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Magazine du plaisir et de la tradition, « Members Only » entre dans sa 

quatorzième année. Depuis sa naissance, en 2002, il est resté fidèle 

à la même ligne éditoriale, cultivant pour ses lecteurs épicuriens les 

mêmes belles valeurs axées autour de l'art de vivre. Et de bien vivre. 

Nos rubriques récurrentes sont les plus beaux symboles de cette phi-

losophie. Il y a le golf, bien sûr, qui nous sert de fil rouge. Sport pour 

le uns, philosophie pour les autres, il s'inscrit pleinement dans l'esprit 

du magazine. Mais il y a aussi les voitures anciennes, les voyages, les 

belles marques, la mode, la beauté, la gastronomie, l'œnologie. L'ob-

jectif est de toujours raconter de belles histoires. Dans notre monde si 

souvent anxiogène, le vrai luxe n'est-il pas de rêver ?

Ce cinquante-troisième numéro ne déroge pas à la règle. Au fil des 

pages, le lecteur fera escale dans des lieux magiques du golf mondial, 

comme l'Augusta National, qui s'apprête à accueillir le Masters, ou ces 

somptueux parcours de la lointaine et magique Australie. Il plongera 

dans les eaux turquoise des Seychelles, îles de toutes les tentations. Il 

se ressourcera, pêle-mêle, en Alsace, en Forêt-Noire, à la Côte d'Azur. Il 

remontera à bord de la légendaire DS, dégustera l'histoire de la Maison 

Dandoy et se laissera enivrer par les bulles du champagne Drappier, 

référence à l'Elysée ! Rien  que du bonheur…

Parallèlement à nos éditions classiques, disponibles en français 

et en néerlandais, « Members Only » poursuit également, avec le 

même état d'esprit, son développement numérique. Notre site  

www.membersonly.be vient ainsi de subir un large lifting afin de répon-

dre à l'air du temps. Objectif : décliner, sur le web, les grandes valeurs 

qui font son succès sur papier. Les golfeurs auront, par exemple, l'occa-

sion de trouver une foule d'informations et de consulter les calendriers 

et les photos des principaux tournois amateurs auxquels ils participent. 

Et des onglets de nos rubriques phares sont également au menu à 

l'attention des surfeurs épicuriens. Ce site, qui se veut interactif, s'en-

richira évidemment de mille données au fil du temps. N'hésitez pas à 

nous faire part de vos remarques et suggestions. Depuis le temps que 

l'on se connaît !

Bonne lecture.
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Le Range Rover Sport Hybrid vous permet de combiner sans faire de 
compromis. Le moteur diesel hybride fait ainsi baisser sa consommation 
moyenne à 6,4 litres/100 km sans altérer ses capacités légendaires. 
Car sous sa superbe carrosserie en aluminium se cachent 340 ch et un 
couple de 700 Nm. Résultat : un Land Rover pur sang.

RANGE ROVER SPORT HYBRID

100% HYBRIDE. 100% LAND ROVER.
landrover.be

6,4 L/100KM • 169 G CO2/KM.

JLRBHOC5W213_RRSHybrid_297Hx420_IC.indd   2 06/03/15   10:16



La conduite « tout terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. 
Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be
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Le nouveau driver Callaway XR… un driver conçu 
pour une vitesse de balle spectaculaire. Le nouveau 

XR est également notre premier driver conçu 
avec une couronne Speed Step afin d’améliorer 

l’aérodynamisme, de réduire la résistance à l’air et par 
conséquent, d’augmenter la vitesse de la tête du club 

à l’impact. Combinez ceci avec la technologie de face 
révolutionaire R-MOTO qui offre un MOI accrû pour 

plus de tolérance,  tout en optimisant la vitesse de balle 
depuis toute la face et vous obtenez la combinaison 

technologique la plus rapide jamais créée. 

©2015 Callaway Golf Company. Callaway Golf, les logos Chevron, XR, Speedstep Crown et R-MOTO sont des marques de commerces et/ou marques déposées de Callaway Golf Company.  
Henrik Stenson joue un driver X2 Hot en competition. 

XR DPS AD 210x297-TRANS.indd   2 16/03/2015   11:57
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Ange ou démon ?

Beaucoup des deux.

Le nouveau Cayman GT4.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche Cayman GT4DOnnOns priOrité à la sécurité.

Consommation (en l/100km) : 10,3 / émissions de Co² (g/km) : 238.

Avec ses 385 chevaux et sa technologie de pointe, voici maintenant le nouveau Cayman GT4. Il est 

équipé d’une boîte manuelle, d’un système de freinage dérivé de la 911 GT3, de jantes 20˝ GT4 et 

d’un aileron arrière. Et, avec sa vitesse de pointe de 295km/h, il y a fort à parier que c’est la seule 

partie de votre Cayman que les autres automobilistes pourront admirer. Sauf à l’arrêt, bien sûr. 
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LA LÉGENDE PARMI  
LES ICÔNES.

          Portugieser Calendrier Annuel. Réf. 5035: 

cela prit des siècles pour que les héros du Portugal 

parcourant les mers deviennent des légendes; et à 

peine 75 ans pour les Portugieser d’IWC. Car c’est le 

temps qui nous sépare de la première Portugieser 

IWC avec mouvement de montre de poche, dont la 

création a marqué le début d’une nouvelle ère légen-

daire. Et ce pas en avant révolutionnaire se reflète 

aujourd’hui encore dans le calibre de  manufacture 

IWC 52850. Le fait que la technologie novatrice n’ait 

plus besoin d’une éternité pour accéder au statut de 

légende peut se voir dans le calendrier annuel, où un 

coup d’œil suffit pour lire le mois, la date et le jour.

 IWC. CONÇUE POUR LES HOMMES.

Mouvement de montre mécanique, Remontage auto ma - 

tique Pellaton, Calibre de manufacture 52850, 7 jours  

de réserve de marche, Affichage de la réserve de marche, 

Calendrier annuel avec affichage du mois, de la date et  

du jour de la semaine, Verre saphir, Fond transparent en 

verre saphir, Étanche 3 bar, Diamètre 44,2 mm

IWC Schaffhausen, Suisse. www.iwc.com. Pour un catalogue illustré ou la liste des concessionnaires  

agréés contactez le +32 4 271 03 10 ou concierge.europe@iwc.com
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La magie de

A l'instar de l'Old Course de St. Andrews, le parcours de Pebble Beach, en 
Californie, est un lieu sacré. « Si je n'avais plus que 18 trous à jouer, c'est ici 
que je viendrais », a déclaré un jour le grand Jack Nicklaus. Dessiné en 1919 
le long de l'océan Pacifique, sur la presqu'île de Monterrey, ce links est un pur 
régal pour les yeux et un vrai défi pour le swing, à l'image de son mythique 
trou n°18 (notre photo). Le parcours est public mais le prix du « green-fee » 
frôle les 500 dollars. Mais quand on aime, on ne compte pas… 

Pebble BeachPebble Beach



dans le vent
Notre compatriote Cédric Dumont s'est offert cette vue imprenable sur les pyramides de Gizeh 
(Egypte), le 29 janvier dernier. En wingsuit, il a réalisé un vol extraordinaire au-dessus de 
l'une des sept merveilles du monde. C'est le premier basejumper à avoir survolé le site 
historique égyptien de cette manière. « C'est une question de liberté, d'engagement 
et d'envie de repousser ses limites. Cela m'emmène dans des endroits incroya-
bles, m'apprend le respect de l'environnement et des autres, me motive à 
m'améliorer et me tient humble… » explique ce Bruxellois de 43 ans, 
passionné et passionnant. D'abord parti en chute libre, il se sert 
ensuite de sa combinaison pour planer et finit par déployer 
son parachute afin de se poser tout en douceur.

