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& SPA D'HOTEL

Terre Blanche

Hotel Spa & Golf

3100 route de Bagnols en Foret

83440 Tourreftes.

Tél : 04 94 39 90 00.

www.terre-blanche.com

DANS LE DOMAINE VALLONNE DE TERRE BLANCHE ÉGAYÉ
TOUT À LA FOIS DE FLEURS SAUVAGES, DE BOUQUETS DE

LAVANDE ET DE SCULPTURES SIGNÉES DES PLUS GRANDS, UN SPA
DE 3 000 M2 INVITE À DÉCONNECTER VOIRE À RAJEUNIR

ANNE-MARIE CATTELAIN-! E Dû

A u coeur du pays de Fayence I acteur Sean Connery ombe amoureux d un vaste aomame

300 hectares appartenant a une famille aristocratique du Haut Var Fortement endettée

elle accepte de lui céder en 1979 Lorsque Dietmar Hopp succombe a son tour au charme

des lieux la transaction enlie I Ecossais el I herme d a foires est vite conclue Passionné d art et plus

envoie de golf Dietmu ^ emploie a valonsef son Lien ion seulement en installant dans le vaste parc

vollonne et boise nombre d oeuvres d artistes qu il collectionne maîs aussi en transformant sa propriete

en un resort cinq etoiles Outre les ceux parcours de golf I 8 trous les cours de tennis les piscines e*

out es aménagements sport fs un spa de 3COO m2 déroule ses quatorze cab nes de soins dont deux

suites privées ses jacuzzi et hammam ses salons de relaxation et sa salle de fitness autour d une

spectaculaire piscine en marbre blanc et noir a laquelle les hautes colonnes confèrent un air bams

romains impériaux Ses thercpeu*es rompus aux différents protocoles aiment tout autant prodiguer des

so us tiaditionnels u base de plantes provençales et d huiles essentielles qje des massages signature

exclusifs Canto ou appliquer des produits anti âge d Ivo Pitanguy célèbre chai g en bresilien décède

récemment Repute dans le monde entier il aval mis au point methodes et produits la ligne 3ecuty

bv Clmica notamment pour celles et ceux qui tout en souhaitant s offrir un visage plus jeune une

peau éclatante renâclent à passer au bistouri A Terre Blanche les £anatiques de Pitanguy réservent

a intervalle legulier une ou deux semaines dans une des villas avec poui but principal de quitte le

domaine délestes en apparence au moins de quèlques ai nees et dotes d une oeau tepulpee Ce

sont eux aussi qui reservent en priorité la cabane Spo espace hautement exclusif dans le secret duouel

ls tetiouvent leur jeunesse Laissant aux sportifs le plaisir de s ébrouer dans la piscine de transpirer au

r/thme irrpose par le coach dans le studio de fitness ou se succèdent cours e aquagym d aquatonic

et d abdofessiers Avant de se retrouver les uns et les autres au studio zen pour se relaxer au yoga

ou se tonifier en douceur eux o htes •
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EMBARQUEMENT IMMEDIAT

Cap vers Ie Sud
Trois destinations pour admirer For et le bleu en savourant dcs mots gorges de lumière.

PAR MOHAMMED AISSAOUI ET LAURENCE BENAIM

JARDINS À L'ITALIENNE
[EPOPFF]«L( village était stpurt tii den \parlt fleuve Impt rv
qui rejoignait une cnqut pm** devenait la lmr Fnlrt elle Lt la
montagne une ett out bande coîiere courait de Vintimille a San
Remo i oute cie couleurs \i\es et de pétales precieux Les ain ler s
étaient revanches plus haut ou I eau ne montait pas Les agm
mel, (naient t lt pousset, du cote ii Àmalfi i I lejeune lh s dirons a
peau épaisse rtmplatt pai ulm dts mimosas » C est le decor
ou plutôt une partie de la formidable traveisee du XXe siecle
de Noëlle racontée pai sa petite lille L histon e d une femme
libre et aventureuse
« Looping», cl Alexis Stresi Stock 260 p IS, 50 €

[HOTEL AVEC VUE] La Riviera italienne comme on la rev e
avec pour piscine la Mediterranee ct cc solarium sculpte dans
laiochc auquel on accède pai un ascenseui exterieur A quèl-
ques minutes en voiture de Ravello et de sa tenasse de I mhni
cet ecrin conçu en 1850 a garde son authenticité Les Suites
Romeo et Juliette Follia Almafit ina (au cœur d un jardin de
citrons) sont inoubliables comme le petit dejeuner
www hotelsantacaterma it

