construction et d’aménagement, La Cornaline est un superbe  
chalet situé au centre du village qui offre une superficie de 539 m2.  
Il est peut être considéré comme un des plus beaux du centre 
village de Megève. Sa situation d’exception permet de rejoindre 
la place de l’église et la télécabine du Chamois à seulement cinq 
minutes à pieds. L’emplacement très calme et privatif confère à 
ce bien une valeur d’exception.

 L’horizon, le grand air,
 un village au charme éternel 
dynamique en toutes saisons  
et pour toute la famille…
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Agence Vincent PRAZ Immobilier 
Rue de la Poste 254, F-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 
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Le balcon large et spacieux est exposé au sud avec vue sur les montagnes.

Le chalet compte huit chambres, toutes très confortables  
et parfaitement agencées.

Dans un décor typique du chalet savoyard, les matériaux et équipements  
de très grande qualité attribuent à ce bien un luxe authentique.

Une pièce dédiée au bien être est équipée d’un hammam et d’une piscine  
(jet Stream, hydro massage).
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Les plus hauts parcours 
d’Europe

Le superbe dix-huit trous du Sestrières Golf Club, entouré de 
montagnes et de vallées, donne le point de départ d’une virée 
golfique au sommet pour amateurs et experts de la petite balle 
blanche. Partons à la découverte des plus hauts défis d’Europe, 
à l’ombre du Cervin, le Golf Club de Cervino en Italie, le superbe 
lac de Tignes en France et l’époustouflant Golf Club de Flaine – 
Les Carroz en Haute-Savoie. Les amateurs profiteront d’un golf 
alpin unique et inoubliable sur les quatre parcours les plus élevés 
d’Europe… Des défis éprouvants, une ambiance unique et des  
souvenirs inoubliables. Ces parcours vallonnés mettent à l’épreuve 
la créativité de chacun et l’utilisation de tous les clubs du sac, sur 
des fairways ondulés. Une bonne condition physique est indis-
pensable pour pratiquer ces parcours offrant des vues à couper 
le souffle, cela peut déconcentrer, sans oublier la merveilleuse 
sensation de jouer un parcours de golf exceptionnel au cœur des 
Alpes. Des voiturettes sont parfois disponibles, il est toutefois re-
commandé de marcher pour comprendre, apprendre le terrain et 
sentir les coups.

Sestrières Golf Club
Piazza Agnelli 4, Sestrières, Italie 
2035 mètres d’altitude, dix-huit trous, par-65, 4622 mètres
De juin à septembre

Ouvert en 1932 par Edoardo Agnelli, conçu par des architectes 
britanniques, le parcours de golf le plus haut d’Europe, à 2035 
mètres, suit certaines des pistes de ski olympiques les plus 
basses de Sestrières. Le Sestrières GC est considéré comme un 
parcours alpin magnifique et amusant pour tous les joueurs, des 
débutants aux professionnels, quel que soit leur handicap. Le 
club a accueilli en 1936 le premier Open d’Italie, remporté par 
le célèbre Henry Cotton. Aujourd’hui, le président du club de 
golf de Sestrières est Paolo de Chiesa, champion de ski alpin, 
grand golfeur et aficionado de Sestrières ; toujours présent et 
accueillant. Les invités sont les bienvenus et peuvent participer  
aux nombreuses activités et événements organisés tout au long de 
l’été. Il est recommandé de s’échauffer sur le practice. Les neuf 
premiers trous constituent un défi, mais permettent de s’adapter 
aux greens, aux pentes, et d’apprécier les superbes panoramas. 

golfeurs depuis 1955. Conçu par Luigi Rota Caremoli, il comptait 
à l’origine neuf trous, puis a été agrandi pour devenir le parcours 
actuel de dix-huit trous ; il a été l’un des quinze premiers parcours 
italiens de la fédération italienne de golf. Un programme important 
de tournois, de cliniques, d’activités de ski et de golf se produit 
dans une ambiance chaleureuse. Parmi eux, la coupe du président, 
le Cervino Pro-Am, une compétition unique de ski-golf – un des 
prix du tournoi était une reproduction en or du Cervin. En 1995, 
le premier « White Skins Game » d’Europe a été disputé sur un 
parcours entièrement enneigé, avec des professionnels de haut 
niveau s’affrontant dans un « skin game » historique. Depuis de 
nombreuses années, le Cervino GC accueille l’Alps Tour et les 
professionnels sont impressionnés par les épreuves présentées. 
De célèbres professionnels européens ont concouru et gagné ici 
au cours des cinq dernières décennies. 

Les neuf premiers trous descendent la vallée étroite – les trous 
7, 8 et 9 sont un véritable challenge. Les coups aveugles doivent 
être maîtrisés, sinon c’est le désastre. Les trous de retour re-
montent la vallée, exigeant de l’endurance et de la précision ; 
les trous 12 et 16 offrent un peu de répit avant le difficile 18.  
Les greens roulent bien et sont de qualité supérieure pour 
cette altitude. Une zone d’entraînement couverte, ainsi que des 
greens de putting et de chipping sont à disposition. Réservations  
indispensables.

Golf du lac de Tignes
Lac du Tignes, Val Claret, 73320 Tignes, France
Dix-huit trous, par-68, 5005 mètres
De juin à septembre

Au cœur de la Savoie, le golf du lac de Tignes, verdoyant et vallon né,  
situé face au lac alpin de couleur cobalt et entouré de sommets 
élevés, est un véritable joyau des Alpes. Ses dix-huit trous de 
golf sensationnels subjuguent par les vues. Depuis son ouverture 
en 1993, il est connu comme le « Golf des Marmottes ». Dessiné 
par Philippe Valant, le lac de Tignes est le plus haut parcours de 
France avec plus de cinq kilomètres de fairways. Un practice, une 
académie, un parking et un restaurant sont à disposition. Alexis 
Le Meur accueille tout le monde, Fred Scuiller est le directeur et 
il est toujours prêt à assister les joueurs. 

Les neuf premiers trous mettent à l’épreuve dès le départ. Le pre-
mier est un bon échauffement, puis le troisième exige un golf ciblé 
avant d’autres défis ; les 6, 7 et 8 sont excitants en descente. Le 
9 – 490 mètres par-4 – est le trou signature. Les doglegs ajoutent 
à la difficulté, ainsi que de nombreux obstacles d’eau. Le retour 
demande plus de coups en montée et de force, jusqu’au 16 qui est 
amusant ! En fonction du vent, on pourra jouer un drive au départ 
du 18. Les changements d’altitude sont délicats. Les stages et les 
leçons doivent être réservés. Des tournois et des programmes d’été 
sont disponibles auprès du secrétariat ; certains hôtels partenaires 
proposent également des offres. L’équipe professionnelle répond 
à tous les besoins, jusqu’au réconfort du 19e trou.

Le deuxième trou – par-3, 171 mètres – est le plus haut d’Europe 
à 2035 mètres. De nombreux coups de départ en descente et en 
montée sont aveugles – il faut savoir frapper la balle pour marquer 
des points. La précision du drive est essentielle. Le huitième trou 
exige une grande précision au départ du tee. Les trous de retour 
sont plus protégés du vent, avec des coups plus précis et plus longs, 
alors que l’aller semble plus facile. Les cérémonies de remise des 
prix sont amusantes, l’ambiance est excellente pendant la saison 
estivale. Le club propose une académie de golf, des tournois et des 
programmes pour enfants, le tout parfaitement géré par Donatella  
Beltrand. La Foresteria de Sestrières est un délice ; réservez tôt  
auprès du club, car elle est très demandée pendant la saison de juin 
à septembre. Les chiens sont autorisés sur le parcours.

Golf Club del Cervino
Valtournenche, 11021 Breuil Cervinia, Italie 
Dix-huit trous, 5300 mètres, par-69
De juin à septembre

Au pied du célèbre Cervin, dans un paysage majestueux unique, 
ce parcours de dix-huit trous suit la rivière Marmore et offre un 
superbe test de golf avec des vues imprenables. Il enchante les  

Golf Club Flaine – Les Carroz
Col de Pierre-Carrée entre Les Carroz et Flaine, 
Haute-Savoie, 74300 Arâches-la-Frasse, France
Dix-huit trous, 3555 mètres, par-63
Du 26 juin au 12 septembre 2022

Perché impeccablement en Haute-Savoie avec des panoramas à  
couper le souffle sur la région, le Jura lointain, le lac Léman, le su-
perbe parcours de Robert Berthet a ouvert en 1986. Le parcours  
serpente sur des sommets difficiles, avec des fairways étroits et  
ondulés qui mettent à l’épreuve le talent du golfeur et la créativité de 
ses coups. Échauffez-vous bien, car le défi vous attend dès le départ 
sur les trois premiers trous. Le deuxième golf le plus haut de France, 
à 1953 mètres, surplombe la vallée de l’Arve et coupe le souffle au 
départ du 7, un dogleg en descente de 282 mètres, par-4. Le 16, trou 
« signature » est un par-3 impressionnant, 188 mètres, plongeant de 
70 mètres vers un petit green. Une occasion de réaliser un birdie car 
le par-4 du 17 est plus sérieux. Le capitaine Stéphane Dubich, très 
accueillant, connaît parfaitement l’histoire du club de golf. Environ 
quatre-vingts membres sont actifs pendant l’été, de nombreuses ac-
tivités de golf, des cliniques et des tournois sont organisés. Aussi, 
ses sages paroles sur les distances à cette altitude, les astuces pour 
marquer sur le grand tracé du parcours sans par-5. Le clubhouse, 
qui surplombe le parcours, le practice, chipping et putting greens, 
le cadre naturel somptueux, la terrasse et le restaurant accueillant 
au 19e trou font de ce club un véritable enchantement ! L’équipement 
est proposé à la location ainsi que les voiturettes. Des hébergements 
partenaires sont disponibles à Flaine et aux Carroz.

Tous les clubs sont situés au cœur des Alpes – depuis Genève on 
rejoint le Golf Club Flaine – Les Carroz en moins de deux heures. 
Depuis Milan-Malpensa, on retrouve le Golf Club de Cervino en 
deux heures également. Grâce au tunnel du Mont-Blanc et à de su-
perbes routes de montagne, l’accès à tous les clubs est facile – des 
parcours mémorables et images superbes en souvenir. Rejoignez 
le « Challenge des Plus Hauts Golfs d’Europe »… Il est possible de 
jouer le Challenge dans les quatre clubs ou simplement un seul club 
en s’inscrivant dans le club souhaité. La carte sera retournée avec 
le nom du marqueur… Les résultats seront communiqués en fin de 
saison selon les catégories Hommes, Femmes, Juniors, Brut/Net. 

S U SA N N E K EM PER

susanne.kemper@gmail.com

Le Bureau SA, Genève, est à votre service pour toutes 
informations et réservations. 
Ch. des Tulipiers 13, CH-1208 Genève 
T +41 (0)22 737 41 60 

Golf Club Sestrieres : golf.sestrieres@vialattea.it 
Golf Club Cervino : info@golfcervino.com 
Golf Club lac de Tignes : golf.tignes@companiedesalpes.fr 
Golf Club Flaine – Les Carroz : contact@golfdeflaine.com 

Aéroports les plus proches : Genève-Cointrin, Milan- 
Malpensa. Offices du tourisme dans tous les sites, et location  
de voitures internationales dans tous les aéroports.

De France en Italie, le golf alpin dans ce qu’il a de plus spectaculaire,  
de plus éprouvant, de plus inoubliable…

Le green du 14  
face au Cervin.
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Le parcours de Flaine – Les Carroz offre des vues vertigineuses.