Un quadra
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L'édition 2015 du Masters aura lieu du 9 au 12 avril sur le 
légendaire parcours de l'Augusta National, en Géorgie. 
Retour sur quelques grands moments de ce tournoi à nul 
autre pareil. 

Par Miguel Tasso

    Dix grands
                moments duMasters          d ' Augusta
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S
eul tournoi du Grand Chelem se dispu-
tant, chaque année, sur le même par-
cours, le Masters fait partie intégrante 
de la légende du golf. L'Augusta National 

est, il est vrai, un « championship course » unique 
en son genre. Créé au début des années 30 par 
le mythique champion Bobby Jones, ce parkland 
est à la fois d'une incroyable beauté naturelle 
et d'une rare difficulté surnaturelle. Balisés par 
les fleurs et manucurés par les greenkeepers, 
les fairways ont des allures de moquettes. Mais 
derrière la carte postale, se cachent mille et 
un pièges : des arbres, des obstacles d'eau, de 
grands bunkers immaculés, des pentes retorses 
et, surtout, des greens diaboliques. Lorsqu'il des-
sina, avec l'architecte anglais Alister McKenzie, 
ce parcours « de ses rêves », Bobby Jones voulait 
obliger les joueurs à réussir systématiquement 
le coup parfait sous peine de collectionner les 
bogeys. Mission accomplie ! Comme quoi, le para-
dis est parfois proche de l'enfer…
Le Masters se dispute dans cet écrin géorgien 
depuis 1934 et a couronné tous les grands cham-

pions. En feuilletant l'album aux souvenirs, ce ne 
sont évidemment pas les grands moments qui 
manquent. C'est une partie de l'histoire du golf qui 
s'est écrite sur les greens de l'Augusta National. 
Parmi tant d'autres, nous avons sélectionné dix 
moments forts. Souvenirs, souvenirs…

 L'albatros
 de Gene Sarazen
En 1934, lors de la première édition du Masters 
remportée par Horton Smith, l'amateur canadien 
Ross Somerville avait déjà signé un « hole in one ». 
L'année suivante, Gene Sarazen met encore la 
barre plus haut. Au sommet de son art, le petit 
Américain signe un exceptionnel albatros (trois 
en dessous du par) sur le trou n°15 (un par 5 en 
dogleg). Après avoir réussi un très beau drive, il 
n'hésite pas à sortir son bois 4 en deuxième coup. 
La balle épouse la ligne parfaite, survole les obs-
tacles et s'en va mourir directement dans le trou. 
Cette année-là, Sarazen remporte d'ailleurs le tour-
noi au terme d'un playoff face à Craig Wood.

1935

L'Augusta National dans 
toute sa splendeur : un 
cadre d'exception pour 
un tournoi de légende.

▼



 La chevauchée 
 de Craig Wood
Il est très rare, dans un tournoi du Grand Chelem, 
de voir un champion mener le tournoi du premier 
au dernier jour. A fortiori au Masters d'Augusta, 
sur un parcours diabolique où la moindre dis-
traction se paye au comptant. C'est pourtant cet 
exploit que réalise l'Américain Craig Wood en 1941. 
Auteur d'un remarquable 66 lors du premier tour, 
il conserve ensuite la tête de l'épreuve jusqu'au 
bout, malgré un beau retour de Byron Nelson. Sur 
sa lancée, Craig Wood remporta également l'US 
Open quelques semaines plus tard. 

 La première de Palmer
 et de Van Donck
Arnold Palmer remporte la première de ses quatre 
« green jackets » avec un coup d'avance sur Doug 
Ford et Fred Hawkins. A 28 ans, c'est aussi son 
premier sacre dans un tournoi du Grand Chelem. 
L'Amérique découvre ce joueur déboussolant qui 
deviendra rapidement une véritable star. Probable-
ment l'un des champions les plus populaires aux 
Etats-Unis, toutes disciplines confondues. Cette 
édition 1958 est aussi la première à laquelle par-
ticipe un joueur belge. Flory Van Donck termine 
à la trente-deuxième place en raison d'une très 
mauvaise carte le dernier jour (79). Depuis, un seul 
autre joueur belge a eu l'honneur d'être invité sur 
les greens d'Augusta : Nicolas Colsaerts, en 2013.

1941 1978

1980

1958

 La remontée fantastique
 de Gary Player
Le champion sud-africain Gary Player a remporté 
trois fois le Masters (en 1961, en 1974 et en 1978) 
et a décroché la bagatelle de onze top 10 lors de ce 
tournoi. Son dernier succès lui donne encore des 
frissons. Pointé à sept coups de la tête à l'aube de 
la dernière journée, il semblait condamné à jouer 
pour les places d'honneur. Mais en état de grâce, 
il signe l'un des plus improbables come-back de 
l'histoire. Enquillant les birdies avec une régularité 
de métronome, Player, âgé de 42 ans à l'époque, 
n'a besoin que de trente coups pour boucler les 
neuf derniers trous. Du jamais-vu ! A l'arrivée, il 
devance d'un coup Rod Funseth, Hubert Green et 
tom Watson, qui n'avaient rien vu venir !

 La grande frayeur
 de « Seve »
Le grand Severiano Ballesteros appréciait beau-
coup le parcours de l'Augusta National où il pou-
vait donner libre cours à son génie. Le regretté 
champion espagnol s'adjugea, d'ailleurs, deux fois 
l'épreuve. En 1980, du haut de ses 23 ans et en 
pleine confiance, il signe un véritable récital de 
coups gagnants. Il compte trois coups d'avance 
après 36 trous, sept après 54 trous et dix après 
63 trous ! Conquérant, il semble en passe de pul-
vériser tous les records. Mais Augusta peut aussi 
rappeler à l'ordre les jeunes surdoués. trop sûr 

Gene Sarazen inaugure 
en 1955 une plaque 
commémorative de son 
albatros réussi en 1935.
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de lui, sans doute, l'artiste de Pedrena prend trois 
putts au 10, concède un double bogey au 12 et 
un autre au 13 ! In fine, il conserve néanmoins, en 
tremblant, trois coups d'avance sur Gibby Gilbert 
et Jack Newton et devient le plus jeune lauréat du 
tournoi (un record qui sera battu ensuite par tiger 
Woods) et, surtout, le premier Européen à revêtir 
la veste verte.

 Le bon coup
 du « vieux » Jack !
Jack Nicklaus est l'incontestable « Monsieur Mas-
ters ». Le légendaire champion américain possède 
six « green jackets » dans sa garde-robe. Celle rem-

portée en 1986, à l'âge de 46 ans, est sans 
doute la plus belle ou, en tout 

cas, la plus inespérée. Au 
départ du dernier tour, le 

« Golden Bear » occupe, 
en effet, la neuvième 

place, à quatre lon-
gueurs de l'Austra-
lien Greg Norman. 
Mais, libéré de toute 
pression, il sort le 
grand jeu. Sur ses 

dix derniers trous, il 

réussit six birdies et un eagle (sur le trou n°15) 
pour rentrer une carte de 65 et devancer, sur la 
ligne, tom Kite et l'inconsolable Greg Norman. Jack 
Nicklaus est toujours aujourd'hui le joueur le plus 
âgé ayant remporté le Masters.

 Le coup de génie
 de Larry Mize
Né à Augusta, Larry Mize maîtrise parfaitement 
le parcours cher à Bobby Jones. Cette année-là, 
après les 72 trous réglementaires, il se retrouve en 
tête à égalité avec Severiano Ballesteros et Greg 

1986

1987

Norman. L'Espagnol quitte l'arène après le premier 
trou de playoff. Mize se retrouve face à face avec 
l'Australien, déjà deuxième l'année précédente. Le 
« Requin blanc » se voit déjà enfiler la veste verte 
lorsque son adversaire égare son drive et manque 
son approche. Mais le « régional de l'étape » est 
béni des dieux et rentre miraculeusement un chip 
impossible de plus de 40 m pour signer un birdie 
venu de nulle part. Greg Norman masque mal sa 
déception. Il ne parviendra d'ailleurs jamais à vain-
cre le signe indien, terminant six fois sur le podium 
sans jamais toucher au Graal suprême. 