SECRETS D'ESPAGNE
[ROMAN] Dans le Madrid libertaire dcs annees 1980 Juan de
Veie un jeune homme de vingt-trois ans est embauche en tant
que secretaire par Eduaido Muriel un producteur et scenans
te Celui ci est marie i la tres désirable et désirée Beatnz
Nogueia avec qui il a trois enfants Le couple mené une vie
sociale intense ct assez loufoque Bientôt luan découvre
qu un tcri ihie seci et pese sul cc couple Le lecteur lui dccou
•vie un roman magistral
«Si rude soit le début», de Javier Marias traduit de I espagnol
par Marie Odile Portier Masek Gallimard 574p 25€

fPALACF] Cuesta San Domingo au centre de Ut ville cette
ancienne residence des ducs de Granada de EgT et Villahermo
sa est de\enuc depuis quèlques mois un hotel cinq etoiles
180 chambres et suites pour une immersion chaigee d histonc
dans le quartier de la maison d Autriche La gastronomie est a
I honneur avec le Dos Cielos Madrid sous I égide des talen
tueux jumeaux Ta\ier el Sergio Terres stars de I emission
culinaire dc la television locale
Gran Melia Palacio de los Duques Madrid www melia com

PROVENCE ENCHANTÉE
[A TABLL] < Vf on pere (lait un gourmand pas un gourmet
habitue a la cuisine familiale plus qu a la cuisine i affiner C ttait
un sensuel sts sens lw st r valent a goûter lt mondt lt von le
st ntir le foucher I entendre II 9 en sériait pour son honheui
dans son espace reduit puisque voyageur immobile ;/ a peu
quitte et foi t tard la Pi tnence » écrit la pétillante Sv Ivie Giono
fille du célèbre écrivain provencal File nous offre cette autre
maniere de découvrit la region a travers un livre de cuisine
intimiste alimente par les textes de Jean Giono et aecompa
gnes d anecdotes
« La Provence gourmande de Jean Giono le gout du bonheur »,
de Sylvie Giono Bohn, 194 pages illustrées, 29,90 €

[SPA] A 35 minutes de Cannes I hotel Terre Bhnehe se
déploie sur 300 hectares de buissons odorants et d oliviers
une destination idéale pour découvrir la Provence et s offrir
une parenthèse revigoiante avec la nom elle escapade Naïades
proposée pour une journee entre modelage hts a bulles laco
mum et douche tropicile
www terre blanche corn
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TOURRETTES : Terre Blanche, la destination idéale pour se
ressourcer
TOURRETTES : Terre Blanche est la destination idéale pour tous ceux qui souhaitent se ressourcer loin
du tumulte des villes, vivre en harmonie avec la nature, tout en profitant d'installations exceptionnelles et
luxueuses.

Situé dans l'authentique Pays de Fayence, au coeur de la région Provence Côte d'Azur, le resort est une base
formidable pour découvrir tous les trésors culturels et paysages environnants.

Niché au coeur de la nature, le Resort profite d'une situation exceptionnelle, à 35 minutes de Cannes et
45 minutes de l'aéroport international de Nice. Son hôtel 5 étoiles, décliné en 115 Suites et Villas, s'étend
à flanc de colline à la façon d'un petit village provençal, s'intégrant parfaitement à la nature environnante.
Sa désormais célèbre piscine à débordement surplombe majestueusement le resort, offrant un spectacle
époustouflant sur les collines avoisinantes et leurs villages perchés. Ses quatre restaurants, dont un étoilé,
offrent aux gourmets de délicieuses découvertes culinaires. Le spa de 3200 m² est idéal pour ceux qui
recherchent intimité, calme et relaxation.
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Elu comme l'un des meilleurs spas d'Europe, tant ses infrastructures que ses services contribueront à rendre
votre séjour inoubliable. Sa majestueuse piscine intérieure s'ouvre sur la piscine extérieure « Vitalité » cachée
dans la végétation, tandis que 14 salles de soins et de massages dont 2 Suites Duo avec terrasse privée vous
attendent à l'étage. Les deux parcours de golf 18-trous, dessinés par l'architecte Dave Thomas, forment un
véritable paradis pour golfeurs: des greens impeccables tout le long de l'année qui s'intègrent parfaitement
au paysage.

Le Centre d'entraînement, unique en Europe, abrite la célèbre Académie Leadbetter, et le non moins
prestigieux Jean Jacques Rivet, fondateur du Biomecaswing, concept basé sur la biomécanique avancée
pour analyser et améliorer son swing.

SOURCE /

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****
3100 Route de Bagnols en Foret | 83440 Tourrettes
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Terre Blanche Resort & Spa
A Kingdom staffer and his wife enjoy one of the best golf 
resorts he’s ever visited:

The food had been sublime, Provençal cuisine at its best, 
and the cognac “on le maison” after the fine bottle of 
burgundy had taken us from relaxed to ebullient. Feeling 
confident of finding our way back to the room, I turned 
down the offer of a ride from one of the stretch-carts that 
taxi guests up and down the hill from the spa to the main 
hotel building down past guest villas and suites before 
reaching the clubhouse, opening holes and practice facilities 
at the bottom of the valley. We’d arrived in late afternoon 
and it was our first night. The sky was full of stars, we held 
hands, and I promptly got us lost in the dark. Thirty minutes 
later we found our villa, where my wife, who’d been trekking 
around in heels, forgot to (or decided not to) chastise my 
navigational skills, so beset was she by the grand evening.