Tignes, sur le green du 8, dominant le lac.Green du 13 sur le magnifique parcours de Sestrières.
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 WM Waste Management, Phoenix, 
 TPC Scottsdale, Arizona

Le « Greatest Gas on Grass », l’événement du PGA Tour, avec plus 
de cinq cent mille fans qui se pressent chaque jour le long du 
trou 16 « Coliseum », du 17, un par-4 « drivable » avec un bois-3 ou 
un « rescue », ou encore du 18 avec son lac et ses bunkers pour 
atteindre un green en plateaux assez éprouvant. Unique en son 
genre pour le golf, le trou en un réalisé par Sam Ryder sur le 16 a 
enthou siasmé le public, tout comme l’envoûtant play-off ! Surnom-
mé « le champion de l’Open du peuple 2022 », Scottie Scheffler a 
finalement triomphé du 4e mondial Patrick Cantlay au troisième 
trou en mort subite pour remporter sa première victoire sur le PGA 
Tour. Le samedi, Scheffler a réalisé une performance épique, re-
montant au classement pour affronter le champion en titre Brooks 
Koepka, Xander Schauffele, Cantlay et la recrue Sahith Theegala –  
le nouveau héros de la foule.

 Genesis Invitational, Riviera Country Club, 
 Pacific Palisades, Californie

Accueillis par Tiger Woods, les dix meilleurs joueurs du monde se 
sont affrontés sur le Riviera Country Club historique, par-71, doté 
de 12 millions de dollars. Le jeune et talentueux Chilien de vingt-
trois ans, Joaquim Niemann, rejoint Ben Hogan et Charlie Sifford 
après sa sensationnelle victoire de bout en bout, sa deuxième vic-
toire sur le PGA Tour. La frappe de balle de Niemann et son jeu sur 
ce tournoi confirment son talent de classe mondiale. Le Riviera CC 
accueillera le golf des Jeux olympiques de 2027.

 Arnold Palmer Invitational, Bay Hill,
 Floride

Le prestigieux tournoi Arnold Palmer Invitational de Bay Hill, en 
Floride, doté de 12 millions de dollars, a accueilli comme toujours 
un public de stars autour des meilleurs joueurs et étoiles montantes  

 Farmer’s Insurance Open, Torrey Pines, 
 La Jolla, Californie

Les meilleurs joueurs du monde s’affrontent ici – trente-six trous 
de golf éprouvants sur les falaises qui surplombent le Pacifique, 
de mémorables US Open y ont été disputés. L’incroyable victoire 
de Woods en play-off à Torrey Pines fut un moment historique. Le 
favori pour le titre était Jon Rahm, numero un mondial et vainqueur 
de l’US Open 2021 à Torrey Pines, qui a malheureusement terminé 
à la troisième place. La plupart des meilleurs joueurs du monde 
et des nouveaux talents se sont battus sur ce parcours difficile – 
Justin Rose, Billy Horschel, Joaquin Niemann ; malheureusement, 
aucun n’a réussi ; l’ancien champion des Farmers Jason Day et  
Cameron Tringale, -14, ont également terminé troisièmes ex aequo. 
L’étoile montante Wil Zalatoris a impressionné le public, disputant 
un play-off contre Luke List, un vétéran de la PGA qui l’a remporté 
dès le premier trou et pour la première fois sur le PGA Tour.

 ATT National Pro-Am, 
 Pebble Beach, Californie

Un temps printanier et ensoleillé a accueilli les professionnels et les 
célébrités sur l’étincelante péninsule de Monterey – des matins froids 
et un soleil radieux, que ce soit au départ du Spyglass, du Monterey 
Peninsula Country Club ou du célèbre Pebble Beach Golf Links. Des 
talents de premier plan, menés par Jordan Spieth, qui a failli rem-
porter la victoire le dimanche en terminant deuxième derrière Tom 
Hoge, un autre étonnant premier vainqueur du PGA Tour. L’étoile 
mon tante Beau Hossler, ainsi que le champion FedEx Patrick Cantlay,  
dont le dernier tour fut décevant, ont failli gâcher la première victoire 
de Hoge. De Carmel à Monterey, la semaine du ATT Pro-Am a été 
animée, sociale, sportive comme toujours… Tous ont apprécié de se 
retrouver avec Clint Eastwood sur le trou 18 pour clore cette belle 
rencontre. L’ATT de 2023 est déjà dans l’agenda de la plupart des 
joueurs, qu’ils soient professionnels, acteurs, chanteurs ou PDG.

du classement mondial. Impressionnante victoire de Scottie  
Scheffler, vingt-cinq ans, sur deux Européens de haut niveau – le 
Norvégien Viktor Hovland, numéro 3 mondial, et le Britannique 
Tyrell Hatton. 

 The Players, Stadium Course, TPC Sawgrass, 
 Ponte Vedra, Floride 

Doté de 20 millions de dollars, The Players a la plus importante  
dotation du golf professionnel et est l’événement phare de l’US 
PGA Tour. Félicitations à Cam Smith – une brillante seconde vic-
toire en 2022 dans des conditions éprouvantes sur le Britannique 
Paul Casey et le superbe jeu de l’Indien Anirban Lahiri.

 WCG Dell Technologies Match Play, 
 Austin Country Club, Austin, Texas

Le WCG Dell Technologies Match Play a offert d’autres moments 
épiques avec des matchs passionnants. Scottie Scheffler, diplômé 
de l’université du Texas, s’est emparé de sa troisième victoire sur le 
PGA Tour et de son premier titre WCG (4 up) contre le tenace Kevin  
Kisler. « En grandissant à Dallas, je portais des pantalons longs pour 
jouer au golf au Royal Oaks CC, je voulais être pro. J’ai rêvé de ça, 
juste d’être ici, en compétition », a déclaré Scheffler. Quarante- 
cinq jours auparavant, il n’avait remporté aucune victoire en PGA, 
il en a trois aujourd’hui et prend la tête du classement mondial, 
détrônant Jon Rahm.

 DP World Tour

À partir de 2022, le cinquantième anniversaire de l’European Tour 
sera célébré et rebaptisé DP World Tour, avec plus de quarante-sept 
tournois dans vingt-sept pays, dont les Émirats arabes unis, le  
Japon et l’Afrique du Sud, ainsi que cinq tournois des Rolex Series 
dotés de plus de 200 millions de dollars de prix et la Race to Dubaï 
qui se terminera en 2022. Le champion de 2021, l’Américain Collin 
Morikawa, détient le titre, mais les meilleurs sont dans la course, 
emmenés par Viktor Hovland, le Britannique Richard Bland, Jordan 
Smith, l’Indien Shubhankar Sharma, Lee Westwood, Rahm, McIlroy, 
Wiesberger… L’Omega European Masters au Crans-sur-Sierre GC, 
se tiendra du 22 au 28 août, du 15 au 18 septembre se sera l’Open 
d’Italie au Marco Simone Golf Club à Rome et l’Open de France, au 
Golf national de Paris aura lieu du 22 au 25 septembre.

 86e Masters d’Augusta
 Toujours mémorable

Le retour d’un public en masse, bordant les fairways pour suivre 
Tiger Woods et leurs favoris… Les caprices de la météo invi-
tant froid, vent et pluie et contrariant les meilleurs golfeurs du 
monde. L’incroyable retour de Tiger Woods désireux de jouer le 

Les fans ont été nombreux à profiter du PNC Championship en 
décembre 2021, avec Tiger et Charlie Woods qui ont fait sensa-
tion, Henrik Stenson, nommé capitaine européen de la Ryder Cup 
2023, et son fils Karl ont fait le buzz, Nellie et Petra Korda, un duo 
père-fille incroyable, et tant d’autres… L’année 2022 sera riche en 
émotions pour les amateurs et professionnels de golf. Retour sur 
les premiers mois et rencontres incontournables à suivre…

 Sentry Tournament of Champions, 
 Plantation Course, Kapalua, Maui

Le Sentry Tournament of Champions 2022 a été lancé en janvier 
par les vainqueurs du PGA Tour 2021. Quatre jours de golf sous 
le soleil de Maui où les fans ont assisté aux meilleurs coups des  
vainqueurs de la PGA jusqu’au final passionnant le dimanche. 
L’Australien Cam Smith, vainqueur du Sony Open 2020, a résisté 
au retour du numéro un mondial John Rahm pour s’imposer et 
signer un record en cumulant un score de -34. Smith a été cata-
pulté dans le top 10 mondial. En plus de vingt ans de couverture 
de Kapalua, ce fut l’une des meilleures finales, sinon la meilleure !

 Sony Open, Waialae Country Club, 
 Honolulu, Hawaï

Le premier tournoi complet du PGA Tour en 2022 est toujours un 
grand moment à Diamond Head. Les alizés difficiles et changeants 
mettent à l’épreuve les meilleurs joueurs du Tour. Le Japonais 
Matsuyama, actuel champion des Masters 2021, a tout vaincu en 
rattrapant un retard de cinq coups pour forcer le barrage avec 
l’Australien Russell Henley. Le brillant Matsuyama a remporté le 
premier trou en play-off grâce à un superbe drive, un bois 3 im-
peccable de 276 yards lui a permis de concrétiser un eagle sur le 
par-5 du 18. La victoire de Matsuyama marque la première victoire 
en près de quarante ans d’un Japonais à Waialae. Et la première 
victoire de Matsuyama en 2022.

PGA Tour 2022

Le retour du public enthousiaste sur le fameux « Amen Corner »  
pour le 86e Master d’Augusta 2022.

L’Australien Cam Smith, vainqueur du du Sentry Tournament of Champions 2022 
au depart du 18, Plantation Course, Kapalua GC, Maui.
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Wil Zalatoris disputant le Farmer’s Insurance Open,  
Torrey Pines, La Jolla, Californie.
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La LPGA a donné le coup d’envoi de l’année 2022 avec l’Américaine 
Nelly Korda en tête du classement. Un calendrier et une enveloppe 
alléchante autour de 85,7 millions de dollars de prix pour les trente-
quatre événements au programme. Le Chevron Championship a 
donné le coup d’envoi des majeurs pour sa dernière édition au  
Mission Hills Golf Club, Rancho Mirage, en Californie début avril. 
Doté de cinq millions de dollars de prix, le premier tournoi majeur 
de la LPGA (fondé par la célèbre star hollywoodienne Dinah Shore 
il y a plus de cinquante ans) déménagera en 2023 au Texas sous 
le nouveau parrainage de Chevron. Ce tournoi est connu dans le 
monde entier pour sa tradition du saut dans le célèbre Poppy’s 
Pond. L’Américaine Jenifer Kupcho a réalisé un superbe 64 le  
samedi, ce qui lui a permis de prendre six coups d’avance sur la 
Thaïlandaise, championne en titre, Patty Tavatanakit, Jess Korda 
était à un coup derrière. Le 74 (-14) de Kupcho lui a permis de rem-
porter le titre, tandis que la battante Jessica Korda, avec un 67 (-12), 
était deuxième, deux coups derrière, et que Pia Babnik, la jeune 
Slovène de dix-sept ans, s’est reprise pour terminer troisième (-11). 
La favorite japonaise Hinako Shibuno, Céline Boutier, la championne 
en titre de 2021, Patty Tavatanakit et Lexi Thompson ont toutes ter-
miné à la quatrième place (-10). Kupcho était enthousiaste : « C’est 
surréaliste. Être vainqueur d’un majeur est vraiment spécial, et être 
la dernière personne ici à Mission Hills à sauter dans le Poppie’s 
Pond, tout cela est incroyable. » Elle est la septième joueuse à faire 
du Chevron Championship sa première victoire sur le circuit.

Suivra au printemps l’U.S. Women’s Open au Pine Needles Lodge 
and Golf Club, en Caroline du Nord, puis le KPMG Women’s 
PGA Championship sera le premier événement féminin accueilli 
au Congressional Country Club, dans le Maryland. The Amundi 
Evian Championship se tiendra du 21 au 24 juillet, et l’AIG Womens  
British Open se déroulera sur les célèbres links de l’historique 
Muirfield la première semaine d’août. Un calendrier et des ren-
contres passionnantes pour les dames…

La Coréenne Jin Young Ko a pris la tête du classement Rolex 
au début de l’année 2022. Nelly Korda est deuxième, et la Néo- 
Zélandaise Lydia Ko troisième. L’ancienne numéro un mondiale et 
double championne majeure, l’Américaine Stacy Lewis, est nom-
mée capitaine de la Solheim Cup 2023.