Bobby Jones, créateur 
d'un parcours unique.

Jack Nicklaus

Arnold Palmer

▼



 Les larmes
 de Ben Crenshaw
Il y a des victoires, comme ça, qui tombent du ciel. 
Celle de Ben Creshaw, en 1995, fait partie de cel-
les-là. Quelques jours avant le Masters, le joueur 
américain avait interrompu sa préparation pour 
se rendre aux obsèques de Harvey Penick, son 
professeur et ami de toujours. Il n'imaginait pas 
une seconde qu'il remporterait, dans la foulée, le 
tournoi ! « Il devait y avoir un quinzième club dans 
mon sac. Harvey était avec moi toute la semaine », 
dira-t-il au bord des larmes en recevant sa deuxiè-
me « green jacket » (il avait déjà gagné l'épreuve 
en 1984). Porté par le souvenir de son mentor, 
Crenshaw signe, le dernier jour, sur le trou n°17, 
le plus beau putt de sa carrière. Et il termine son 
parcours en recevant un hommage mémorable du 
public géorgien, amassé autour du dernier green.

 Le récital
 de Tiger Woods
Porté par son talent, le jeune tiger Woods se révèle 
à la planète entière. En état de grâce, le prodige 
américain assomme le tournoi de toute sa classe 
pour son premier Masters comme pro. A la victoi-
re, il ajoute le record du tournoi (270 coups, soit 
18 sous le par), celui du plus jeune vainqueur (21 
ans) et celui du plus grand écart avec le second (14 
coups d'avance sur tom Kite). Le « tigre » fait entrer, 
cette année-là, le golf dans une nouvelle dimension. 

Rien ne sera plus jamais pareil sur les greens. Sur-
tout pas à l'Augusta National, club privé et ultra-
conservateur où, durant de nombreuses années, le 
parcours n'était pas accessible aux joueurs noirs ! 
Cette année-là, la retransmission télévisée du Mas-
ters a pulvérisé tous les records d'audience pour du 
golf aux Etats-Unis. « A star is born ! »

 Le tour de magie
 de Bubba Watson
Bubba Watson, revenu du diable vauvert grâce à 
quatre birdies consécutifs sur les trous 13, 14, 15 
et 16, termine à égalité avec le Sud-Africain Louis 
Oosthuizen. Après avoir partagé sur le premier trou 
du playoff, le gaucher américain envoie son drive au 
cœur des bois sur le deuxième. Dans le même temps, 
son adversaire trouve le milieu du fairway. On croit la 
messe dite mais c'est mal connaître les ressources 
du champion US, spécialiste des coups impossibles. 
« J'ai vu une trouée dans les arbres et j'ai imaginé 
la trajectoire idéale », confiera-t-il. Le résultat est 
hallucinant : la balle flirte avec les pins, dessine une 
arabesque improbable et termine sa folle course sur 
le green. Déboussolé par un tel coup, Oosthuizen 
concède un peu plus tard le bogey. « C'est l'un des 
plus beaux coups de wedge que j'aie jamais vus », 
confiera Jack Nicklaus, ébloui par l'audace de son 
compatriote. Bubba Watson remettra son ouvrage 
sur le métier l'an dernier, improvisant à nouveau des 
coups défiant la raison.

1995

1997

2012

Tiger Woods a déjà 
quatre vestes vertes 
dans sa garde-robe. 
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Déchaînez-vous! Plus d’infos au 070 665 665 ou www.betv.be
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N
e dites plus Citroën DS (3, 4 ou 5) 
mais DS tout court. Depuis le 1er 
juin 2014, ces deux lettres chargées 
d'histoire constituent, en effet, une 

marque à part entière au sein du groupe PSA, au 
même titre que Peugeot ou Citroën. Cette straté-
gie était en réalité déjà appliquée depuis quelques 
années en Chine, avec un succès certain. Dans 
les grands salons automobiles de l'Empire du 

Milieu, à Pékin et à Shanghai par exemple, les 
modèles DS n'étaient, en effet, déjà plus exposés 
aux côtés de leurs cousins de chez Citroën mais 
dans les palais réservés aux marques premium, 
généralement allemandes. En misant à fond sur 
l'image du luxe parisien – extrêmement appréciée 
en Chine et en Asie en règle générale – et en fai-
sant de DS son label chic, le géant français a visé 
juste. La Chine est d'ailleurs devenue le premier 

Incroyablement innovante lorsqu'elle fut présentée au 
Salon de Paris 1955, la célèbre DS de Citroën donne 
aujourd'hui naissance à une marque automobile à part 
entière. Retour sur une saga hors du commun…

Par Stéphane Lémeret

60 ans après,
    le mythe DS
devient une marque
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marché de DS dans le monde. Pour crédibiliser et 
donner un sens à cette approche marketing, PSA 
a également joué la carte historique, n'hésitant 
pas à exposer l'une ou l'autre DS des années 50 
aux côtés des modèles actuels. De quoi intriguer 
et fasciner les Chinois, qui étaient évidemment 
très loin de pouvoir rouler dans de telles autos il 
y a 60 ans ! Mais avant de revenir sur ce modèle 
mythique, il convient d'évoquer l'histoire de l'en-
treprise qui l'a créé. Une société marquée à tout 
jamais par la personnalité hors du commun de 
son fondateur, André Citroën.

« Limoenman »
Sans la domination des Pays-Bas par Napoléon 
au début du XIXe siècle, jamais ce nom n'aurait 
existé ! C'est, en effet, l'arrière-grand-père hol-

landais d'André Citroën – un certain Roelof, ven-
deur de citrons de son état – qui, pour répondre 
à la demande de l'administration napoléonienne, 
décida de s'appeler « Limoenman ». C'est son fils, 
Barend, abandonnant le commerce de fruits pour 
se consacrer à celui, plus rentable, de joyaux, qui 
transforma ce nom en « Limoenman-Citron », puis 
en Citroen. La génération suivante fit prospérer 
les affaires de la famille en se spécialisant dans 
les diamants et s'établit à Paris. C'est là, en 1878, 
qu'allait naître André Citroen. Lorsqu'il entra au 
lycée Condorcet, le jeune homme de bonne famille 
ajouta un tréma sur le e de son nom car il en avait 
assez que les Français prononcent son nom n'im-
porte comment.
Il conserva, bien sûr, cette caractéristique en 
entrant à l'école polytechnique, en 1898. Une 

Dessin de style DS; 1955.