 The next morning we had a wonderful breakfast on our 
terrace overlooking the golf course some 200 feet below—
and ended up being a good 10 minutes late for our tee time. 
Embarrassed, I paid little attention to the starter before 
rushing off to the first tee. There was no one in sight on the 
tee, let alone anyone waiting, and essentially alone we both 
hit great drives. Checking the distance from the cart I took a 5 
iron for my second and ended up 20 yards short of the green. 
“Odd,” I thought. “I hit that quite well.” And so it went: for 
the next four holes I was consistently 10 percent short with 
every shot—not necessarily a bad thing, given my inaccuracy!

Finally I remarked upon this shortness to my wife 
and was about to speculate on the ball flight altering due 
to weather conditions or because of the rich food when 
she interjected with, “You are remembering that all the 
distances are in meters, not yards, like the starter said, 
aren’t you?”   “Uh… Of course!” And so it was that for the 
next 13 holes my shots went a full 10 percent further into 
the woods, rough and water, and occasionally onto a green. 

The two 18-hole courses here, an hour’s drive inland 
from Nice on the Côte d’Azur, are incredible. The Chateau 
and Riou tracks were both laid out by former Ryder Cup 

player Dave Thomas in the rolling hills of Provence’s 
wine country. Valleys, waterfalls, ravines and white-sand 
bunkers abound across the wonderful 750-acre location, 
so it’s no surprise that the courses play host to two 
professional European tournaments: the French Riviera 
Masters and the Terre Blanche Ladies Open. The resort 
also has the highest professional seal of approval for 
its Albatross golf performance center, being the first to 
be certified a  “European Tour Performance Institute.” It 
features a 64-tee, two-tier driving range, an indoor putting 
green, two outdoor greens, practice bunker and chipping 
facilities, and a teaching academy. 

After an enjoyable round, visitors can relax in the 
pleasing ambience of a tastefully appointed clubhouse and 
perhaps indulge in some fine dining in the Restaurant Les 
Caroubiers or in any of the other four on-site eateries. In 
addition to golfers, Terre Blanche appeals to a multitude of 
visitors, be they couples in search of a romantic hideaway, 
gastronomes or families with children. The hotel has a total 
of 115 independent rooms, a mixture of suites and villas, and 
plenty of activities on offer beyond the course.

The centerpiece of the fabulously appointed resort 
is an indoor/outdoor pool that I can only describe as 
something out of the set of Roman Villa scene as imagined 
by a 1960s Hollywood producer on an unlimited budget. My 
wife loved the spa, proclaimed that she received the best 
massage of her life there and said she would return to Terre 
Blanche anytime. It is a resort that manages to combine the 
range of amenities, space and quality golf of the very top 
American properties with the superior cuisine and style of 
Provence at its finest—truly a winning combination. I would 
return in a measured shot too, even in meters.

Terre-Blanche.com
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Palmarès/ parcours tricolores à découvrir ou redécouvrir, trous mythiques, paradis privé

,,.,-,. ou escapades hors de nos frontières... le dossier Best Golfs rend hommage aux plus

lr beaux terrains de jeu de France et de Navarre...
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LES 10 MEILLEURS PARCOURS PAR REGION 2017

I

2

3

4

5

6

7

8

O

10

ÎLE DE FRANCE

Fontainebleau

National - L'Albatros

Saint-Germain

Saint-Nom-la-Bretèche
Rouge

Cély

PIGC

Saint-Cloud - Vert

Joyenval - Marly

Crécy Golf - Vignot/
i ,i

La Boulle - ta Vallée

NORD-OUEST

Les Aisses

Les Bordes

Granville

Champ de Bataille

Dmard

Golf Barrière Deauville

Golf Parc R. Hersant

Sa i nt-Jea n -de-Monts

Etretat

Saint-Malo

NORD-EST

Morfontaine

Chantilly - Vineuil

Belle Dune

Kempferhof

Le Touquet - Mer

Saint-Omer

Wimereux

Apremont

Hardelot - Les Pins

Bondues

SUD-EST

Terre Blanche
te Château

Cannes-Mougms

Sperone

Valescure

Taulane

Evian

Vidauban

Pont Royal

Domaine de Monville

SainV-Endréol

SUD-OUEST

Médoc - tes Châteaux

Chiberta

Seignosse

Hossegor

Biarritz - te Phare

Grand Saint-Emilionnais

Arcangues

Chantaco

Moliets

Lacanau
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zoom

Le Golf International de Pont Royal est unique en France
en raison du nom de son createur le légendaire Sevenano