L ADIES EUROPE AN TOUR (LE T )

La saison du LET s’est ouverte avec le Magical Kenya Ladies Open 
en février, le premier des trente et un événements dans vingt et 
un pays battant tous les records de ses quarante-quatre ans d’his-
toire. La finale se tiendra sur la Costa del Sol. Le LET s’efforce 
continuellement de faire découvrir de nouveaux parcours et de 
développer le jeu. Les joueuses les mieux classées du LET à l’ou-
verture de la saison sont Georgia Hall (Royaume-Uni), Linn Grant 
(Suède) et Esther Henseleit (Allemagne).

Félicitations à Suzann Pettersen. Sa superbe carrière s’est termi-
née tel un conte de fées lors de la Solheim Cup 2019, elle avait 
alors entré le putt gagnant pour l’équipe d’Europe ! Désormais, 
en tant que capitaine de la Solheim Cup 2023 qui se tiendra au 
Finca Cortesin Golf Club en Espagne, Suzann Pettersen, âgée de 
quarante ans, accompagnera l’Europe vers une victoire espérée 
afin de conserver la coupe pour la troisième fois consécutive. « Je 
suis tout simplement ravie d’être nommée capitaine de la Solheim 
Cup. C’est le plus grand honneur de ma carrière. »

S K

2022, une année prometteuse  
pour les joueuses de la LPGA et du LET

Après son saut dans le Poppy’s Pond, Jenifer Kupcho soulève avec fierté  
le trophée du Chevron Championship.

Scottie Scheffle, 
vainqueur du Masters 
d’Augusta et témoignage 
Rolex, célèbre sa  
victoire avant tout avec 
son caddie.

Jenifer Kupcho et  
son équipe pour  
un dernier saut dans  
le Poppy’s Pond.

Sport Sport
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dans la Rae’s Creek (rivière qui traverse le parcours), il finit avec un 
triple bogey. En terminant à -5, il était à égalité avec Shane Lowry.

Scheffler, vingt-cinq ans, numéro 1 mondial, a vu Rory terminer à 
-7 dans la clameur du public ; il s’est concentré sur son finish et as-
surait son jeu jusqu’à ce qu’il devienne émotif au 18 avec quelques 
putts manqués. Pour son troisième Masters seulement, Scheffler 
a remporté sa quatrième victoire en cinquante-sept jours – la  
plus courte de l’histoire du PGA Tour. En enfilant la veste verte, 
Scheffler était rayonnant : « J’ai rêvé de jouer ici, mais c’est encore 
plus spécial. Maintenant, je peux revenir pour la vie. »

Le fascinant 64 du dimanche de Rory pour la deuxième place est 
son meilleur résultat au Masters. Radieux, il s’est mis à rire : « Je 
suis tellement heureux de finir comme ça », après avoir célébré 
leurs birdies avec Morikawa sur le 18. Le numéro 6 mondial, Smith, 
a déclaré : « J’ai joué quelques-uns de mes meilleurs golfs ici, j’ai 
hâte de revenir, mais ce n’est pas mon heure. »

S K

Masters qu’il avait remporté pour sa première victoire en majeur 
il y a vingt-cinq ans. Puis, le printemps de retour le dimanche, le 
soleil se reflétant sur les greens d’Augusta, diablement lisses et  
éprouvants pour tous.

Les spectateurs étaient très nombreux autour de Woods, depuis 
ses jours d’entraînement jusqu’aux soixante-douze trous, qu’il 
pleuve ou qu’il vente, l’encourageant d’applaudissements, et le 
fameux sourire de Tiger tout au long de la rencontre jusqu’au 
dernier putt le dimanche aux côtés de Jon Rahm qui a déclaré : 
« C’était génial parce que personne ne se souciait de moi, alors je 
me contentais de le regarder jouer, j’ai pu profiter de cette journée 
en tant que fan et en tant que joueur. »

Le champion en titre Hideki Matsuyama a organisé un mémorable 
dîner des champions, où il s’est exprimé en anglais pour la pre-
mière fois. Il luttait contre une blessure et a tenté de défendre son 
jeu avec brio. « Ce fut une année formidable avec des victoires au 
Zozo et au Sony ; je me sens très fier et honoré d’être ici. »

L’eagle du jovial Harry Higgs pour son premier Masters, le brillant 
jeu d’ouverture du Chilien Joaquim Niemann pendant deux jours 
avec Woods, les étonnants exploits de l’amateur de Grand Caïman 
Aaron Jarvis au 16 et au 18 ont enthousiasmé le public. Le double 
champion des Masters, Bubba Watson, a été impressionné par le 
meilleur coup jamais joué dans le cadre d’un tournoi des Masters : 
un coup profond survolant les grands pins sur le 10, un wedge 
incroyable et un « tap-in » sur le green du 18. Dimanche, McIlroy 
et Morikawa ont réalisé les mêmes eagles au 14, suivis de leurs 
incroyables birdies depuis le bunker du green du 18 ! Le leader 
du jeudi, Sunjung Im, a poursuivi sa série de birdies (67) et était 
toujours en course dimanche matin. Shane Lowry a également été 
très performant, assurant le suspens, l’excitation puis la déception 
le dimanche.

Les multiples vainqueurs de 2022, l’Américain Scottie Scheffler 
et l’Australien Cam Smith se sont disputé la veste verte, Scheffler 
étant en tête. Smith a bien commencé jusqu’à ce qu’il rate son 
premier coup sur trou 3 et que Scheffler fasse un « chip-in » stupé-
fiant. Smith s’est battu, mais son coup de fer 9 sur le 12 a terminé 

Tiger Woods, fidèle à sa tenue rouge lors du Masters d’Augusta le dimanche.
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9190 Art de vivre

Rue de Mâcon 9 
F-71210 Montchanin 
T +33 (0)8 578 19 19 
www.golf-avoise.com 
soulajc@club-internet.fr 

Photos © JAF

Dessiné par le célèbre architecte britannique Hawtree, ce golf 
a été inauguré en 1992. C’est une véritable passion que son  
propriétaire et président, Jean-Claude Soula voue au golf. Ce  
parcours magnifiquement boisé se situe à quelques kilomètres de 
la gare TGV (Lyon-Paris) et à une vingtaine de la sortie d’autoroute 
de Chalon sud. Ce 18-trous, par-72 de 6215 mètres des départs 
blancs, sinue au cœur de la forêt. Chaque trou est différent et c’est 
un véritable plaisir que de pouvoir y jouer, car si certains trous ne 
présentent pas de difficultés particulières, d’autres par contre, 
sont de réels défis, tel le 17, un par-4 avec un obstacle d’eau  
frontal sur la droite du fairway. Un bouquet d’arbres à gauche vient 
mettre la dernière touche à la complexité du drive dont il faut 
soigneusement calculer la trajectoire. Les « slicers » courent de 
grands risques et auront intérêt à prévoir une stratégie de jeu qui, 
éventuellement, les conduira à jouer ce par-4 de 352 mètres en 
par-5. Le golf est ouvert toute l’année. On peut y louer voiturettes 
et chariots.

Après la partie, le golfeur pourra faire une halte au restaurant  
du golf et déguster sur la terrasse une excellente spécialité,  
comme la cuisse de volaille rôtie à plat, avec sa purée à l’huile 
d’olive. Comme nous sommes en Bourgogne, la carte des vins est 
superbe et propose un grand choix. Pour les golfeurs souhaitant 
améliorer leur technique, un immense practice se trouve à côté 
d’un vaste parking. 

Pour votre séjour, le Château d’Avoise a des accords avec dif-
férents hôtels plus ou moins proches du golf, notamment Le 
Montrachet à Puligny-Montrachet avec son merveilleux restaurant 
étoilé et le Kyriad à 50 mètres du golf et enfin de multiples sites  
et villes sont à visiter dans un rayon de moins 40 kilomètres :  
Santenay, Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Meursault,  
Volnay, Pommard et Beaune, pour en citer quelques-uns.

Henri Aeby

Château d’Avoise

Un golf plaisir  
au cœur de 
la Bourgogne

Ce n’est pas seulement son jeu qui attire les louanges, mais aussi 
sa personnalité – un grand sens de l’humour, un caractère fort, le 
respect de ses pairs, sa capacité à faire sourire les gens, comme 
en fait part son entraîneur de longue date, Pete Cowen. Lors des 
championnats PNC 2021, Henrik et son fils Karl étaient convoités 
aux côtés de Tiger et Charlie… De merveilleux moments nous at-
tendent – l’avenir du jeu semble assuré.

S K

Seuls huit joueurs ont joué en 1860 lorsque le vieux Tom Morris 
et les autres premiers joueurs ont disputé ce qui est devenu l’un 
des trophées les plus convoités du golf. Le Claret Jug n’existait 
pas encore. St Andrews, berceau du golf, cent soixante-deux ans 
plus tard et cent quarante-neuf opens plus tard, accueillera un 
public historique et les plus grands joueurs sur les links les plus 
célèbres du monde. Un Open hautement célébré et ardemment 
disputé pour permettre au vainqueur de soulever le Claret Jug 
et avoir l’honneur de rejoindre la liste tant convoitée des grands 
joueurs tels que Bobby Jones, Jack Nicklaus, Seve Ballesteros, 
Tiger Woods, Sir Nick Faldo… Une célébration extraordinaire de 
l’Open, dans le lieu de naissance du golf et pour la trentième fois 
sur le Old Course, du 10 au 17 juillet 2022. Un classique, mémo-
rable, historique, avec un public mondial déjà captivé…

Martin Slumbers, PDG du R&A, souligne : « Nous réunissons les 
plus grands noms du golf et les futures stars du sport pour une 
exposition unique et appropriée sur le Old Course avant le jeudi. » 
Des événements extraordinaires comme celui-ci sont prévus pour 
les fans qui viendront des quatre coins du monde et cette « R&A 
Celebration of Champions ». Tom Watson, cinq fois champion de 
golf et ambassadeur mondial de l’Open, déclare : « L’Open m’a pro-
curé tant de moments précieux dans ma vie, je suis privilégié de 
faire partie de cette célébration historique. »

Un must pour les golfeurs… Le 150e Open vous donne rendez-vous 
à St Andrews !

S K

Le Suédois Henrik Stenson,  
capitaine de la Ryder Cup Europe 
2023 – Une superbe sélection

Sport

Avec des victoires impressionnantes à l’échelle mondiale, il est l’un 
des meilleurs professionnels européens depuis qu’il est passé du 
Challenge Tour en 2000 à un statut de membre à temps plein du 
PGA Tour européen et américain, avec un score record lorsqu’il 
remporte le Claret Jug en 2016 (-20, 264, Royal Troon contre Phil 
Michelson). L’aménagement spectaculaire du Marco Simone Golf 
Club de Rome en vue de la Ryder Cup 2023, la quête de l’Europe 
pour reconquérir la Ryder Cup sera l’objectif primordial du capi-
taine Stenson ; c’est un perfectionniste – aucune pierre ne sera 
négligée sur tous les chemins menant à Rome.

Stenson, premier Suédois et champion nordique à remporter un 
majeur, a été champion de la FedEx Cup 2013, champion de l’Euro-
pean Tour 2013. Toujours en 2013, il est devenu le premier golfeur 
à remporter à la fois le championnat d’Europe et le championnat 
du PGA Tour. Au cours d’une saison 2016 exceptionnelle, il a été 
non seulement le golfeur de l’année de l’Open, mais aussi médaillé 
olympique d’argent lors du retour du golf aux Jeux olympiques de 
Rio. Stenson a également participé à cinq Ryder Cups, en 2006, 
2008, 2014, 2016 et 2018, remportant trois de ses trois matches à 
Paris en 2018 et effectuant le fameux putt gagnant en 2006 ! Ses 
victoires en Ryder Cup et en Coupe du monde, sans oublier ses 
contributions au Seve Trophy et au Royal Trophy, ont été sensa-
tionnelles – un autre héros suédois comme le célèbre Ingemar 
Stenmark ou Bjorn Borg.