© Photo : F. Bertoni

La DS et le général 
De Gaulle; 1963
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formation qui lui permit de comprendre l'intérêt 
d'une invention qu'il découvrit en 1900 lors d'un 
voyage en Pologne (patrie d'origine de sa mère), 
l'engrenage en V. Une solution qui apportait bien 
des avantages par rapport à un système classique, 
notamment en terme de silence. C'est l'exploitation 
de cette licence qui fit la fortune d'André Citroën, 
qui créa des usines en France mais aussi à Moscou 
et dans l'empire austro-hongrois. Ces engrenages 
en forme de V donneront plus tard naissance au 
fameux logo Citroën constitué d'un double che-
vron. Mais ne brûlons pas les étapes…

« Fordisme »
Dès 1908, André Citroën travaille dans le monde de 
l'automobile, la société Mors faisant appel à lui pour 
réorganiser sa production. C'est dans le cadre de 
cette collaboration qu'il visite l'usine Ford, de Detroit, 
en 1912. Ebloui par les méthodes de fabrication à la 
chaîne développées par Henry Ford, il décide d'appli-
quer les mêmes techniques en Europe. La Première 
Guerre mondiale l'empêche, dans un premier temps, 
de le faire pour l'automobile mais il profite de ses 
acquis pour créer une fabrique d'obus incroyablement 
efficace, sortant jusqu'à 55 000 unités par jour !
C'est cette usine parisienne du quai de Javel 
(aujourd'hui quai André Citroën !) qui est transformée 
en chaîne de montage automobile au lendemain du 
conflit. Dès juin 1919, la première automobile est 
livrée. Cette Citroën type A est la première voiture 
européenne à être fabriquée en grande série, selon 
les principes du taylorisme. Du coup, elle est vendue 
7 250 francs, soit la moitié du prix de sa concurrente la 
moins chère ! Le succès est immédiat et la société des 
Automobiles Citroën prospère rapidement, au point de 
créer trois nouvelles usines entre 1922 et 1926.
Résultat, en 1929, Citroën est le deuxième plus grand 
constructeur automobile du monde, produisant plus 
de 100 000 voitures par an !
Il faut dire qu'outre ces méthodes de fabrication révo-
lutionnaires, André Citroën importe également en 
Europe des idées marketing tout aussi innovantes. 

Les Parisiens se souviendront 
longtemps, par exemple, de 
ces avions écrivant dans 
le ciel le nom de la mar-
que lors de l'inauguration 
du Salon de Paris 1922. 
Et, plus impressionnant 
encore, ces mêmes lettres Citroën 
illuminant la tour Eiffel de 1925 à 1933. Un coup de 
génie, qui aidera Lindbergh à s'orienter lors de la pre-
mière traversée de l'Atlantique en avion, avant d'être 
invité par André Citroën à raconter ses exploits à ses 
employés. Visionnaire, l'arrière-petit-fils du vendeur 
de citrons soignait, en effet, ses ouvriers, avec pré-
sence au sein de ses usines de salles de cinéma mais 
aussi d'infirmeries et même de cabinets dentaires. 
Rien qu'au quai de Javel, six dentistes officiaient et 
pouvaient traiter une centaine de patients par jour.
Les douze mille salariés de la marque furent ainsi les 
premiers à pouvoir assister aux exploits filmés aux 
quatre coins du globe lors des grandes expéditions 
Citroën : traversée du Sahara (1922), croisière noire 
(1924), croisière jaune (1931) ou encore croisière 
blanche (Alaska, 1934). Autant d'aventures qui firent 
aussi énormément pour la réputation internationale 
de Citroën, qui ne tarda d'ailleurs pas à exporter 
quasiment la moitié de sa production, dès la fin des 
années 20.

De la Traction à la DS
André Citroën a-t-il vu trop grand ? Sans dou-
te. Joueur invétéré pouvant offrir une voiture 
en guise de pourboire au croupier, 
c'était un personnage flamboyant ! 
La crise de 1929 n'a donc pas mis 

La DS 19 devant le 
Château de Chambord.DS 21 Cabriolet.

© Photo : A. Martin
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L'événement !
Même si d'un point de vue technique, elle était 
peut-être, finalement, moins innovante que la trac-
tion l'avait été 21 ans plus tôt, le lancement de la 
DS au Salon de Paris 1955 constitua un véritable 
choc, en grande partie grâce à son style révolution-
naire. « Le troisième événement le plus commenté 
depuis la guerre, derrière l'armistice et la mort de 
Staline », commenta un journal spécialisé dans les 
années 60. On ne sait sur quels critères ce média 
français s'est basé pour décréter une telle chose 
mais cette affirmation résume à merveille l'impor-
tance du phénomène.
« Du phare au feu rouge arrière, ce qu'elle a c'est 
ce que les autres n'ont pas », a-t-on notamment pu 
lire dans la presse de l'époque. tout étonnait en 
elle : plus grande surface vitrée jamais offerte 

de frein à ses ambitions, et il s'est lancé dans un pari 
un peu fou : produire une voiture haut de gamme 
extrêmement innovante pour l'époque, la traction 
Avant. Celle-ci n'était pas révolutionnaire que pour 
son mode de transmission mais aussi dans bien 
d'autres domaines, y compris le fait qu'elle disposait 
d'une coque autoporteuse et non plus d'une simple 
carrosserie « posée » sur un châssis échelle. On peut 
aussi citer ses freins hydrauliques, ses quatre roues 
indépendantes ou encore ses suspensions à barres 
de torsion. C'était sans doute trop pour une seule et 
même voiture, et sa mise au point coûta une fortune 
à Citroën. Le bolide sortit un peu en catastrophe en 
mars 1934 mais c'était trop tard : au mois de mai, les 
dettes de l'entreprise s'élevaient à plus de 200 mil-
lions de francs, et Citroën fut mise sous la tutelle de 
son plus gros créancier, Michelin. André Citroën ne 
se remit jamais de cet échec et mourut d'un cancer 
de l'estomac en juillet 1935. Il ne connut donc pas 
les affres de la Deuxième Guerre, durant laquelle 
son neveu, Raymond Lindon, se distingua particu-
lièrement, avant de participer à la création de l'Etat 
d'Israël. Pour la petite histoire, ce magistrat juif est 

le grand-père de l'acteur Vincent Lindon, qui est 
donc l'arrière-petit-neveu d'André Citroën.

Un industriel particulièrement novateur, qui ne 
connut donc ni l'incroyable succès de la 2CV 

lancée en 1948, ni bien sûr celui de la 
fameuse DS, apparue en 1955…

Rallye de Monte 
Carlo; 1967.

© Photo : Delpire et A. Martin

© Photo : A. Martin

© Photo : Avila

Rallye du Portugal TAP; 1968.

Rallye du Maroc; 1973.
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par une voiture européenne, tableau de bord 
futuriste, volant monobranche, chauffage du com-
partiment arrière, voie avant plus large que l'arriè-
re, clignotants sur le toit, embrayage automatique, 
direction assistée, freins à disques, frein « à main » 
à commande au pied, toit en plastique et, bien 
sûr, suspension hydropneumatique. Apparue à titre 
expérimental sur la dernière génération de traction 
Avant, cette solution permettait à la DS d'offrir à la 
fois un confort exceptionnel et une tenue de route 
tout aussi convaincante. Du coup, les commentaires 
des journalistes furent particulièrement élogieux. 
« Un constructeur sort en 1956 la voiture de 1966, 
c'est un événement », résumait Jacques Ickx, le 
père de Jacky, après un premier essai. « L'impres-
sion d'avoir sauté une génération dans l'histoire de 
l'automobile », ajouta le grand Paul Frère.
Il n'avait pourtant pas fallu attendre ces analyses 
pour que la DS rencontre le succès : dès l'ouvertu-
re du Salon de Paris 1955, les acheteurs se ruèrent 
sur le stand Citroën et 749 bons de commande 
furent signés en 45 min. Et à la fin de la journée, il y 
en avait 12 000. Résultat, quelques jours plus tard, 
les délais de livraison étaient déjà de 15 mois !
très innovante, la DS n'échappa évidemment pas 
à quelques problèmes de jeunesse mais cela ne 
l'empêcha pas de connaître une très belle carrière 
commerciale, avec plus d'un million d'unités pro-
duites. Il faut dire que l'attentat du Petit-Clamart 
contre le général de Gaulle en 1962, qui fit dire au 
président que sa DS lui avait sauvé la vie, relança 
bien les ventes jusqu'au début des années 70, et la 
sortie de la CX, remplaçant la DS en 1974.