Ballesteros Cest donc a queques kilometres de Salon de
Provence a une longueur de drive du Parc Naturel Regional

du Luberon que I Espagnol a imagine en 1992 un terrain de

|eu tres abouti Sans aucun doute le trace se veut technique

avec ses nombreux obstacles parfois subtil a I image du |eu

de son createur et exigeant une certaine longueur Puissance et

finesse ne seront pas de trop ici tout comme le sens tactique

qui peut permettre d eviter de nombreuses erreurs Et gare

a ce terrain de jeu lorsque le mistral se leve e est un piège
supplementaire et pas des moindres A souligner I excellent

travail depuis quèlques annees du Directeur Jerôme Lauredi et

de ses equipes qui ont su encore hisser a un niveau superieur

cet incontournable tricolore
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palmarès

zoom
4™e - LES AISSES
D annee en annee et de palmarès en pa mares

la réputation du golf des Aisses ne cesse de

grandir Le site sur lequel le parcours déploie ses

fairways est tout simplement a couper le souffle

C est en effet au coeur d un domaine de 250

hectares typique de la Sologne et tapisse de

bruyères de chênes de hêtres et de bouleaux

que s étire te parcours signe par architecte

français Olivier Brizon avant qu il ne soit remanie

en 2010 par Martin Hawtree Un trace pas

seulement beau maîs « challengmg » ou il faut

absolument reflechir son jeu Pour beaucoup

il est comparable a Morfontame Fontainebleau

ou Chantilly C est dire

LE CLASSEMENT GENERAL

I

2

3

4

5

Fontainebleau (Tom Simpson - 1909)

Morfontame (Tom Simpson - 1913)

National - Albatros
(Hubert Chesneau/Robert von Hagge - 1 987)

Les Aisses (Olivier Brizon - 1992)

Chantilly - Vmeuil (Tom Simpson - I 909)

6 Les Bordes (Robert von Hogge - 1 987)

7 SamtGermain (Harry S Colt- 1922)

8 Belle Dune (Jean Manuel Rossi - 1 993)

9 Medoc - tes Châteaux (Bill Coore - I 989]

IO Terre Blanche - te Château (Dove Thomas - 2000)

I I Courson - Vert & Noir (Robert von Hagge - 1991 )

12

13

14

IS

Chiberta (Tom Simpson - 1927]

Granville (Colt & Alison - 1912)

Cannes Mougins (Dove Thomas/Peter Alliss - 1978)

Kempferhof (Robert von Hagge - 1989)

16

17

Seignosse (Robert von Hagge - 1989)

Le Touquet - Mer (Harry S Colt - 1904)

19

20

Saint Nom la Breteche - Rouge
(Fred W Hawtree - 1959)

Sperone (Robert Trent Jones - 1990)

Cely (Marc Adam/Patrick Fromanger - 1990)

Champ de Bataille
(Robin Nelson/Thierry Huau - 1988)

23

24

Golf Club de Lyon - Les Sangliers
(Hugues Lambert- 1992)

Valescure (Harry S Colt - I 895)

PIGC (Jack Nicklaus - 1990)

25 Taulane (Gary Player - 1992)
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26 Evian Resort Golf Club (Cabell B Robinson - 1904)

27 Golf Parc R Hersant
(Robert Hersant/Ronald Fream - 1998)

28 Dmard (Willie Dunn - I 890)

29 Hossegor (Arnaud Massy/John Morrison - 1927)

30 Samt-Cloud - Vert (Harry S Colt-1912)

Golf Barrière Deauville
(Tom Simpson/Henry Cotton - 1 929)

32 Saint-Omer (Dudok van Heel - 1 990)

33 Vidauban (Robert Trent Jones - 1999)

34 Biarritz - Le Phare (Willie Dunn - 1888)

35 Joyenval - Marly (Robert Trent Jones - 1992)

tft Wimereux
i J0 (Sir Guy Campbell/C K Hutchinson-1907)