St Andrews célèbre le 150e Open sur le légendaire parcours 
The Old Course, du 10 au 17 juillet 2022

Le champion de l’Open 2016 a connu une carrière impressionnante en Ryder 
Cup, contribuant au succès de l’Europe en remportant trois de ses cinq  
participations en tant que joueur, avant d’apporter son expérience au rôle de 
vice-capitaine de la Ryder Cup 2020.
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SAILGP

La finale de la saison 2021 de SailGP sur la baie de San Francisco en 
mars 2022 a montré une lutte de tous les instants – chavirements,  
collisions, redémarrage de la course et en prime l’observation des 
baleines. La brillante tactique de l’équipe australienne menée par 
Tom Slingsby a permis de conserver le titre devant l’équipe japo-
naise et les États-Unis. L’équipe de Nouvelle-Zélande a remporté 
le trophée inaugural de l’Impact League.

La Suisse rejoint la saison 3 de Sail GP en 2022, tout comme le 
Canada. Le Suisse Sébastien Schneiter devient le plus jeune pi-
lote de l’histoire de SailGP. Ses nouvelles recrues ont toutes deux 
l’expérience de la course, il s’agit du Britannique Stuart Bithell, mé-
daillé d’or et d’argent aux Jeux olympiques, et du Néo-Zélandais 
Jason Saunders, médaillé olympique. Le départ sera donné aux 
Bermudes. L’équipe du Canada – la dixième équipe à se joindre à 
la course – sera également présente aux Bermudes.

La saison 3 compte neuf événements qui commencent aux Bermudes  
et se terminent à San Francisco ; quatre événements en Europe 
sont prévus : Grande-Bretagne, Danemark, France, Espagne – puis  
Dubaï. SailGP se déplace à nouveau à Cadix, en Espagne, après la 
régate sensationnelle de l’année dernière, pour les fans en quête de 
sensations fortes. Le championnat international mettra une nouvelle 
fois les voiles sur Saint-Tropez les 10 et 11 septembre prochains.

37e COUPE DE L’AMERICA

Gagner la prestigieuse Coupe de l’America est le souhait de tous 
les syndicats de yachting du monde. La Société Nautique de  
Genève, en Suisse, avait surpris le monde entier avec les deux vic-
toires d’Ernesto Bertarelli et son équipe en 2003 et 2007. Une coupe 
historique, la première pour la Suisse et l’Europe depuis sa création 
en 1851. Bertarelli et Red Bull s’associent pour créer Alinghi Red Bull 
Racing fin 2021, et tenter de remporter la 37e Coupe de l’America.

Le protocole de la prochaine Coupe qui aura lieu en 2024 a été 
dévoilé, le maintien de l’AC 75 (monocoque volant) dans une ver-
sion 2 a également été confirmé ainsi que le durcissement de la 
règle de nationalité visant les équipages. La Coupe se déroulera à  
Barcelone à l’automne 2024. Quatre autres villes étaient en 
compé tition : Auckland en Nouvelle-Zélande, Cork en Irlande, 
Malaga en Espagne et Djeddah en Arabie saoudite.

S K

www.yci.com 
www.sailgp.com 
www.rolexgiraglia.com 
www.americascup.com

On met les voiles !

DE PORTOFINO À SAINT-TROPEZ  
E T DE L A GIR AGLIA À L’ ITALIE…

De février à octobre, les navigations en Maxis et autres classes de 
voiliers séduiront les amateurs de sensations fortes. La Regate di 
Primavera de Portofino a déjà eu lieu du 22 au 25 avril. En mai, les 
Dignhy 12s disputent la Bombola d’Oro et célèbrent les vingt-cinq 
ans de la course dans les eaux de Portofino ! La Rolex Giraglia 
mettra les voiles le 10 juin depuis San Remo pour Saint-Tropez, 
du 12 au 14 juin auront lieu les régates côtières. Le départ de la 

course au large sera donné le mercredi 15 juin pour le classique 
triangle 243 miles Saint-Tropez – Giraglia – Gênes. La semaine de 
la Rolex Giraglia se terminera avec la remise des prix le samedi 
18 juin au siège du Yacht Club à Gênes. Le Tour d’Italie partira de 
Gênes le 22 septembre pour Trieste, une course off-shore de mille 
cent trente miles à travers le détroit de Messine. Le célèbre salon 
nautique de Gênes ouvrira ses portes le 22 septembre.

L’équipage Grand Mottois 
de Gilles Argellies et 
Jean-Claude André sur 
le 43 pieds IMAGINE, 
vainqueur de la Rolex 
Giraglia 2021.

L’équipe Alinghi  
Red Bull Racing.

Une finale SailGP sur la baie de San Fransisco où l’équipe de Grande Bretagne 
SailGP barrée par Sir Ben Ainslie, témoignage Rolex, croise l’équipe d’Espagne.

La flotte Rolex Giraglia offre un spectacle époustouflant après le départ de la course 
au large de 241 milles nautiques de San Remo.
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SevenAct et propose de nouveaux spectacles comme Les Contes 
Spontanés qui offrent une expérience tout à fait originale, puisque 
tout part de suggestions formulées par le public et ceci dans 
une interaction permanente. « On rigole et on apprend », précise  
Christian Baumann, dont l’épouse s’occupe des aspects esthé-
tiques et de la régie. Parallèlement au théâtre, l’entité impro.ch est 
destinée à apprendre à des enfants « de cinq à cent cinquante-cinq 
ans » à gérer leur stress, s’exprimer en public, ne plus avoir peur 
de l’échec qui est ainsi « apprivoisé » et aussi à se faire confiance. 
Sans oublier la pratique du team building, car si travailler en équipe 
était chose si facile, cela se saurait. La demande pour ces cours 
croît rapidement. Les ateliers permettent aux participants de dé-
velopper leur créativité et de canaliser leur énergie. Les cours de 
prise de parole en public facilitent la gestion des émotions, offrent 
la possibilité d’apprivoiser le trac et d’intervenir en tenant compte 
des attentes de l’auditoire. Et « bien entendu », notre interlocuteur 
fait aussi de la radio, de la télévision et du cinéma. Les aptitudes 
presque incroyables de ce colporteur de bonheur contribuent à 
« faire grandir » petit et grands, tout en les amusant.

 Écouter et s’abstenir de juger

L’improvisation montre comment apprendre à écouter de manière 
active les propos formulés par les autres ainsi que les informa-
tions qu’ils nous transmettent, qu’il s’agisse de leurs paroles ou 
encore de leur communication non verbale et à les reformuler. Les 
improvisateurs montrent comment accepter le point de vue des 
autres personnes, valoriser leurs idées avec bienveillance, déve-
lopper notre sens de la repartie, savoir toucher la corde sensible, 
oser proposer des solutions, manier l’humour et enfin raconter en  
passionnant l’auditoire.

Différentes techniques sont utilisées, comme découvrir comment 
utiliser sa gestuelle, reformuler… Parmi ces techniques utilisées 
avec talent par « notre » improvisateur, citons le « passage d’éner-
gie ». Et laissons la parole à Christian Baumann. « En cercle, chacun 
à son tour “passe l’énergie” à sa gauche en adressant un regard 
et en faisant un claquement de mains. L’exercice évolue avec la 
possibilité de changer de sens, voire de traverser le cercle. Ce 
jeu est un merveilleux révélateur de la puissance du regard et de 
son importance pour une bonne communication. On démontre 
aussi l’effet de notre manière de faire les choses, sur nos voisins,  
puis sur l’ensemble du groupe. Notre énergie et notre implication 
influencent la dynamique du groupe. Nous sommes donc respon-
sables à titre individuel du fonctionnement ou du dysfonction-
nement de l’ensemble. » C’est là que le soussigné, pourtant très 
sceptique en début d’animation du séminaire, a pris une formidable 
leçon d’humilité !

« Improviser, c’est bien, savoir improviser, c’est mieux », conclut 
en souriant Christian Baumann. Une interview qui fait du bien !

M I C H EL B LO C H

blochmichel@hotmail.com

www.impro.ch 
www.sevenact.ch 

Photos © Sébastien Monachon, 
photo@bsc8.ch

Savoir improviser
cela s’apprend !

 L’improvisation, c’est sérieux… 
 et pas sérieux

Nous savons depuis des décennies que la planification permet de 
lutter contre le hasard et qu’elle constitue un des piliers de l’organi-
sation. On nous a donc enseigné avec talent à établir des budgets, 
à gérer des projets avec méthode, à anticiper… Et c’est bien, ex-
cellent même ! Mais l’imprévu fait aussi partie de la vie. L’on ne 
peut pas tout prévoir. La question se pose alors de savoir comment 
« retomber sur ses pattes », dans la plupart des circonstances. Et 
comme la vie est merveilleuse et qu’elle est heureusement aussi  

faite de belles rencontres, les chemins du soussigné ont un jour 
eu la chance de croiser ceux du Genevois Christian Baumann, im-
provisateur de son état, qui lui a été imposé dans le cadre de la 
coanimation d’une formation pour une organisation. C’est donc 
avec une certaine circonspection que ledit improvisateur fut ac-
cueilli par son « gentil » collègue, pourtant formé aux méthodes 
les plus modernes du management et très expérimenté dans la 
gestion de séminaires !

Avouons-le, Christian Baumann a finalement très largement 
contribué au succès de cette session. Celui que le soussigné avait 
d’abord pris pour un sympathique clown s’est avéré être un profes-
sionnel talentueux qui a su avec humour, inciter les participants à 
donner le meilleur d’eux-mêmes et à stimuler leur créativité, tout 
en leur fournissant les moyens de libérer des énergies positives et 
inventives insoupçonnées.

Nous sommes tous capables de trouver rapidement, en appliquant  
des recettes simples, des solutions à de nombreuses questions 
imprévues et même imprévisibles. « Plus est en toi », écrivait 
Saint-Exupéry, et cette phrase magnifique s’applique parfaitement 
à l’improvisation.

 Christian Baumann et l’improvisation

Nous avons eu le privilège et le plaisir d’interviewer Christian  
Baumann. Bien entendu, contrairement à nos habitudes, nous ne 
lui avons pas adressé les questions à l’avance. À lui de « jouer » !  
Finalement, c’est son job ! Compte-rendu synthétique d’un moment  
de qualité, passé en compagnie d’une personne extrêmement 
sympathique et assurément pas ordinaire. La rencontre eut lieu 
au bar d’un bel hôtel à Genève (le Beau-Rivage pour ne pas le nom-
mer), face au lac. Le côté paisible et raffiné du lieu a visiblement 
inspiré notre interlocuteur.

Passionné par le domaine dès sa jeunesse, il découvre en 1993 la 
fédération d’improvisation genevoise qui lui offre la possibilité de 
réaliser des « matchs d’impros ». Dès 2003, il crée la compagnie  
lesArts à Genève où il pratique et développe avec quelques  
compères son art improvisé. En 2012, il monte la compagnie  
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Le Prix de Lausanne 2022, sous la direction de Kathryn Bradney,  
s’est achevé à l’auditorium Stravinsky de Montreux après une 
semaine très intense : les soixante-dix candidats, âgés de quinze 
à dix-huit ans, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pendant  
toute cette semaine. 

Parmi les candidates, Félicie Cunat, qui vient du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris. 

Une passion, la danse, accompagnée d’un rêve : participer au 
prestigieux concours du Prix de Lausanne. Sous la conduite de 
sa professeure de danse du Conservatoire, Isabelle Ciaravola, 
elle choisit et prépare deux variations parmi celles proposées 
par la direction du Prix de Lausanne.

Une variation classique, Diane et Acteon, variation qu’elle re-
tient pour son histoire féérique, bien qu’un peu triste. En effet 
l’histoire raconte le sort malheureux d’un jeune chasseur nom-
mé Actéon, et sa rencontre avec la chaste Artémis, connue 
sous le nom de Diane, déesse de la chasse. Qui finit, pour 
l’avoir vue nue, par transformer Acteon en un cerf. 