On crut alors que le nom de DS appartenait défi-
nitivement à l'histoire mais Citroën l'a ressorti en 
2010 avec la commercialisation de la DS3, puis des 
DS4 et DS5, qui forment aujourd'hui une gamme 
à part au sein du groupe Peugeot, qui a racheté 
Citroën en 1976.
Aujourd'hui, DS entend concurrencer les construc-
teurs allemands sur leur terrain, celui du premium. 
Le pari est encore loin d'être gagné mais les respon-
sables de cette nouvelle marque ont à tout le moins 
un très bel exemple sur lequel s'appuyer !

D e s s i n  d e 
style tableau 
de bord DS.

© Photo : F. Bertoni

East African Safari; 1965.

East African Safari; 1965.
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La nouvelle DS5, garant 
de la tradition et label 
chic de Citroën.
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La célèbre biscuiterie, créée en 1829 par Jean-Baptiste 
Dandoy, est toujours dirigée aujourd'hui par la même 
famille, sixième génération du nom. Logée au cœur 
de Bruxelles, la Maison Dandoy perpétue un savoir-
faire artisanal unique dans la fabrication de nombreuses 
spécialités traditionnelles belges et bruxelloises.

Par Pierre-Henri De Vigne

Les bonnes recettes

Dandoy
de la famille
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S
'il est, en Belgique, un nom associé à la 
fabrication artisanale de spéculoos et de 
bien d'autres biscuits traditionnels, c'est 
assurément celui de la Maison Dandoy. 

Logée au cœur de Bruxelles entre la Grand-Place et 
la Bourse, au n°31 de la bien nommée rue au Beurre, 
cette biscuiterie familiale perpétue depuis bientôt 
deux siècles un savoir-faire unique. Ses biscuits 
sont confectionnés à partir de matières naturelles 
de première qualité soigneusement sélectionnées 
et de recettes développées mais aussi jalousement 
préservées par ses propres pâtissiers.

Voyage dans le temps
La Maison Dandoy a été fondée en 1829 rue Mar-
ché-aux-Herbes par un jeune boulanger nommé 
Jean-Baptiste Dandoy. Ses affaires prospèrent et 
lui permettent d'investir, en 1858, dans la maison 
« De Peerle », datant du XVIIe siècle et installée rue 
au Beurre.
Durant les années 1900, la Maison Dandoy devient 
l'un des commerces les plus fréquentés de cette 
jolie petite rue commerçante, à un jet de spécu-
loos de la Grand-Place de Bruxelles. Sa renommée 
est déjà ancienne, comme en témoigne Charles 
Baudelaire qui, friand de pains d'épice notam-
ment, la fréquentait assidûment durant son séjour 
à Bruxelles durant les années 1860.
Le succès que rencontre la Maison Dandoy aux 
quatre coins du pays, notamment grâce à ses 
biscottes réputées, lui permettra de survivre à la 
grande crise des années 30 et lors de la Seconde 
Guerre mondiale. En effet, durant les années 40, le 
manque de matières premières et le rationnement 
imposé par la guerre interdisaient la fabrication de 
la plupart des spécialités de la pâtisserie et de la 
biscuiterie. Contrainte de renoncer provisoirement 
à produire les biscuits qui avaient fait sa renom-
mée, Dandoy obtient cependant l'autorisation 

Jean Rombouts devant sa 
boutique emblématique 
du centre ville.
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de poursuivre la fabrication des biscottes, l'un 
des rares produits de boulangerie autres que le 
pain auxquels donnaient droit les tickets de ration-
nement. C'est cette décision qui assurera la survie 
de la biscuiterie, dont les biscottes ont aujourd'hui 
conservé intacte leur renommée.

Celui de 
construi-
re un nouvel 
atelier à quel-
ques centaines 
de mètres du maga-
sin est encore dans les 
mémoires de ceux qui l'ont 
vécu : il avait pensé à tout, sauf 
peut-être à la difficulté de dépla-
cer les énormes fours d'origine qui 
servaient toujours à la production ! Qu'à 
cela ne tienne, en homme de convictions, il a tou-
jours été au bout de ses idées et tout fut réalisé 
selon ses volontés. 

La relève
Aujourd'hui, plus de 185 ans et six générations après 
sa création, c'est toujours la famille Dandoy, incar-
née par Christine Rombouts et Bernard Helson, res-
pectivement fille et beau-fils du fameux patriarche 
Jean Rombouts, qui dirige la biscuiterie. Ils n'ont 

C'est à partir des années 50 et, surtout, 60 que 
Dandoy a connu un réel essor. La gamme de pro-
duits fut largement étoffée par Jean Rombouts, 
représentant de la cinquième génération des fon-
dateurs de la biscuiterie bruxelloise, sans qu'il ne 
renonce aux spécificités traditionnelles de la mai-
son, telles que le spéculoos ou le pain à la grec-
que. Cet ingénieur chimiste, dont les compétences 
avaient intéressé la NASA en son temps, était un 
vrai Bruxellois dans l'âme qui a préféré mettre son 
énergie au service de l'entreprise familiale ! 
Bien lui en a pris ! Il laissera l'empreinte d'un homme 
fort et juste qui, dans cet esprit, décida d'entrepren-
dre des changements majeurs pour l'entreprise. 

Des outils du passé 
au service d'un savoir-
faire d'aujourd'hui.
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jamais cédé aux tentations des processus indus-
triels à grande échelle et ont toujours respecté les 
valeurs véhiculées par leurs biscuits ancestraux. 
Près de soixante personnes travaillent dans cette 
PME « bruxello-bruxelloise » souvent citée en exem-
ple pour ce qu'elle incarne en termes de qualité, de 
folklore et de tradition mais aussi de dynamisme 
économique et commercial.
Par exemple, si la gamme des produits s'est forte-
ment agrandie depuis la création, ils sont toujours 
confectionnés à partir des recettes originales éla-
borées par les fondateurs. Une confection réalisée 
désormais dans de nouveaux ateliers où la logisti-
que moderne et les outils du passé se côtoient en 
parfaite harmonie. Le tout sous l'œil attentif de fidè-
les collaborateurs (certains ont plus de 40 ans d'an-
cienneté !), véritables dépositaires d'un savoir sécu-
laire. Il règne comme une atmosphère de magie qui 
n'est pas pour rien dans la réussite de cette grande 
maison qui a toujours réussi à se moderniser sans 
jamais perdre ses valeurs traditionnelles. 
La Maison Dandoy symbolise aujourd'hui les der-
niers artisans continuant à faire du « sur-mesu-

re » dans la biscuiterie. Nous l'avons vérifié, un 
biscuit n'est jamais 100% identique à un autre !  
Nul ne pourrait s'imaginer que des biscuits tel-
lement prisés et vendus de Paris à New York, en 
passant par Hong Kong, puissent être fabriqués à 
l'ancienne (certaines machines sont encore pure-
ment mécaniques et à l'huile de coude !), emballés 
et étiquetés à la main et, enfin, distribués dans 
le monde entier à partir de cette unique unité de 
production à taille humaine en plein Bruxelles ! 
Cette gestion patrimoniale mais résolument 
tournée vers l'avenir, prônée par Bernard Helson 
(rejoint par son fils Alexandre… voilà la septième 
génération !), permet à la Maison Dandoy d'assurer 
son développement et sa pérennité. En Belgique et 
à l'étranger…

Un développement maîtrisé
Depuis août 2012, la biscuiterie a ainsi ouvert un 
nouveau concept de magasins à tokyo. Elle y pro-
duit localement des gaufres et y vend des biscuits 
venant tout droit de Belgique. Un gros challenge 
alors que la société exploite déjà sept points 