37 Crécy Golf - Vignoly (Arnold Palmer - 1995)

38 La Boulle- ta Vallée (Julien Chantepie- 1901)

39 Pont Royal (Sevenano Ballesteros - 1992)

40 Le Prieuré - Est (Fred Hawtree - 1965)

41 Grand Samt-Emilionnais (Tom Dock - 2015)

42 Apremont (John Jacobs - 1992)

43 Domaine de Monville (Thierry Sprecher - 2014)

44 Saint-Jean-de-Monts (Yves Bureau - 1988)

45 Etretat (Julien Chantepie - Arnaud Massy - 1908)

46 Saint-Endréol (Michel Gayon - 1992)

47 Esery (Michel Gayon - 1990)

48 Arcangues (Ronald Fream - 1991)

49 Samt-Malo (Hubert Chesneau - I 986)

50 Chamonix (Robert Trent Jones - 1934)

zoom

12eme - CHIBERTA
Chiberta est certainement un parcours qui mérite

davantage d'attention tant il est de très haute

facture et pourtant pas assez mis en lumière

Nos votants l'on d'ailleurs souligné cette année

en le plébiscitant, e faisant ainsi passer de la

14eme place en 2016 à la I 2e™ en 2017 C'est

amplement mérité e tracé basque est en plus

une denrée peu commune sous nos latitudes,

à savoir 'un des rares véritables links de France

Le plaisir est immense sur ce terrain de pu dessiné

par le légendaire Tom Simpson, où il faut vaincre

les éléments et ajouter la créativité à sa palette

technique Un incontournable
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zoom
21eme-CHAMPDEBA!A!LLE
Le Golf du Champ de Bataille, situé dans le département de l'Eure dans la région Normandie, fait son entrée dans le

palmarès Best Golfs en 2017 ll s'agit d'ailleurs d'une très belle entrée, puisqu'i s'offre directement la 21eme pace au

classement général et se positionne au pied du podium dans sa région du Nord-Ouest (4eme), où a concurrence est

rude Le parcours créé par le duo Robin Nelson-Thierry Huau en 1990 séduit certainement pour cette combinaison
gagnante d'un tracé de championnat et d'un site naturel et historique ll a su de plus faire parler de lui en bien ses

dernières années et donc attirer l'attention de nos votants

REPRESENTATION PAR REGIONS

SUD-OUEST = 7 GOLFS

Medoc, Chiberta , Seignosse ,

Hossegor, Biarritz Grand Saint

Emihonnais, Arcangues

SUD-EST = I2 GOLFS

-re Blanche ; Cannes-Mouqins ;

Spemne ; Golf Club cie Lyon ;

Valescure ; Taulane ; Evian ;

Vidauban ; Pont Royal ;

Domaine de Monville ;

Saint-Endréol ; Esery.
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TOP 20 - GOLFS PUBLICS

zoom

22eme- GOLF CLUB DE LYON
Les Sangliers
Si vous réalisez une belle carte ici, c'est que vous avez pué un

très bon golf et fait peu d'erreurs Le parcours Les Sangliers du Golf

Club de Lyon, situé sur la commune de Villette-d'Anthon, est un

terrain de eu particulièrement relevé Longueur, nombreux obstacles

d'eau, coups à l'aveugle, greens rapides son arsene de défense

est intimidant et exige du golfeur les trois ingrédients du cocktail

gagnant précision, longueur, régulante C'est un véritable parcours

de championnat, parfait pour s'étalonner, et c'est notamment à ce

titre qu'i plaît tant à notre panel de votants, qui l'a classé 22eme

au classement genéral cette année C'est sa première apparition

dans notre palmarès

1 National - L'Albatros

2 Les Aisses

3 Belle Dune

Médoc - tes Châteaux

5 Terre Blanche - te Château

6 Courson - Vert & Noir

7 Chiberta

8 Granville

9 Kempferhof

10 Seignosse

11 Le Touquet - Mer

12 Sperone

13 Cély

14 Champ de Bataille

I 5 Golf Club de Lyon - les Sangliers

16 Valescure

17 Taulane

18 Evian Resort Golf Club

19 Dmard

20 Hossegor

31e™ - GOLF BARRIERE DEAUVILLE
Le Golf Barrière Deauville est un habitué de notre Palmarès Best Golfs Le terrain de |eu et ses 27 trous bâti en

1929 par Tom Simpson puis modifié par Henry Carton dans les années 60 est en effet une valeur sûre de la

région Nord-Ouest et l'un des fleurons du golf en Normandie Le parcours s'inscrit dans un environnement très

agréable, dans la campagne de 'arrière- pays deauvillais typique du Pays d'Auge Un ensemble permettant aux

loueurs de tous niveaux d'y prendre du plaisir Sur le tracé Rouge & Blanc, la vitesse des greens, les roughs denses

et les nombreux bunkers en |eu assurent un véritable challenge aux meilleurs, tandis que les moins expérimentés

profiteront de fairways plutôt larges et d'une longueur raisonnable depuis les départs jaunes Soulignons enfin

l'entretien irréprochable du parcours, ce qui n'enlève rien au plaisir, bien au contraire
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LA LISTE DES VOTANTS

zoom
47eme - ESERY
Classé 47eme cette année, Esery connaît en 2017 sa première entrée