Magnifique acte, plein d’élans et de belles envolées subtile-
ment associés par la chorégraphie.

Puis une variation contemporaine, Écho. Chorégraphie de Kinsun  
Chan, accompagnement musical entièrement réalisé par 
des percussions et une chorégraphie dépouillée, remplie de 
rythmes et de mouvements en feu d’artifice !

Vous êtes connecté par le wi-fi  
 du Prix de Lausanne avec Félicie Cunat,
 mot de passe 22-PrixL !
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 Quand as-tu commencé la musique, 
 et avec quel instrument ?

Tout comme Obélix, je suis tombée dans la marmite d’une famille 
de musiciens. Mon papa jouait du cornet et ma maman du tam-
bour. J’ai donc grandi dans cet univers de musique et de fanfares 
de village. Aux alentours de cinq ou six ans, j’ai commencé la 
musique par le xylophone. Mais, vu mon jeune âge, cela m’em-
bêtait de devoir apprendre les partitions par cœur, étant donné 
que je n’arrivais pas à regarder la partition et le clavier en même 
temps. J’ai donc arrêté la percussion. Je dois avouer que je pré-
férais aller jouer dehors plutôt que de répéter mon instrument 
de musique.

Lorsque j’avais sept ans, nous sommes allés écouter le concert de 
la Lyre paroissiale de La Roche. Fanfare dans laquelle mes deux 
parents ont été membres et directeurs, mais également fanfare 
dans laquelle j’ai appris la musique et où aujourd’hui encore je 
suis membre. La bugliste s’est avancée sur le bord de la scène 
pour interpréter un solo (« Breakout » de la suite Cry of the Celts). 
Ce fut littéralement le coup de foudre pour cette pièce et cet 
instrument. J’ai donc décidé de commencer le bugle pour pouvoir 
jouer ce solo.

Mon professeur, Marc-Olivier Broillet, me conseilla ensuite de jouer  
du cornet afin d’élargir davantage mes possibilités de progression. 
C’est finalement dès mon entrée en filière préprofessionnelle, en 
2008, que la trompette ne m’a plus quittée. 

 Morgane Sallin 
 Artisane musicale 
et trompettiste

« Tout comme Obélix, je suis tombée dans la marmite 
 d’une famille de musiciens. »

Si on lui demande : « Félicie, classique ou contemporain ? » 
la réponse tarde un peu à venir : « J’aime vraiment les deux, 
mais ma tendance actuelle reste vers le classique, certaine-
ment parce que c’est le domaine où j’ai le plus appris pour le  
moment, mais pourquoi pas plus tard me diriger vers le 
contemporain ! »

Le Prix de Lausanne n’est pas seulement un concours, mais 
surtout un merveilleux échange entre tous les jeunes danseurs.  
Les journées sont chargées et la fatigue au bout de cinq jours 
s’accumule, mais les photos et vidéos envahissent les ré-
seaux sociaux, les téléphones s’échangent et les discussions  
s’animent.

Pour venir au Prix de Lausanne, elle emporte dans son grand 
sac sept paires de chaussons de danse Freed avec le fond en 
carton et de nombreuses tuniques et collants.

Un des instants magiques du Prix de Lausanne est la séance 
de coaching avec la danseuse étoile Clairemarie Osta, nom-
mée danseuse étoile en 2002 et actuellement directrice de 
département de danse classique Royal Swedish Ballet School 
(Stockholm). Son travail est fascinant, ponctué par un sens 
incroyable de l’observation, un grand discernement entre 
conseils et corrections, accompagné d’un grand respect de la 
personnalité de chaque danseuse. Avec elle, danser, ce n’est 
pas uniquement danser, mais aussi émerveiller ! … Et Félicie 
nous émerveille ! 

PH I L I PPE C H E VA LI ER
Texte et photos

www.photopch.ch • pch@photopch.ch

Danse
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 Ta formation musicale instrumentale 
 (trompette)

J’ai appris la musique au sein du conservatoire de Fribourg dans la 
classe de Marc-Olivier Broillet, où j’ai obtenu mon certificat prépro-
fessionnel de trompette avec mention excellente en 2013. Durant 
ces années de formation « amateure », j’ai évolué tout d’abord au 
sein de ma fanfare de village, la Lyre paroissiale de La Roche. Puis 
j’ai eu la chance de pouvoir participer au camp NJBB (Nationale 
Jugend Brass Band) de 2008 à 2010. J’ai également eu l’occasion 
de jouer au sein de l’ensemble de cuivres Euphonia de 2009 à 2013.

En avril 2011, j’ai également pu participer au Camp européen des 
jeunes de Brass Band (EYBB) à Saint-Maurice. Depuis octobre 
2011, je suis trompettiste remplaçante au sein de l’Orchestre de 
chambre de Lausanne. Et j’ai eu la chance d’être la championne de 
la catégorie cornet des moins de vingt ans lors du concours suisse 
à Langenthal (Suisse).

 Ta formation degré supérieur 
 (diplôme, soliste, Lucerne)

Suite à l’obtention de mon baccalauréat au sein du collège Sainte-
Croix à Fribourg en juin 2013, je suis entrée à la Haute École de mu-
sique de Lausanne (HEMU), dans la classe de Jean-François Michel. 
En 2016 j’ai obtenu mon Bachelor of Arts, puis, en 2018, mon Master 
of Arts en enseignement instrumental. Durant mes études, j’ai eu la 
chance et l’opportunité de participer à différents stages d’orchestre 
ainsi qu’à divers concours de solistes. Afin de parfaire mes connais-
sances et mon jeu d’orchestre, j’ai participé au stage d’orchestre 
durant l’été 2014 avec l’orchestre symphonique Bienne-Soleure, puis 
en octobre 2014 au stage d’orchestre Animato en Autriche.

En mars 2015, j’ai obtenu la bourse Friedelwald, puis la bourse  
Meggen en mai 2017 et avril 2018. J’ai également eu l’honneur de 
pouvoir représenter la Suisse lors du 26e Lions European Music 
Competition Thomas Kuti, à Montreux, où j’ai remporté le troisième 
prix. Et finalement j’ai obtenu le premier prix Philip Jones Brass-
Preis en mars 2019. Suite à l’obtention de mon master en pédagogie 
en enseignement instrumental, j’avais le sentiment qu’il me restait 
encore beaucoup de choses à explorer « trompettistiquement » 
parlant. C’est alors que j’ai décidé de poursuivre avec un second 
master, mais cette fois-ci dans la filière soliste.

Durant le 26e Lions European Music Competition, j’ai fait la 
connaissance du trompettiste Immanuel Richter qui se trouvait 
être parmi les membres du jury. Ses commentaires, son approche 
de la musique, de la trompette, ont été comme une révélation pour 
moi. C’est alors que je me suis présentée pour entrer au sein de la 
Hochschule Luzern en Solo Performance Master of Music in Arts, 
haute école dans laquelle il est professeur de trompette, où j’ai 
obtenu mon master de soliste en juin 2020.

 Ton travail pédagogique 
 comme enseignante

Lorsque j’ai commencé à étudier la musique, des fanfares de la 
région fribourgeoise m’ont petit à petit contactée, car elles cher-
chaient un professeur pour former des jeunes au sein de leurs 
petites écoles de musique. Mon approche en tant qu’enseignante 
s’est donc faite avant que je commence mon master en pédago-
gie instrumentale, soit dès 2013. Toutes ces petites opportunités 
m’ont permis de me forger petit à petit mon expérience pratique, 
puis théorique grâce à mon master. Je peux désormais mettre en 
pratique au sein du Conservatoire de Fribourg, où je suis profes-
seure de trompette depuis août 2020.

Durant mes études, mon but était vraiment de pouvoir toucher 
à tout afin de maximiser mes chances pour trouver vraiment ma 
voie. L’enseignement s’est toujours déroulé en parallèle de mes 
études. J’ai eu la chance de pouvoir toucher à ce monde de  
trompettiste d’orchestre grâce à mes stages ou mes cachets. 
Mais également à ce monde de trompette soliste, grâce à divers 
concours et mon second master. Mais les circonstances, la vie, 
ont fait que l’enseignement s’est trouvé être le métier dans lequel 
je m’éclate complètement. J’adore ce contact avec les enfants, 
jeunes et adultes. En tant que professeure de trompette, je dois 
non seulement apprendre à mes élèves à maîtriser leur instrument, 
mais je peux également contribuer à les aider dans leur développe-
ment personnel et psychomoteur par le biais de la musique. C’est 
vraiment un très beau métier ! J’adore.

 Tes orchestres… 
 Dirigeante et trompettiste

Actuellement, je joue encore au sein de ma fanfare de village, la 
Lyre paroissiale de La Roche. Durant mes études, je trouvais né-
cessaire de faire une pause « brass band » afin de me concentrer 
complètement sur le jeu classique de la trompette. Mais une fois 
mes études terminées, je suis retournée au sein de l’ensemble de 
cuivres Euphonia, en tant que bugliste cette fois-ci.

Toujours à la recherche de défis, je me suis lancée dans la direc-
tion. Mais tout comme des gammes, cela se travaille et je ne suis 
qu’au début de ma pratique en tant que directrice. Je suis, depuis 
2018, directrice de l’ensemble des jeunes musiciens de La Roche. 
Et depuis octobre 2021, directrice de Musikgesellschaft St. Antoni.

PH I L I PPE C H E VA LI ER
Texte et photos

Trompettiste remplaçante au sein de l’Orchestre de chambre de Lausanne.

Master of Arts en enseignement instrumental. Premier prix Philip Jones Brass-Preis en mars 2019.

La Lyre paroissiale de La Roche.
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PE TIT AVANT- GOÛT DES ŒUVRES MAJEURES  
À DÉCOUVRIR EN JUIN 2022

La Brafa se distingue par sa diversité et sa particularité de 
cross-collecting, grâce à un parfait mélange des styles et des 
époques. Vingt spécialités sont couvertes, de l’archéologie à l’art 
contemporain et au design. Dix mille à quinze mille objets sont mis 
en vente lors de chaque édition de la foire.

Cette année, à découvrir parmi les points forts, un Paul Delvaux de 
1962, The Storm, chez De Jonckheere. Callisto Fine Arts présen-
tera un Portrait d’Andrea Doria de l’artiste Giacomo Boselli (1744-
1808). Studio 2000 Art Gallery exposera Children making music, 
tableau de Jan Sluijters datant du début XXe siècle (circa 1918) et 
l’Univers du bronze, une sculpture d’Auguste Rodin, Âge d’Airain 
(1875-1877). Enfin, Hélène Bailly Gallery proposera un buste de 
femme nue de Kees Van Dongen, Fernande Olivier (1911), et la ga-
lerie Jean-François Cazeau un portrait de Dora Maar intitulé Tête 
de femme No. 5 (1939-1942) de Pablo Picasso.

INVITÉ D’ HONNEUR 2022

Premier invité d’honneur belge de la Brafa, Arne Quinze, vit et 
travaille actuellement à Laethem-Saint-Martin, à proximité de la 
ville belge de Gand. Il puise son inspiration dans son observation 
de la nature et crée des œuvres très colorées et fleuries qui s’in-
tégreront dans le décor de la Brafa de juin 2022. « Son art tout 
entier s’inspire des beautés de la nature et des fleurs en particulier,  
qu’il passe des heures à cultiver et à étudier dans son jardin sau-
vage qu’il a savamment aménagé autour de sa maison. De par ses 
nombreux projets et installations dans des villes aussi variées que 
Paris, Shanghai, Beyrouth, Washington D.C., Mumbai, São Paulo, 
Dubaï ou Le Caire, il tente de réintroduire la nature dans des es-
paces urbains. Il nous incite à nous interroger sur notre environne-
ment, sur notre place dans celui-ci, à nous émerveiller des beautés  

de la nature, en quelque sorte, à renouer avec nos racines. Il sera 
présent à la Brafa avec des tableaux, des dessins, des sculptures 
sans oublier le design du tapis de cette 67e édition. Ses créations 
expressives et colorées devraient sans nul doute instiller une  
atmosphère joyeuse et positive à la Brafa, qui conviendra parti-
culièrement bien à cette édition du renouveau », explique Harold 
t’Kint de Roodenbeke, président de la Brafa.