Bernard Helson (debout à droite), 
entouré par les fidèles de la Maison.
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de vente sur Bruxelles (il n'y en avait qu'un en 
2004 !) et renforce sa présence dans des ensei-
gnes de renommée et de prestige (Rob, à Bruxel-
les, Galeries Lafayette, à Paris…).
En septembre 2012, après deux ans de réflexion, 
Dandoy a également revu toute sa stratégie de 
communication et a créé un tout nouveau pac-
kaging pour ses biscuits. Un relooking bien pen-
sé pour souligner les côtés naturel, artisanal et 
authentique de son activité.
On se souvient également l'an dernier de l'action 
de co-branding avec la Maison Delvaux pour célé-
brer leur cent quatre-vingt-cinquième anniversaire 
en commun… 370 années d'histoire cumulée ! 
D'autres actions sont également en chantier, afin 
d'accompagner l'entreprise familiale dans son évo-
lution, sans pour autant faire abstraction de ses 
racines et de ses valeurs qui lui sont si chères. 
tout prochainement, le Flagship Store Dandoy, 
premier du nom, verra le jour au rond-point de 
l'avenue Louise. Une réalisation plus moderniste 

qui s'inscrit dans l'air du temps, sorte de passerelle 
entre le passé et l'avenir pour une enseigne de 
près de deux siècles qui n'a pourtant pas d'âge. 
Bien davantage qu'une simple enseigne, Dandoy 
fait clairement partie d'un patrimoine bruxellois 
témoin d'une histoire et référence multigénéra-
tionnelle. Bernard Helson souhaiterait, dans cet 
esprit, redonner vie à l'unité de production ances-
trale près de la Grand-Place. Un projet personnel 
comme une sorte d'hommage aux cinq généra-
tions qui le précèdent.
La réussite de cette entreprise est tout simple-
ment prodigieuse dans le contexte économique 
actuel et le climat volatile auquel font face les 
entreprises. Naître avant même le royaume de 
Belgique, passer au travers de deux grandes guer-
res et résister à plusieurs crises mondiales, tout 
en fortifiant son positionnement, et préserver son 
identité : tel est le bilan de la gestion saine et de la 
vision authentique de six générations d'entrepre-
neurs passionnés !

Une production 
en t iè rement 
artisanale.
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L
a première édition belgo-luxembourgeoi-
se du World Corporate Golf Challenge 
est en marche. trois manches quali-
ficatives sont au menu du cru 2015. 

Elles auront lieu au Golf de Naxhelet, à Wanze 
(le 6 mai), au Golf Château de la tournette (le 28 
mai) et au Golf Château de Preisch (le 29 mai). 
La finale belgo-luxembourgeoise se déroulera le 
11 juin à Hulencourt. Les lauréats des deux pays 
auront ensuite le privilège de participer à la finale 
mondiale qui aura lieu sur le parcours d'Oitavos, à 
Cascais, près de Lisbonne.
Le World Corporate Golf Challenge est une véri-
table institution dans le monde du golf-business 
international. Créé en 1993, il est réservé aux 
entreprises et se dispute dans une quarantaine de 
pays sur les cinq continents. Depuis sa naissance, 

plus d'un million de joueurs ont participé à ce 
tournoi qui fait 

référence dans le « B to B » sur les greens.
A l'initiative des sociétés SHF Golf Event et d-Side 
Sport, la Belgique et le grand-duché de Luxem-
bourg sont enfin montés dans le wagon. « La pre-
mière édition sera modeste avec trois manches 
qualificatives. Mais nous comptons bien grandir 
très rapidement », explique thibault De Saedeleer, 
de d-Side Sport.
Le WCGC est ouvert à toutes les sociétés. Celles-ci 
inscrivent une ou plusieurs équipes de deux joueurs 
via le site www.worldcorporategolfchallenge.com. 
Les compétitions se jouent en « single stableford » 
et les points des deux équipiers sont additionnés. 
Le prix d'inscription est de 350 euros par équipe.
Le niveau qualitatif du tournoi, parrainé notam-
ment à l'échelle mondiale par « the times », est 
évidemment remarquable. Et la perspective de 
participer à la finale mondiale, du 30 juin au 5 
juillet, dans le cadre exceptionnel du « Resort 

d'Oitavos » (hôtel 5 étoiles, golf, spa) va évi-
demment attiser les passions.

World corporate golf cHallenge

Pendaison de crémaillère !
Tournoi de référence au niveau mondial du golf-business, 
le World Corporate Golf Challenge a désormais pignon 
sur green en Belgique et au Luxembourg.

Par Miguel Tasso

■

Le parcours d'Oitavos, au 
Portugal : un régal pour les 
yeux, un défi pour le swing !
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M
oteurs, ça tourne ! L'édition 2015 
de l'Audi quattro Cup prendra son 
envol le 24 avril prochain au Royal 
Ostende. Le tournoi fera ensuite 

escale sur quelques-uns des plus beaux parcours 
de Belgique avec, en point de mire, une finale 
nationale au Koksijde Golf ter Hille. Comme de 
coutume, la formule de jeu sera le « greensome 
stableford », où les deux partenaires d'une équipe 
alternent les coups. 

Quatorze manches qualificatives sont au menu de 
ce cru 2015. Dix seront réservées aux invités des 
distributeurs, quatre seront ouvertes aux mem-
bres des clubs visités. Plus de deux mille joueurs 
sont attendus au départ ! « Le golf fait partie inté-
grante de l'ADN de notre marque. Il met en avant 
de belles valeurs comme le respect, la sportivité, 
la précision, le raffinement », explique d'entrée 
Didier Willems, « Brand Director » d'Audi Import. 
Voilà plus de 20 ans que l'Audi quattro Cup fait 

audi quattro cup

Ça swingue
toujours

chez Audi !
Plus que jamais, Audi a pignon sur green. Pour la marque 
aux 4 anneaux, il s'agit d'une stratégie parfaitement rodée. 
Rencontre avec Didier Willems, « Brand Director ».
 

Par Miguel Tasso

Didier Willems
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swinguer les joueurs amateurs belges. Remarqua-
blement organisé par l'équipe de d-side Sport, le 
tournoi est devenu une vraie référence dans les 
club-houses. « Pour nous, c'est l'occasion de fidé-
liser nos clients et d'aller à la rencontre de pros-
pects dans un cadre agréable et exclusif. Nous 
savons que de nombreux joueurs sont propriétai-
res d'une Audi. Le golf est donc un excellent outil 
de marketing relationnel... »
Lors des compétitions, Audi sort, bien sûr, le grand 
jeu avec un accueil personnalisé, une remarqua-
ble table de prix et, le cas échéant, la possibilité 

peu plus tard. Le golf est une discipline qui m'at-
tire pour plusieurs raisons. Il y a, d'abord, le défi 
purement sportif, la recherche de la performance. 
J'ai toujours aimé repousser mes limites. Il y a, 
ensuite, l'environnement agréable et naturel, idéal 
pour se ressourcer. Et puis, enfin, il y a la possibi-
lité de soigner, lors du 19e trou, ses relations. Le 
golf facilite le networking et le « B to B ». J'espère 
d'ailleurs assister, cette année, à l'une ou l'autre 
manche qualificative... »
Sur le marché automobile, dans la gamme très 
convoitée du premium, Audi a le vent en poupe. 
L'an passé, elle a vendu 1,74 million de véhicules 
dans le monde, grâce notamment à une forte crois-
sance dans les pays émergents, dont la Chine. « A 
terme, d'ici 2019, nous espérons passer le cap des 
deux millions et passer de 50 à 60 modèles... »
Grâce au site de production de Forest, qui fabrique 
l'A1 à l'échelle planétaire, la Belgique est une des 
capitales de la marque. « Nous y produisons 120 000 
véhicules par an et, avec 25 000 employés, nous 
sommes le premier employeur de Bruxelles... »
Comme tout le secteur automobile, Audi se prépa-
re aux grands défis de demain : de la voiture élec-
trique à la voiture sans conducteur. « L'utilisation 
des nouvelles technologies et de la connectivité va 
bouleverser bien des habitudes. tout va très vite. 
Mais nous sommes prêts... »
La sortie de la nouvelle Q7, au style apuré, est l'un des 
grands challenges 2015 de la firme aux 4 anneaux. 
Et pour marquer le coup, un concours original sera 
organisé sur le.... septième trou de chaque man-
che qualificative de l'Audi quattro Cup. Décidément, 
l'auto et le golf font vraiment bon ménage ! ■

d'essayer de nouveaux modèles. Un concept qui 
a fait ses preuves. En Belgique, bien sûr, mais 
aussi à l'étranger. « L'Audi quattro Cup se dispute 
simultanément dans cinquante-deux pays et réunit 
plus de cent mille participants aux quatre coins 
du monde. Les lauréats des différentes nations se 
retrouvent ensuite lors de la grande finale mon-
diale. L'an passé, c'était à Dubai... »
Faute de temps, Didier Willems n'a pas encore 
le swing dans la peau. « J'espère m'y mettre un 

Les lauréats belges  de 
l'édition 2014 lors de la 
finale mondiale à Dubaï.