dans le palmarès Best Golfs Le parcours de Haute-Savoie, situé entre

Genève et le Mont-Blanc, est l'œuvre de l'architecte français Michel

Gayon ll est particulièrement apprécié pour son cadre bucolique

sans nuisance aucune et magnifié par un club-house qui prend ses

quartiers dans une superbe ferme fortifiée Ce qui plaît ici aussi, c'est

a franchise du parcours, qui récompense davantage la précision

que la longueur. Un vrai beau terrain de jeu, ludique et accessible à

tous Maîs attention, ne pensez pas le dompter si facilement, Esery

sait parfaitement se défendre, notamment grâce à ses greens aux

pentes très subti es

TOP IO - GOLFS PRIVÉS

1 Fontainebleau

2 Morfontaine

Cannes - Mougins

Saint-Nom-la-Bretèche - Rouge

3 Chantilly - Vineuil

4 Les Bordes

Saint-Germain

8 PIGC

Saint-Cloud - Vert

TO Vidauban

Frédéric Barba (Lyon)

François Bardet (SaintGermain)

Rémy Bedu (Sully sur Loire)

Christophe Bellity (Abonne)

Vincent Besson (Golf O Max]

Hervé Boullay (Club 42/67)

Frédéric Boulle (The Man Co)

Jean-Louis Boulet (Cély)

Jean-Damien Bureau (Stjean de Monts)

Lionel Burnet (Rougemont)

Pascal Chamorel (Eventée)

Pierre Chevalier (UGolf)

Stéphane Coudoux [Golf Stars)

Patrick Delbauffe (Albatros]

Olivier-Denis Masse (ffgolf)

Alexis Dupont (Caen/Houlgate)

Jean-Jacques Durand (Saintomer)

Denis Fabre (Saint-Cloud)

Bertrand Favre (Abonné)

Michel Geistod-Kiener (Club 42/67)

Claude Granveaud-Vallat (Journaliste)

Pierre Greset (Pro)

Marc Giulioli (DS Automobiles)

Alain Jeanjean (Golf/)

Dominique Jumaucourt (Abonné)

Arnaud Leballeur (Golf Planet)

Christian Majcher (Fontainebleau)

Roger Mortier (Samt-Omer)

Jean-Pierre Olivier (Ping)

Bruno Paressant (Stjean De Monts)

Alain Pelillo (Bureau du Golf)

Jean-Pierre Perret (Albret)

Florian Rouget (Bussy Guermantes)

David Raguet (Deauville)

Christophe Ravetto (Swing)

Antoine Riollet (Appli As Golf)

Christophe Rondele (Seignosse)

Claude Rousseau (Biarritz)

Patrick Schmidlin (Golf Plus)

Emilie Seydoux (Les Aisses)

Jean-Louis Suly (Promogolf)

Guillaume Talbot (Joyenval)

Edouard Tuffier (Swing)

Pierre-Louis Vignot (Crecy)

Richard Wax (Consultant fairways]

Eric Zancanaro (Pro)



FAIRWAYS HORS SERIE
Date : AVRIL 17Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.1,35,36,37,...,50

Page 10/12

GOLF6 2435221500509Tous droits réservés à l'éditeur

PLOEMEUR OCEAN, UN GOLF MARIN
Selon nos votants, qui ont été nombreux à le plébisciter cette année, le parcours breton mérite une

petite visite cle votre part, ll l'emporte dans la catégorie « Golf méconnu » dè notre palmarès Best

Golfs 2017. Présentation..

L
e Golf Blue Green de Ploemeur Océan ne vous

garantit pas seulement une belle expérience
golfique ll vous invite également à recevoir une

bonne bouffée d'air pur, à une rencontre frontale

avec la nature dans ce qu'elle a de plus sauvage

et fougueux Situé à quèlques kilomètres de Lorient dans le
Morbihan, au sud de la Bretagne, le parcours se distingue

d'abord par sa situation ancré au sommet d'une falaise,
face à l'île de Croix sur laquelle il offre une vue imprenable,

il étire ses fairways entre terre et mer, comme suspendu
au-dessus des flots océaniques Des pistes évoluant dans
un environnement typiquement breton des dunes côtières

tapissées d'une végétation de bord de mer constituée
de genêts, de lichens et d'a|oncs Si 'aller s'inscrit plutôt

dans la campagne et s'enlace autour d'étangs, le retour se
rapproche quant à lui davantage

de ocean et de son tumulte

Le cabinet d'architectes Quenouille

& MacAuley est à 'origine de ce

tracé, qui a émergé des flots en

1990 Sa longueur raisonnable,

ses larges fairways et son terrain

Golf de Ploemeur Océan
Saint-Jude - Kerham

56270 Ploemeur

Tél. :+33(2)97328182
ploemeur-ocean.bluegreen.com

légèrement vollonne en font un terrain de |eu adapté à tous

maîs ce visage peut vite changer au gré des conditions

climatiques En effet, mutile de vous mentir si le vent

commence à s'inviter dans la partie, e jeu devient alors

beaucoup plus exigeant et ne tolère que peu d'erreurs

Surtout que 'en eu principe ici est de mettre la balle en
leu et ne pas visiter ces redoutables roughs Dans ce cas,

un conseï, accrochez-vous bien à vos clubs et prenez une
bonne respiration avant de vous lancer a l'assaut de ce
trace, qui va tester votre capacité à endurer cet élément
qui peut vite vous faire perdre vos nerfs Sans oublier que,
(scoop I) i peut parfois pleuvoir en Bretagne