Brussels Expo | Heysel (palais 3 et 4) 
Place de Belgique 1, B-1020 Bruxelles 
www.brussels-expo.com 
Surface d’exposition : 15’000 m2 

Dates et heures d’ouverture 
Du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin 2022  
de 11 heures à 19 heures 
Nocturne le jeudi 23 juin 2022 jusqu’à 22 heures

Brafa 2022 
 115 exposants 
à Brussels Expo

Après deux initiatives alternatives, la Brafa retrouvera enfin sa 
forme originale, de quoi rendre le sourire aux collectionneurs 
et aux galeries. La 67e édition sera une édition hors du commun 
puisqu’elle sera marquée par un changement de lieu et de saison 
pour la foire.

La Brafa se tiendra du dimanche 19 au dimanche 26 juin à Brussels 
Expo sur le plateau du Heysel. Cent quinze galeries prestigieuses, 
provenant de quinze pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Émirats 
arabes unis, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Monaco, 
Espagne, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis), proposeront 
leurs plus belles œuvres en art ancien, moderne et contemporain 
durant ces huit jours. La Brafa poursuit sa mission d’offrir une foire 
toujours de plus grande qualité grâce à une sélection rigoureuse 
des galeries participantes.

Quinze nouveaux exposants rejoignent par ailleurs la foire cette 
année. Harold t’Kint de Roodenbeke, président de la Brafa, s’en 
réjouit : « C’est avec plaisir que nous accueillerons ces nouvelles  
galeries. Nous prenons chaque année le temps d’analyser les nou-
velles candidatures afin d’apporter un mélange d’exposants fidèles 
et de nouveaux exposants, et de proposer de nouvelles spécialités 
comme l’art islamique de la galerie Kevorkian. C’est grâce à cela que 
nous offrons une expérience inégalée aux collectionneurs qui sont 
toujours curieux de connaître les tendances du marché de l’art. »

LES NOUVELLES G ALERIES 2022

Côté belge, parmi les habitués et plus anciens exposants comme 
Axel Vervoordt ou N. Vrouyr, cinq nouveaux venus exposeront en 
juin 2022 à Brussels Expo : la Collectors Gallery, Thomas Deprez  
Fine Art, Galerie Kraemer + Ars Belga, MDZ Gallery et la QG  
Gallery. La Collectors Gallery au Sablon à Bruxelles est spécia-
lisée dans les bijoux et objets d’artistes et designers des XXe et 
XXIe siècles. Elle propose des œuvres d’art à porter, signées, entre 

autres, Pol Bury, Pablo Picasso, Sophia Vari, Claude Lalanne,  
ainsi qu’une importante collection de bijoux sculpturaux d’orfèvres 
belges. Thomas Deprez séduit les amateurs d’art belges fin de 
siècle et porte une attention particulière à la société d’avant-garde 
bruxelloise « Les XX » et aux mouvements impressionnistes et sym-
bolistes en Belgique. La galerie Kraemer, associée à Ars Belga, 
marie meubles et objets anciens (XVIIIe siècle) avec des œuvres 
modernes. Deux galeries basées à Knokke, spécialisées en art 
d’après-guerre et en art contemporain, feront leurs débuts à la 
Brafa : la MDZ Gallery et la QG Gallery.

Côté international, il faut noter la participation de deux nouvelles 
galeries suisses, situées toutes deux à Genève. L’une proposant 
de l’art contemporain, AV Modern & Contemporary, et l’autre 
des objets décoratifs du XXe et du XXIe siècle, la galerie Latham. 
L’Italienne Barbara Bassi, spécialisée en bijoux anciens, expose-
ra à la Brafa de juin 2022, tout comme la galerie londonienne,  
Giammarco Cappuzzo Fine Art, spécialisée depuis trois généra-
tions en peinture des maîtres anciens, allant du XVIIe siècle et la 
période baroque jusqu’au XIXe siècle avec une expertise reconnue 
dans le domaine des tableaux d’élèves et disciples du Caravage.  
À Londres également, la Gilden’s Art Gallery proposera des œuvres  
sur papier d’Alexandre Calder, de Sam Francis ou de Marc Chagall. 
Deux galeries parisiennes s’ajoutent au contingent français de la 
Brafa : la galerie Kevorkian, spécialisée en archéologie de l’Orient 
ancien, arts de l’Islam et de l’Inde, et la galerie Dina Vierny, en art 
moderne et d’après-guerre. Du côté luxembourgeois, la galerie 
Nosbaum Reding, à mi-chemin entre la project room et la gale-
rie d’art, rassemble les artistes en vue du marché contemporain. 
Spécialisée également en art contemporain, la Zidoun-Bossuyt 
Gallery fera un focus sur les artistes afro-américains et les artistes  
africains émergents. Enfin, à découvrir en juin, à la Brafa éga-
lement, une galerie autrichienne : Florian Kolhammer. Située au 
cœur de Vienne, celle-ci se concentre sur le Jugendstil, l’Art déco, 
le design et le mobilier (Josef Frank).

Pièce unique de Claude Wesel pour Fernand Demaret Studio. 
@ Collectors Gallery

Arne Quinze, Erysimum – Zinnia_Luminosa.  
@ Maruani Mercier 

Pablo Picasso, Tête de femme No. 5, 1939-1942. @ Jean-François Cazeau
Kees Van Dongen, Fernande Olivier, 1911. @ Hélène Bailly Gallery

George Minne,  
Oraison, 1894.  
@ Thomas Deprez  
Fine Arts
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ROSA L A ROSE

Après l’Eau de Couvent, Candida Romero lance une nouvelle 
création Rosa la Rose qui sent diablement bon ! Une fragance 
construite comme une robe invisible, harmonieuse avec pour note 
de fond poudrée et florale le patchouli, le musc, l’ambre gris, pour 
note de tête la baie rose et le cassis, et pour note de cœur la rose 
du Maroc, la cardamome, le santal. Des fragrances qui évoluent 
avec les heures qui passent. Rosa la Rose révélera tout en douceur 
la sensualité féminine de chacune. 
Rosa la Rose, eau de parfum, 50 ml – 100 ml

PR ÉCIEUSE DE COU V EN T

C’est une huile sèche pour le corps et les cheveux, enrichie à la vi
tamine E avec des notes florales boisées. Elle associe un complexe 
d’huiles végétales : huile d’amande douce, huile de sésame, rosier 
muscat bio, huile d’argan bio et noyau d’abricot. Les peaux les plus 
sèches retrouvent douceur et les cheveux souplesse. Vite absor
bée, elle laisse un léger parfum qui rappelle la fragrance d’Eau de  
Couvent. Précieuse de Couvent, 100 ml 

STOR IE V EN EZI A N E BY VA L MON T : 
LES DER N IÈR ES CR ÉATIONS DE VA L MON T

M IC A D’ORO I

La collection « Storie Veneziane » imaginée par Valmont s’enrichit 
d’une pièce exceptionnelle avec Mica d’Oro, une fragrance très 
exclusive. La composition de Mica d’Oro est un hommage à la ville 
de Venise et à ses marins. Le rhum en tête… clin d’œil à la boisson 
des marins, la chantilly en cœur, folle texture d’une affriolante 
sensualité, la vanille en fond, l’épice empruntée à l’Orient. On 
découvre un masque de verre soufflé… Relevé d’une feuille d’or 
posée sur le verre en fusion, le flacon en verre a été créé à la main 
par les artistes de Murano. Flacon de 100 ml

Z A FFER A NO I

Un nouvel opus emprunté à l’histoire vénitienne… Sophie Vann 
Guillon rend hommage aux marchands d’épices arabes d’autre
fois. Elle a travaillé avec une signature reconnue pour le raffinement 

chevillée au corps. Elle poursuit avec ferveur la restauration du 
couvent pour y accueillir en résidence des peintres, des musiciens, 
des artistes. Vernissage ou avant-première dans l’église baroque, 
concert dans le théâtre de verdure, mariage dans les jardins, tout 
est possible.

Un jour qu’elle se promenait dans les hautes herbes du maquis 
corse, elle trouva un flacon de cristal d’où s’échappaient quelques 
senteurs fraîches. Son imagination s’enflamma. Elle se souvint 
d’une charmante histoire restée dans la mémoire des gens du vil
lage, une histoire d’amour entre une nonne et un jeune officier. 
L’Eau de Couvent coulait de source. Et la ligne de produits Eau de 
Couvent n’est pas le fruit du hasard.

L’objectif ne fut pas de ressusciter des senteurs qui établiraient un 
contact entre Dieu et les humains ! Mais plutôt de marier des fra
grances naturelles d’agrumes : le citron, les feuilles et les branches 
de l’oranger amer, le bigaradier appelé encore petit-grain. Cette 
idée a guidé Candida vers une élaboration botanique, mimée sur 
les techniques d’antan. Un mariage de fragrances pour obtenir 
une odeur légère et transparente de tiges et de fleurs. Le parfum 
aux odeurs de violette, jasmin et mandarine est fabriqué à Grasse. 
Une eau dynamisante pour hommes et femmes modernes.

Eau de Couvent, eau de toilette, 50 ml – 100 ml

Candida Romero, fille et petite-fille de peintre, a eu un coup de 
cœur : un vieux couvent en ruines du XIIIe siècle, celui de San 
Francescu enrubanné dans les collines d’Oletta, dans la région du 
Nebbio, en Corse. La dernière sœur bénédictine y vécut à la bou
gie jusqu’en 1990. Sourire en coin, Candida a la détermination 

de ses jus orientaux, Cécile Zarokian. Ensemble, elles moder
nisent les codes de la fragrance boisée orientale traditionnelle, 
en y intégrant la finesse d’une fleur de bigaradier, cousine de la 
fleur d’oranger. En tête, le safran, une épice recherchée pour sa 
couleur rouge et l’arôme de ses pistils. Et en fond, l’essence d’oud 
(mot arabe), un bois que l’on brûlait sur du charbon pour en im
prégner les chevelures et les vêtements. Flacon de 100 ml

SPOT U R NO 1921  : 
R ÉÉDITION D’ U N PA R F UM

Transmission d’un héritage… Véronique Coty est l’arrière-arrière- 
petite-fille du plus grand parfumeur de la Belle Époque, François 
Coty. Il était corse et créa des parfums mythiques : L’origan en 
1905, Ambre antique, Cordon rouge, Le Chypre, Émeraude, Paris, 
L’Aimant… qui reposaient dans des flacons réalisés par le joaillier 
René Lalique. Véronique Coty, veut faire renaître la gloire de son  
ancêtre. Elle réédite des parfums, épaulée par la maison PCW 
(Parfum Cosmetic World) à Grasse. Sa dernière création, en édi
tion limitée, s’appelle Spoturno 1921 (Sportuno étant le vrai nom 
de son ancêtre). La composition de 1921 a été revue afin de res
pecter les réglementations actuelles. Lancé l’an dernier, Spoturno 
1921 est un parfum floral boisé musqué pour femme. Les notes de 
tête sont bergamote, citron, lavande et carvi ; les notes de cœur : 
jasmin, ylang-ylang, rose, violette et fleur d’oranger ; les notes 
de fond sont bois de santal, vétiver, patchouli, héliotrope, fève 
de tonka, vanille et musc. Une fragrance Émeraude et un flacon 
en cristal dessiné par l’architecte d’intérieur Tristan Auer pour 
un parfum capiteux. Véronique Coty, présidente de l’association 
François-Coty, a aussi relancé le prix François-Coty des parfu
meurs destiné à récompenser la créativité d’un nez.
Extrait de parfum (numéroté), 100 ml

M I C H ÈLE L AS S EU R

Eaux sensuelles parfumées  
du Maquis Corse

San Francescu Gallery 
Rue Clément 4, F-75006 Paris • www.eaudecouvent.com • www.sanfrancescu.com 

La Maison Valmont 
www.lamaisonvalmont.com 

La Cité des Parfums 
www.lacitedesparfums.com • vcoty@lacitedesparfums.com • T +33 (0)6 16 41 41 92
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Candida Romero dans 
son atelier au couvent 
Saint-François d’Oletta 
en Corse.
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Appliquant à la lettre le principe du circuit court, Elite utilise uni-
quement du bois provenant des forêts suisses. La laine de mouton 
et le crin de cheval destinés à la fabrication des matelas sont aussi 
d’origine suisse. La maison bénéficie du Swiss Label, qui certifie la 
qualité du savoir-faire et de la fabrication suisse.