L
a BMW Golf Cup fête, cette année, son 
vingt-septième anniversaire sur les 
greens belges. Ce tournoi réservé aux 
joueurs amateurs est devenu, au fil des 

ans, une véritable référence dans les club-hou-
ses du plat pays. « Le golf fait partie de l'ADN de 
BMW. C'est vrai au plus haut niveau international, 
lorsque nous sponsorisons les plus grandes com-
pétitions, comme la Ryder Cup. C'est également 
vrai au niveau amateur avec cette compétition qui 
s'inscrit pleinement dans l'état d'esprit de la mar-
que... » explique Jean-Philippe Parain, 41 ans et 
nouveau président et CEO de BMW Groupe Belux.
La BMW Golf Cup se dispute dans une quaran-
taine de pays et réunit, chaque année, plus de cent 
vingt mille golfeurs sur les cinq continents. La Bel-
gique est, historiquement, l'un des moteurs de 
l'épreuve. Le tournoi suscite, en effet, un énorme 
engouement aux quatre coins du pays et permet 
à « Béhème » d'apposer sa griffe sur les greens : 
accueil personnalisé, lunch, remise de prix et cock-
tail au champagne. « Nous savons que de nom-
breux golfeurs roulent avec nos modèles. Il suffit 
de jeter un œil sur les parkings des clubs pour 
s'en rendre compte. Il est donc logique que nous 
soyons présents sur les greens avec un tournoi 

cousu sur mesure », poursuit Jean-Philippe Parain. 
Originaire de Normandie, près de Rouen, ce dernier 
est entré chez BMW comme on entre en religion. 
« J'ai commencé ma car-
rière au sein du dépar-
tement marketing 
de la filiale françai-
se en 1997 avant 
de re jo indre le 
siège du groupe à 
Munich. En 2008, 
j'ai fait une pre-
mière escale 

bmW golf cup

Un tournoi
qui fait référence
La marque allemande a le swing dans la peau. En 
Belgique, le succès de la BMW Golf Cup ne se dément 
d'ailleurs pas au fil des ans. Rencontre avec Jean-Philippe 
Parain, le nouveau boss. 

Par Miguel Tasso

Jean-Philippe Parain, 
président et CEO de 
BMW Groupe Belux.
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en Belgique, d'abord comme directeur régional, puis 
comme directeur du marketing. Je suis reparti ensui-
te en Allemagne comme responsable des ventes 
pour l'Europe et comme directeur de Mini... »
Depuis septembre, il est de retour à Bornem. « La 
Belgique est, historiquement, un marché essentiel 
pour notre marque qui y occupe la première place 
du segment premium et qui rassemble 6,68% de 
parts de marché. L'objectif est, bien sûr, d'aug-
menter encore ces chiffres... »
La présence de BMW sur les greens fait partie des 
passerelles pour, précisément, améliorer encore 
les résultats.
Jean-Philippe Parain maîtrise parfaitement les joies 
du sport de St. Andrews. Et pour cause : il est, lui-
même, golfeur. « J'ai surtout joué lorsque j'étais 
jeune, au Golf d'Ozoir-la-Ferrière, près de Paris. 
Faute de temps, je n'ai plus beaucoup l'occasion 
de soigner mon swing. Grâce à la BMW Golf Cup, 
je peux, heureusement, me replonger de temps en 
temps dans cet univers si particulier. Et mélanger 
l'utile à l'agréable. J'espère même avoir l'opportuni-
té, en 2015, de ressortir mes clubs de mon sac... »
Une fois encore, le calendrier 2015 a très belle 
allure avec, au menu, treize tournois privés (réser-
vés aux invités des concessionnaires) et deux 
compétitions open (le 26 août à La tournette et 
le 4 septembre à Naxhelet). La finale nationale 
aura lieu le vendredi 2 octobre dans le cadre pres-
tigieux du Royal Waterloo. La finale mondiale 2014 
de la BMW Golf Cup s'est disputée, du 2 au 7 mars 
dernier, sur le parcours légendaire du New South 
Wales Golf Club, à Sydney. ■



D
epuis sa création, en 2012, le tournoi 
Passion for Golf a pris une place 
grandissante dans le calendrier gol-
fique amateur belge. Organisé à l'ini-

tiative de la Banque Degroof, il s'érige en l'une des 
compétitions les plus appréciées dans les clubs.
Le programme de la saison 2015 s'annonce, une 
fois encore, remarquable. L'épreuve a pris son 
envol le 21 mars à Rigenée. tout au long de la sai-
son, elle fera escale sur quelques-uns des plus 
beaux greens du royaume. Au total, vingt-deux 
clubs accueilleront l'événement qui devrait réunir 
plus de trois mille joueurs !
Pour la Banque Degroof, première banque pri-
vée et d'affaires indépendante en Belgique, le 
golf est une façon naturelle d'aller à la rencon-
tre de clients potentiels. Elle le fait à sa façon, 

en toute discrétion, en mettant en avant des 
valeurs comme la qualité de l'accueil, la pas-
sion, l'ambiance conviviale et sportive, le souci 
du détail et, bien sûr, la table de prix. Bref, le 
meilleur, et rien que le meilleur.
Au contraire de nombreux autres tournois, Pas-
sion for Golf n'est pas privé et ne se joue donc 
pas sur invitation. C'est une compétition ouverte 
aux membres des clubs visités. Elle n'en récolte 
évidemment qu'un succès plus important.
L'an passé, la finale nationale, organisée dans le 
cadre magique de Marrakech, n'avait pas été bénie 
des dieux du ciel et avait été copieusement arro-
sée. Osons croire que celle de 2015 se jouera sous 
des cieux plus cléments. Le lieu des festivités n'a 
pas encore été officialisé mais le rendez-vous sera 
forcément exceptionnel.

passion for golf

a la green attitude

Pour sa quatrième édition, le tournoi Passion for Golf, 
organisé par la Banque Degroof, sort le grand jeu avec 
vingt-deux manches qualificatives au programme.
 

Par Miguel Tasso

■

La Banque Degroof
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L
a treizième édition du Mercedes trophy 
prendra son envol le 6 mai prochain 
au Royal Antwerp, à Kapellen. tout au 
long de la saison, le tournoi fera ensuite 

escale sur quelques-uns des plus beaux parcours 
du pays. Dix-neuf manches qualificatives sont, 
cette année, au menu. Douze seront réservées 
aux invités de Mercedes et des sponsors, sept 
seront ouvertes aux membres des clubs visités. 
Au total, plus de trois mille joueurs sont attendus 
sur le tee n°1 ! Moteurs, ça tourne…
Comme chaque fois, la griffe Mercedes sera omni-
présente autour des greens et des fairways afin de 
transformer cette compétition en un vrai moment 

mercedes tropHy

Un vrai t  urnoi étoilé
Remarquablement organisé, le Mercedes Trophy fait 
swinguer les golfeurs belges depuis treize ans. Rien que 
du bonheur étoilé sur les greens et en dehors !