Maîs rassurez-vous, quel que soit le contexte, vous prendrez
un maximum de plaisir à arpenter ce parcours qui fleure

bon a nature et garantit à chacun

une parenthèse très vivifiante

Et l'envie de revenir affronter un

terrain de |eu qui mérite plusieurs

vis i tes avant d'en connaître

les subtilités
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TERRE SACREE ET JARDIN SECRET
Le Golf dè Joyenval est l'un des clubs les plus privés de l'Hexagone. Une étanchéité qui n'a d'autre

dessein que celui du bonheur de ses membres. Ce golf presque sacré et secret fête cette année son

25eme anniversaire et nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Découverte.

C
'est sur une terre autrefois sacrée qu'a été

bâti il y a maintenant un quart de siècle le

club de Joyenval En effet, sur ce terrain situé

à l'orée de la forêt domaniale de Marly,
les différents rois qui se sont succédés sur le

trône de France en ont tour à tour fait l'un de leurs terrains

de chasse favoris Aupurd'hui, ce sont es golfeurs qui

convoitent ce site, qui suscite la curiosité et 'envie de

ceux qui ne font pas partie de ses adhérents

Et si i faut bien comprendre que ses habitués, conscients
du privilège qu'ils ont, cultivent une certaine discrétion sur
leur club, c'est uniquement dans e souci de préserver la

quiétude de leurs semblables Une fois pénétrés ses murs,
le club Yvelmois n'est pas non plus du genre à vous mettre
mal à l'aise ll est aussi un club de sportifs passionnés qui

ont érigé e golf en discipline prioritaire, bien avant celle
de la représentation

Joyenval est comme un sanctuaire à 'abri des regards

Un refuge à quèlques kilomètres de Paris, qui a su

sauvegarder en son sem le calme et la sérénité, l'absence

de nuisance et la cordialité des relations entre chacun

Des vertus à la fois précieuses et fragiles, qui sont comme

protégées et que l'on se garde bien de prendre le risque

de mettre en péril ou simplement de perturber par un
élément extérieur

Ici, vous êtes à la campagne à seulement vingt cinq minutes
des portes de Pans, et vous disposez de deux parcours

de très belle facture, même si e terrain de |eu Marly est

un cran au dessus de son camarade Retz Le nom du

bâtisseur de ces deux tracés laisse d'ailleurs aisément
deviner à chaque golfeur leur qualité Ils sont en effet

tous deux oeuvres de Robert Trent Jones Un architecte
reconnu comme l'un des plus talentueux de l'Histoire et

qui ne déplace |amais de la terre pour rien Son pêche

mignon 2 De larges bunkers ciseés, qu'il a savamment
disposés et qui constituent la principale arme de défense
du parcours Si les mises en jeu sont plutôt tolérantes, c'est
tout le contraire des coups d'approche vers des greens

excellents tout au long de l'année (traduisez « roulants ») et
couverts de pentes, à la fois subtiles et violentes Clairement,
il s'agit d'un « second shot golf course » comme disent

nos amis américains Et nous serions tentés de ra|outer
que l'essentiel de votre carte se pue sur le petit |eu C'est

passionnant, déstabilisant, cela vous oblige à réfléchir et

à serrer le jeu une fois arrivé dans la zone de vérité Maîs

ce visage offre une expérience proche de l'essence du

|eu de golf, où la subtilité l'emporte sur la puissance Une

approche qui sied parfaitement à l'éégance des lieux
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49— - SAINT-MALO
La cité corsaire n'abrite pas qu'un des plus célèbres ports

de la Bretagne Elle possède également, niché dans ses

terres, un des parcours les plus appréciés de la région Nos

votants, sensibles au charme de ce tracé serpentant dans la

campagne, l'ont ainsi intégré pour la première fois en 2017

à Best Golfs Une juste récompense pour le club maloum,

qui a su faire de ses 27 trous un ensemble très pertinent

Sa tolérance permet à chacun d'y prendre du plaisir grâce

à de larges fairways, des roughs peu pénalisant, une zone

de [eu tou|ours visible et des vastes greens Maîs attention,
le tracé sait aussi se montrer beaucoup plus « sportif » pour