Recherche et innovation, les points forts 
de la manufacture Elite
Les sociétés ayant évolué, la morphologie et la musculature des 
individus ont changé, d’où la nécessité de s’adapter à une nou-
velle demande et offrir une gamme de produits innovants et per-
formants. Profitant de son positionnement en tant que société 
suisse – la Suisse étant reconnue comme leader européen en 
matière d’innovation –, Elite s’entoure des Hautes Écoles et des 
Écoles polytechniques fédérales (EPFZ et EPFL) pour développer 
et breveter de nouvelles technologies. Parmi celles-ci, les ressorts 
en bois développés et brevetés en partenariat avec l’École supé-
rieure du bois de Bienne et un matelas destiné à lutter contre le 
ronflement développé avec l’EPFZ. Par ailleurs, la manufacture 
soutient activement des projets de recherche menés dans le do-
maine du sommeil. À l’occasion de la Journée internationale du 
sommeil, le 18 mars dernier, Elite s’est adressée au public concer-
nant l’importance du bien dormir en donnant la parole à des  
médecins du sommeil.

L’environnement au cœur de la maison Elite
« Préserver la santé de nos clients et l’environnement est pour 
nous, plus que jamais, primordial. Voilà pourquoi nous utilisons des 
matières naturelles », résume François Pugilese. Cette philosophie 
amène la marque à inventer de nouveaux standards. Ses produits 

sont ainsi certifiés Écolabel européen. Pour obtenir cette certifi-
cation, les matelas ont été soumis à des tests de résistance. On a 
ainsi pu observer que, sur une période de dix ans, les matelas Elite 
perdent en moyenne seulement 2% de leur élasticité. Un sérieux 
gage de durabilité. Toujours pour préserver l’environnement et la 
santé de ses clients, la maison exclut de sa literie toute substance 
nocive comme les composants organiques volatils. Cette volonté 
de travailler dans le respect de l’environnement se reflète éga-
lement dans les décisions d’innovation et de partenariat. Elite a 
augmenté son inventivité dans le développement de ses produits 
ces quinze dernières années grâce aux nouvelles technologies et 
en s’appuyant sur les ressources locales. « Nous choisissons nos 
fournisseurs pour la qualité de leurs matières premières, mais  
aussi pour leur proximité avec notre manufacture. En plus de 
considérations écologiques, le circuit court permet d’entretenir 
avec eux une relation de qualité, les amenant à réfléchir avec nous 
à de nouvelles fabrications », explique François Pugliese.
 L’expérience du client, une réponse personnalisée, sur mesure
Les boutiques Elite Gallery présentes dans toute la Suisse et à 
l’international sont les points de rencontre entre le client et le 
conseiller, ce contact direct permet d’offrir une écoute attentive et 
un échange constructif visant à informer la clientèle sur la qualité 
et le savoir-faire de ses lits. « Les clients sont sensibles au charme 
d’un produit de qualité, fabriqué localement et raconté avec pas-
sion. Le “consom’acteur” est aujourd’hui toujours plus attiré par 
une expérience d’achat avec un accompagnement personnalisé », 
estime François Pugliese. Dans ses Elite Gallery, véritables cocons 
de douceurs situés au cœur des villes et dans les stations alpines, 
l’accueil et les conseils sont exclusifs. Y entrer, c’est découvrir 
toute la philosophie de la maison pour laquelle le sommeil est un 
véritable soin en soi.

Art de vivreArt de vivre

Elite Gallery – Aubonne  
En Roveray 198 
CH-1170 Aubonne 
www.elitebeds.ch 

Photos © Elite

Elite, une literie d’exception 
Swiss Label

 Bien dormir 
est un art de vivre

Devrions-nous dire « une bonne nuit de sommeil » ou plutôt « une 
nuit de bon sommeil » ? La qualité du sommeil a toujours été in-
dispensable pour conserver une bonne santé. Aujourd’hui plus 
qu’hier, la vie quotidienne des femmes et des hommes est sou-
mise au stress, à la performance et à l’efficacité en tous domaines. 
Que l’on soit entrepreneurs, employés, sportifs ou mères au foyer, 
l’optimisation de notre temps et la réalisation de nos objectifs ne 
sont possibles que si nous dormons bien et suffisamment.

Elite, une histoire, des valeurs, une transmission
En 1895, à l’aube XXe siècle, Jules-Henri Caillet, maître sellier- 
tapissier à Aubonne, créa les ateliers Elite, une manufacture suisse 
de literie haut de gamme. Confectionnant des matelas de qualité 
dont la réputation faisait écho dans toute la région, Jules-Henri  
Caillet, n’eut de cesse de chercher à adapter le progrès qu’il 

reconnaissait comme indispensable à la fabrication d’un bon  
matelas, intégrant bien facture artisanale et mécanisation, mais 
aussi une recherche constante de la qualité grâce à une sélection 
des matières naturelles les plus nobles et l’amour du bel ouvrage. 
 Parmi les moments forts de la manufacture, 1946 fut l’année 
d’acquisition d’un brevet original de montage de matelas à res-
sorts, une grande nouveauté après-guerre. En 1969, les modèles 
de sommiers brevetés Elite viennent enrichir l’offre. Ils sont no-
tamment très appréciés par l’hôtellerie suisse pour leur confort 
et leur qualité.
 En 2006, Édith Caillet, petite-fille de Jules-Henri Caillet, remet 
les rênes à François Pugliese, actuel propriétaire et dirigeant de 
Elite SA. Dès 2007, l’entreprise se modernise tout en perpétuant 
l’expertise de la fabrication de literie, l’utilisation de matières ex-
clusivement naturelles ainsi que le savoir-faire des tapissiers et  
du travail sur mesure.

Une manufacture « Swiss Label »
Cent vingt-sept ans plus tard, fidèle à son lieu d’origine sur les bords 
du lac Léman, la manufacture Elite est reconnue comme expert 
du « bien dormir », qu’elle juge aussi important que le « bien man-
ger ». Sa chaîne de production se trouve exclusivement en Suisse.  
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Chers tous,
 
 Je m’appelle Panda, nom de famille FIAT.

 Je suis née à Turin, à l’été 2021. La fée qui s’est penchée sur 
mon berceau s’appelle Stellantis, récente entité multinationale 
regroupant PSA, FIAT et Opel.
 Il a été décidé que je ferais le bonheur d’un habitant de  
l’Helvétie. Ainsi, j’ai été adoptée par une gentille femme médecin  
de Genève, qui faisait les mêmes courses que ses copines de Megève.

 Ma prise en main remonte au 23 décembre 2021, date où je 
suis livrée, toute pimpante, mais sans mode d’emploi, à ma mère 
adoptive, qui demande que je sois munie d’un porte-skis, afin de 
ne pas salir mon joli intérieur. Le garage L. à Genève la prie de 
patienter quelques jours, non sans avoir encaissé 414 francs pour 
cet accessoire FIAT hivernal.

 Tout se passe bien jusqu’à la montagne haut-savoyarde que je 
grimpe comme une grande. Malheureusement, les choses se gâtent 
le dimanche du retour (9 janvier). Ainsi, une fois que je suis char-
gée à ras bord, il s’avère que mon essuie-glace n’est pas adapté à 
la pluie ou à la neige. En effet, après un craquement prémonitoire, 
il refuse tout service, bien que le pare-brise ait été dûment déblayé 
avant sa mise en marche.
 Confiante dans la qualité de service après-vente FIAT, maman 
reste cool et compose le numéro 00 800 342 800 00, accessible, 
paraît-il, 24 heures sur 24, 7/7. La qualité sonore de la musique 
d’accueil est exceptionnelle : tous les « hits » de mon pays d’origine 
y passent, depuis Gigliola Cinquetti jusqu’à Andrea Bocelli, sans 
oublier Paolo Conte. À enregistrer absolument : c’est aussi varié 
qu’entraînant. Le numéro étant gratuit, n’hésitez pas à le compo-
ser pour vos thés dansants ou soirées. À cet égard, peu de risque 
que l’envoûtante musique soit perturbée par un humain qui se 
hasarderait à vous demander en quoi il pourrait vous être utile…
 Mais, trêve d’incidente, revenons à l’essentiel et à la chronolo-
gie des faits. Vu l’absence d’empathie de FIAT Assistance, maman 
fait appel au bon vieux TCS, qui dépêche un dépanneur mégevan,  
lequel constate qu’il convient de changer une petite pièce de 
moteur de mon essuie-glace, pièce qu’il n’a pas sous la main. D’où 
la nécessité de rapatrier maman et moi, maman d’urgence dès lors 
que ses patients l’attendent dans quelques heures.
 Vu les circonstances, le TCS (département ETI, hautement effi-
cace), contacté à nouveau, autorise maman à commander un taxi. 
Le rapatriement s’effectue par le truchement d’une superbe cou-
sine, Mercedes, adoptée par et travaillant pour un jeune Mégevan 
sympa et hautement recommandable (PLS, Prestige Limousine 
Services, téléphone +33681254433). Sous une pluie battante, le 
trajet s’effectue, en toute sécurité, en un peu plus d’une heure. 
Le TCS remboursera rubis sur l’ongle les 230 euros du parcours 
Megève-Genève. De son côté, FIAT Assistance, eût-elle été opéra-
tionnelle, n’aurait remboursé que 130 francs dans ce cas, si l’on 
comprend bien sa garantie.

TCS 1 – FIAT Assistance 0

 Quant à moi, dans un premier temps, le dépanneur mégevan 
m’amène, au début de la semaine du 10 janvier, dans la vallée, à 
Sallanches au garage FIAT, qui ne peut rien faire. Pour le surplus, 
ni le garage L. ni FIAT Assistance (apparemment contacté par ledit 
garage) n’estiment que mon rapatriement soit de leur ressort. C’est 
donc le précieux TCS qui s’en charge.

TCS 2 – FIAT Assistance 0

 Ma maîtresse me manque et je m’ennuie comme un rat mort au 
garage L, où je ne serai réparée que le… lundi 31 janvier, la petite 
pièce de rechange (en plastique et non en matière rare) étant, 
paraît-il, indisponible dans toute la Suisse.
 Pour le surplus, le garage L. explique à maman que les rela-
tions avec l’importateur général sont mauvaises et que FIAT, à 
Turin, serait coutumière, depuis quelque temps, de cette attitude 
nonchalante.
 Quand maman me récupère avec soulagement, elle s’enquiert  
de savoir si mon mode d’emploi et le porte-skis sont arrivés. 
Réponse négative sur les deux chefs.
 Beau-papa s’en mêle et le sésame de ma maîtrise apparaît 
enfin, le jeudi 4 février. Il comporte 209 (sic) pages d’explications, 
dans un bon français, sans compter la pub pour les accessoires.
 Dans ce document, il est à la fois amusant et rassurant de 
constater (page 207) – à propos du rarissime porte-skis FIAT – 
qu’après avoir roulé quelques kilomètres il sied de « contrôler à 
nouveau la fixation des vis de fixation ».
 En tout état, forte des indispensables informations enfin 
reçues, maman peut ainsi continuer à me bichonner en connais-
sance de cause, sans avoir à se fier à son seul instinct. Ce document 
lui permet de découvrir les innombrables trésors que je recèle et 
d’apprendre à commander un signofile.
 Rien à signaler jusqu’à début avril, où je fais une mini- 
rechute : ma portière arrière gauche ne répond plus au système de 
verrouillage central. Beau-papa me conduit donc chez le pédiatre 
L. où le gentil chef d’atelier remédie à la situation en dix secondes. 
Il s’agissait d’un simple problème de prise, un peu hésitante.
 À cette occasion, beau-papa demande s’il y a des nouvelles du 
porte-skis le plus cher du monde. Le gentil chef d’atelier répond 
qu’il doit à ce sujet interpeller son magasinier et que maman aura 
des nouvelles sans délai. À l’heure – entre les deux tours de la 
grand-messe française – où beau-papa – qui, lui aussi, m’aime très 
fort – transcrit dans sa langue mes propos, il n’y en a pas.
 Un instant, mes parents adoptifs ont caressé l’idée de faire 
don des 414 francs aux bienfaiteurs de mes parents biologiques, 
le groupe Stellantis, afin que ce dernier puisse mieux veiller au 
plein épanouissement de ma fratrie. Ils y ont renoncé quand ils ont 
appris que le bénéfice de celui-là montait à 13,4 milliards d’euros 
pour 2021. Il paraît que c’est beaucoup d’argent. Je suis contente 
d’avoir contribué à ce beau résultat.

 En définitive, à l’instar de Barbie (la poupée), on dit de moi que 
je suis une créature fidèle et aimable. Bonne fille, dure au labeur, 
je ne suis pas excessivement chère à l’achat ; mes concepteurs  
se rattrapent sur les accessoires, leur service de facturation 
dépassant en efficacité leurs services des pièces détachées et  
d’assistance.

 Je vous embrasse et vous laisse sur une velléité d’acronyme, ma 
frimousse ne laissant pas supputer mon degré de sophistication : 
 
 Facturation Intrépide Assistance Timide.

PA N DA
p.c.c :  V L A D I M I R J.  V ES ELY

 La petite Panda, le porte-skis d’été 
et la canzonetta

Balivernes

HumeurArt de vivre

Texte : Michel Bloch  •  Photos © Hannah Bloch

4 livres

FAITES VOYAGER VOS PAPILLES EN ASIE

Trois cent cinquante recettes pour faire entrer l’Asie dans vos as-
siettes grâce à un ouvrage abondamment illustré. Thaïlande, Japon,  
Chine, Corée, avec des recettes détaillées et faciles à réaliser.  
Cuisiner devient un véritable jeu d’enfant. Dans la première partie de 
l’ouvrage figurent des ustensiles permettant l’élaboration de mets 
originaires des pays précités. Le lecteur apprendra à culotter un wok. 
Il saura tout de l’épicerie asiatique, nouilles, graines, pâtes et sauces, 
y compris les différents poivres, piments et autres tofus, choux, bro-
colis, aubergines… La partie consacrée à la cuisine thaïe permet de 
préparer facilement une salade de bœuf à la citronnelle, un curry 
de tofu et de légumes verts ou un canard rôti à la mangue, sachant 
que pour chaque pays le lecteur trouvera les bases de la cuisine, les 
principaux plats et les desserts. La cuisine japonaise n’aura bientôt 
presque plus de secrets pour le lecteur, avec son curry à la japonaise 
ou ses macarons au thé vert. Quant aux spécialités chinoises, avec 
par exemple une soupe de ravioli aux crevettes ou un poulet sauté au 
miel, on s’en lèche les babines rien qu’à parcourir les pages qui leur 
sont consacrées. La cuisine coréenne est, quant à elle, pleine de suc-
culentes surprises avec par exemple une salade tiède au tofu et aux 
radis ou des cookies au sésame noir. Pour voyager par l’alimentation !

Cuisine asiatique
Le Grand Livre Marabout

LE PATRIMOINE CULINAIRE SUISSE

On trouve en Suisse une large gamme de produits typiques,  
témoignant de la grande richesse et de la variété du patrimoine 
culinaire helvétique. Le lecteur en découvrira une dizaine au fil 
des pages, ainsi que de nombreuses recettes inédites élaborées 
à partir de cette riche palette. Il faut dire que le passé touristique 
de la Suisse ainsi que sa tradition hôtelière ont contribué à déve-
lopper les possibilités d’élaboration de mets originaux. Quant à 
la diversité des paysages avec leurs montagnes, les plaines, les 
lacs et les rivières, elle représente un atout indéniable. Prenons 
l’exemple de l’huile de noix du canton de Vaud avec laquelle sont 
proposées plusieurs recettes, dont celles des abricots farcis au 
fromage de chèvre frais ou celle de la salade croquante « sucrée 
salée ». Et le vacherin fribourgeois d’alpage, on le savourera par 
exemple dans une chiffonnade de betteraves. Le sarrasin des  
Grisons se déclinera aussi bien en tarte au chocolat noir et sarrasin 
torréfié qu’en « mendiants » généreux. Le « Buttenmost » ou « moût 
de cynorhodon », mérite également d’être découvert, de même 
que la recette du tiramisu au cynorhodon.

Simplement Suisse
Tania Brasseur et Marina Kienast Gobet
Éditions Helvetiq

FASCINANT ARCTIQUE

L’Arctique est habité depuis plus de trente mille ans par des popu-
lations qui ont trouvé de façon ingénieuse comment exploiter les 
ressources locales et coexister avec la faune. Cet ouvrage col-
lectif explore les origines du Grand Nord avec ses modes de vie 
et ses pratiques ancestrales. Richement illustré, ce livre dévoile 
les splendides collections du British Museum : kayaks de peau, 
tambours de chaman, outils de chasse, bijoux et masques pour ra-
conter en images l’histoire des peuples de l’Arctique. Cet ouvrage  
extrêmement complet montre la façon dont la vie dans ces ré-
gions est structurée selon les saisons. Tout y est, y compris les 
perspectives des nouveaux arrivants non autochtones en quête 
de précieuses ressources et de nouvelles routes commerciales. 
Souvent considéré comme l’un des endroits les plus inhospitaliers 
de la planète, l’Arctique est ici présenté comme un lieu qui attire 
ceux qui savent s’adapter et qui sont capables de mettre en place 
des stratégies de résilience efficaces. Un monde magique !

 Arctique, culture et climat
Ambert Lincoln, Jago Cooper  
et Jan Peter Laurens Loovers
Éditions Paulsen

60 ANNÉES DE TR AVAUX D’ E XPERTISE SUR S ISLE Y

Ce catalogue des peintures et des pastels du peintre impression-
niste Alfred Sisley est un extraordinaire ouvrage, une référence en la 
matière et à lui seul presque une œuvre d’art. La partie introductive 
rédigée par Sylvie Patin, conservateur général au musée d’Orsay  
et correspondant de l’Institut, est absolument passionnante, très 
bien rédigée, d’une précision rare, et elle présente à la fois le 
peintre et le contexte historique, artistique et culturel dans lequel 
Alfred Sisley a évolué. Le lecteur trouvera au fil des pages toutes 
les informations qui peuvent l’intéresser, les étapes de sa vie, les 
différentes facettes de son œuvre, son style et ses évolutions, ses 
succès, mais aussi ses difficultés, son amitié avec d’autres peintres 
comme Monet, Pissarro ou encore Renoir. Les photographies de ses 
œuvres sont superbes, la description qui en est faite absolument 
excellente, la provenance précise et les références bibliographiques 
détaillées. Les auteurs ont opté pour un style qui rend le livre ac-
cessible à tout lecteur désireux de découvrir les caractéristiques de 
l’œuvre d’Alfred Sisley.

 Alfred Sisley
Sylvie Brame et François Lorenceau
Éditions La Bibliothèque des Arts

PS : D’après le Canard Enchaîné du 20 avril, le président Macron trouverait  
« choquant et excessif », le montant de la rémunération du grand chef  
de Stellantis, Carlos Tavares, pour l’excercice 2021, soit 19 millions d’euros, 
somme que les heureux actionnaires devraient approuver prochainement.
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Jeu de carte, enjeux dominos

J’aurais envie de vous confier…

La première victime d’une guerre,  
c’est la vérité.

R. Kipling

– Guerre totale ne se prive du casque psychologique, ni du gilet numérique.
– Roi de cœur dit au trèfle : tiens-toi à carreau afin de t’épargner mes piques.
– Le fol au faible : mes desseins sont obscurs, mes frappes plus que dures.
– Fol au fort : gare à l’emballement, de la MAD* je ne crains l’enclenchement.
– Présumer fou le belligérant revient à se démettre de plaider sa rationalité.
– Sans infox et fake news, y aurait-il utilité à séparer le bon grain de l’ivraie ?
– Vorace prédateur ne saurait s’assouvir de proies, de prises et emprises.
– Force n’est pas violence, dixit droit de guerre ; d’où le flou des barrières.
– Qui s’admettrait coupable de l’abominable ? qui s’érigerait juge ou justicier ? 
– La guerre chez Machiavel est le pré-requis de la pérennité de l’absolutisme.
– Une 3e Guerre mondiale ? qui survivrait à l’emballement des surenchères ? 
– Expatriés affluent par vagues tragi-épiques et refluent en trombes héroïques.
– Glorieux récits légendaires forgent et formatent des mémoriels exemplaires.
– À trop voguer sur croiseur ne tient lieu de croisière ; preuve en mer Noire.
– Boutcha, butcher / boucher, parfois le ton préfigure le son de la boucherie.
– Mariupol : Sainte-Vierge marrie, si endolorie du Golgotha au Pont-Euxin.
– Fin en a : Hiroshima, Srebrenica, Raqqa, Moura, Boutcha… bientôt Odessa ?
– COP26 : bla-bla au Nord à l’Ouest, boum-boum à l’Est, glouglous au Sud.
– Glasgow : fuel en mer, charbon sous terre, particules plein l’atmosphère.
– Énergie telle un rétro-révélateur de la « tyrannie majoritaire » issue des urnes.
– Climat, Covid, Conflit : calamiteuse triade viciant les prochaines décades.
– Toba : to be or not to be, vitale question qu’[im]posent volcans en éruption.
– États frugaux vs budgétivores : Cigale et Fourmi s’emmêlant les pattes et plis.
– Tolérer les diversités n’empêche de placer la sienne à l’acmé des nécessités.
– Démocratie et État de droit se [con]fondent – binôme consanguin, univitellin.
– Résilience : valise-psy pour conscientiser le surgeon, la repousse et le rebond. 
– Génération Z : ni Zorro ni Zapata pour la Reconquête des zones à mechtas.
– Wokisme : saper Colbert pour statufier Schoelcher n’agréerait à d’Alembert.
– Emmerder : asticoter, piquer, tarabuster… eussent été moins rabelaisiens.
– Macronisme : quoi qu’il en coûte, France 30 retrouvera force et jouvence.
– Desmond : en facétieux pasteur il aurait chaussé Tutu par foi en le prochain.
– Vitti : amore nostro Monica illumina de sa joliesse l’âge d’or à Cinecittà.
– Baker : en la phalanstère des Milandes, Joséphine créa un « village du monde ». 
– Rabhi : « sobriété heureuse » fit de Pierre l’agréé béni-oui-oui de l’agro-écologie.
– Goncourt 21 : Mohamed Mbougar Sarr n’imaginait tel scénario houellebecquien.
– Si l’on était si sûr de son bagage, qui s’enhardirait à le mettre en ballottage ?
– D’où que l’on parte, vers où que l’on cingle s’offrent des abîmes de jungle.
– Si le futur se dévide en temps long, raison d’en précipiter le commencement.
– Vivre ne peut attendre pour qui ne s’acclimate des prédictions de Cassandre.

B ÉN ÉD I C T(E )  DAU M I ER

Humeur

* MAD : Mutual Assured Destruction ; mad = fou.
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