accueillir les meilleurs joueurs, comme ce sera le cas du

7 au 9 juillet à l'occasion du Samt-Malo Golf Open,

épreuve de l'Alps Tour

23eme-VALESCURE
Le Golf de Valescure possède son rond de serviette dans

notre palmarès Le parcours situé dans e Var est en effet un

grand habitué du classement, ce qui signifie au passage qu'il

est une valeur sûre parmi les golfs de 'Hexagone Même si

dans la région les parcours de qualité sont nombreux, il y a

peu de risques de se tromper en optant pour e terrain de |eu

imaginé en 1895 par le célèbre architecte Harry S Colt

ll étire ses 5019 mètres de fairways au coeur d'une forêt de

pins parasols et offre un challenge bien rythmé La précision

est l'élément clé ici pour mettre la balle sur la piste, éviter les

nombreux plans d'eau et puer ses coups d'approche vers

de petits greens Donc rien ne sert d'être trop agressif sur

le Old Course de Valescure, il faut surtout savoir louer en

régulation et en finesse pour espérer y briller

43ème _ DOMAINE DE MANVILLE
Le Domaine de Monville est un lieu où nous vous conseillons

d'aller puer au golf, maîs pas que L'hôtel est lui aussi
un paradis plein de charme où 'on se sent presque à la

maison, maîs une vaste maison luxueuse et dont la table

gastronomique est réputée Si vous ne visitez que le golf, le

plaisir sera dép au rendez-vous Dans un cadre somptueux,

au pied de ce ma|estueux cirque de ca caire formé par es

Beaux-de-Provenœ, le nouveau parcours éco responsable a

été redessiné pour s'intégrer à cet environnement protége

Ainsi, pour répondre à une charte esthétique propre à ce

site classé, chaque élément du tracé - fairways, bunkers,

greens - se devait d'être de forme carrée Le résultat un

terrain de jeu parfaitement unique et parfois déconcertant

Une originalité et un décor à couper le souffle

50ème - CHAMONIX
Première surprise pour le néophyte, le Golf de Chamonix

se distingue de ses semblables par sa topographie plate,

peu banale pour un golf de montagne C'est au célèbre

architecte Robert Trent Jones qu'a êté confié en 1934

(dép I) le soin de créer un tracé dans cet environnement

lui aussi unique Au pied du Massif du Mont Blanc et

des Aiguilles Rouges, qui veillent avec majesté sur ses

fairways, le parcours haut-savoyard se faufile au coeur

d'une vallée entre les sapins et les bouleaux, les petits

ruisseaux et les nombreux bunkers, 'une des signatures du

designer américain Des pièges lom d'être insurmontables,

le parcours demeure tolérant et donc à la portée de tous

Et si la beauté est par essence sub|ective, celle du golf

de Chamonix ne souffre d'aucune discussion
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Azores Ladies Open (Letas) : Éva Gilly et Émilie Alonso en
embuscade

Co-leaders à l'issue du premier tour de l' Azores Ladies Open , Éva Gilly et Émilie Alonso ont abandonné les
commandes ce samedi lors de la deuxième ronde, mais restent bien placées au leaderboard. La Parisienne,
qui a rendu une carte de 71 (-1) émaillée de trois birdies et deux bogeys, est deuxième ex æquo à -3, un petit
coup derrière l'Anglais Meghan Maclaren . De son côté la Niçoise, qui s'est contenté d'un 72 (par) comprenant
deux birdies et deux bogeys, suit en quatrième position, à deux longueurs. Après la victoire de Valentine Derrey
au Terre Blanche Ladies Open il y a trois semaines, l'une ou l'autre pourrait donc signer demain dimanche au
Terceira Golf Club le deuxième succès tricolore de la saison sur le LET Access Series .

Tous droits réservés à l'éditeur GOLF6 292942032

http://www.ffgolf.org
http://www.ffgolf.org/Golf-pro/Circuits/Europe/LETAS/Calendrier/Annee-2017/Azores-Ladies-Open/Azores-Ladies-Open-Letas-Eva-Gilly-et-Emilie-Alonso-en-embuscade
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Repères,
Alain Mourgues remplace Gilles
Fouilleroux à la tête du Terre Blanche
hôteletspa,àTourettes(var) depuis ce
mois-ci. Diplôme dè l'école hôtelière de

Lausanne, il a débuté
sa carrière en 1992 au
sein dè la chaîne
Starwood Hotels and
Resorts. Très rapide-
ment, ses choix l'ont

rie de luxe et ii a pris, en 2004, b direc-
tion du Grand Hôtel de Saint-jean-de-
Luz, puis a été nommé adjoint à la
direction du Grand Hôtel de Bordeaux
en 2010. Cinq ans plus tard, il en devient
te directeur et supervise la réouverture
de son restaurant gastronomique le
Pressoir d'Argent avec te chef embléma-
tique Gordon Ramsay, B a également
accompagné l'établissement (ors de son
changement d'enseigne vers te groupe
Intercontinental
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