Par Miguel Tasso
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magique. Au fil des ans, le tournoi s'est, il est vrai, 
taillé une réputation exceptionnelle par la qualité 
de son organisation. Petit déjeuner buffet en guise 
d'accueil, cadeau de bienvenue, collation du « Pain 
Quotidien » au turn, champagne Laurent-Perrier 
millésimé 2006 au 19e trou, menu trois services 
au club-house pour tous les participants et magni-
fique table de prix : la mécanique est parfaitement 
rodée. Avec, en prime, le sourire des hôtesses qui, 
à lui seul, vaut le déplacement ! Suprême détail : les 
propriétaires d'une Mercedes bénéficieront, cette 
année, d'un car-wash gratuit pendant leur partie.
Depuis sa création, le Mercedes trophy véhicule 
les valeurs fortes de la marque comme l'excel-
lence, l'art de vivre, le goût du défi sportif et le 
fair-play. Bien plus qu'une simple compétition de 
golf, c'est un concept, une philosophie, un état 
d'esprit. Les participants disputent, bien sûr, un 
vrai tournoi. Mais, parallèlement, il y a aussi du 
networking, du « B to B », de la bonne humeur et 

de la convivialité. Un trophée de l'Elégance, par-
rainé par les Maisons Degand et Scopes Design, 
récompense ainsi les joueurs et joueuses les plus 
élégants lors des remises de prix. Et des tirages 
au sort permettent aux plus malheureux sur les 
greens de se refaire une santé en coulisses !
Les qualifications « Guests Only » se joueront selon 
la formule « Flag Stroke Play » où les joueurs plan-
tent leur petit drapeau étoilé là où ils ont épuisé tous 
leurs strokes. Les qualifications « Members Only » 
se disputeront, elles, en « single stableford ».
La finale belge aura lieu, cette année, au Royal Zou-
te le lundi 31 août. Les lauréats auront le privilège 
de participer soit à la finale mondiale de Stuttgart 
(du 1er au 6 octobre), soit à la finale internationale 
qui aura lieu à Villa Padierna (du 4 au 8 octobre), 
sous le soleil de Marbella.
La Mercedes trophy World Final réunit, durant six 
jours, dans la ville mère, les joueurs venus d'une 
soixantaine de pays différents. Au menu : du golf, 
bien sûr, avec une compétition sur les prestigieux 
parcours du Stuttgarter Golf Club Solitude et du 
Golf Club Schloss Nippenburg avec un classement 
par équipes mais aussi des prix pour les meilleurs 
scores individuels. Cette finale est d'ailleurs tra-
ditionnellement rehaussée par la présence de 
plusieurs stars du circuit professionnel, comme 
Bernhard Langer ou Adam Scott.
Le Villa Padierna Palace, un resort 5 étoiles sis 
sur les hauteurs de Marbella, est un havre de paix 
largement dédié au golf. L'hôtel, qui a accueilli 
voici quelques années l'épouse de Barrack Obama, 
compte trois parcours réservés à ses hôtes. Inutile 
de préciser que les participants à la finale interna-
tionale ne seront pas déçus du voyage… ■



L
a finale 2014 de l'Active Golf travel 
& Volvo s'est disputée dans le cadre 
enchanteur du « Mazagan Beach & Golf 
Resort », au Maroc. Au programme, la 

formule magique de ce tournoi : du swing, du 
soleil et de la bonne humeur. 
Situé à une heure de Casablanca, « Mazagan », 
resort 5 étoiles de grande réputation, est un point 
de chute idéal pour les passionnés de swing. Ce fut 
encore le cas cette fois !
La trentaine de finalistes savoura, en tout cas, 
l'endroit à sa juste valeur et, notamment, le somp-
tueux parcours de 18 trous dessiné, en bord de 
mer, par le grand Gary Player. Quel régal de jouer, 
sous un beau soleil, dans un tel environnement 
avec 14 trous jouxtant l'océan et des greens dignes 
des meilleurs tapis de snooker !
Comme de coutume dans ce tournoi placé sous 
le signe de la convivialité, l'ambiance fut festive à 
la fois sur les fairways et en dehors. Cela n'empê-
cha pas certains participants de signer des scores 
remarquables. En Catégorie 1, la victoire revint 
à Stéphane Dalimier, tandis qu'en Catégorie 2, 

c'est Réginald De Vlieger qui s'imposa. La bonne 
humeur transpira jusqu'au « finishing hole » où un 
petit concours se chargea, le dernier jour, d'attiser 
les passions, chacun des participants bénéficiant 
de deux tentatives pour envoyer sa balle dans la 
casquette de l'organisateur. trois essais furent 
transformés. Chapeau !
Au fil des ans, le tournoi organisé par Active Golf 
travel s'est fait une place au soleil dans l'agenda 
des golfeurs belges. Au propre comme au figuré ! 
La compétition symbolise, en effet, cette atti-
rance naturelle du joueur pour les belles desti-
nations présentes dans le catalogue d'Active Golf  
(www.activegolf.be). En 2014, une trentaine de 
manches qualificatives se sont déroulées en Bel-
gique et dans le nord de la France. Le cru 2015 
s'annonce tout aussi remarquable.

a c t i V e  g o l f  t r aV e l  &  V o lV o

Swings
ensoleillés
à Mazagan
C'est à Mazagan, au Maroc, 
qu'a eu lieu la finale 2014 de 
l'Active Golf Travel & Volvo. 
Rien que du bonheur pour 
les heureux participants.

Par Miguel Tasso

■
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porscHe inter- company golf cHallenge

Avec Madrid
en point de mire !
La finale de l'édition 2015 du Porsche Inter-Company 
Golf Challenge se disputera sous le soleil de Madrid. 
Rencontre avec Felipe Formariz Pombo, directeur de 
l'Office Espagnol du Tourisme en Belgique.

Par Miguel Tasso
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D
irection l'Espagne ! Cette année encore, 
la finale européenne du Porsche Inter-
Company Golf Challenge aura lieu sous 
le soleil hispanique. Après El Saler, 

dans la région de Valence, le tournoi des patrons 
golfeurs fera escale, du 2 au 5 octobre, à Madrid. 
terre de swing par excellence, l'Espagne compte 
plus de trois cent cinquante parcours sur son ter-
ritoire et propose une offre exceptionnelle, hiver 

comme été, à tous les passionnés. « Le tourisme 
golfique est de plus en plus important pour notre 
pays. Il s'étale, en effet, durant toute l'année et 
concerne généralement des visiteurs à fort pouvoir 
d'achat. Ce n'est pas tant le nombre des golfeurs 
qui nous intéresse mais bien leur profil », expli-
que Felipe Formariz Pombo, directeur de l'Office 
Espagnol du tourisme en Belgique. Le pays de 
Severiano Ballesteros bénéficie de multiples ▼

Le parcours madrilène de La Moraleja 
accueillera la finale de l'édition 2015 du 
Porsche Inter-Company Golf Challenge. 
C'est un petit bijou dessiné par le grand 
Jack Nicklaus.



parcours de grande renommée sur les côtes 
de Catalogne, de la Costa Blanca, d'Andalousie et 
même des îles Canaries. Les puristes viennent de 
loin pour jouer à Valderrama, à Finca Cortesin, au 
PGA Catalunya, à El Saler ou à Abama. Même au 
cœur de l'hiver, on peut, il est vrai, y swinguer en 
polo. « Mais on peut également pratiquer le golf à 
l'intérieur des terres. Y compris du côté de Madrid 
qui développe, depuis deux ans, un vrai produit 
spécifique avec d'intéressants packages… »
Autour de la capitale, on recense, en effet, de nom-
breux «championship courses » de grande qualité 
comme le Club de Campo, le Santander, El Encin ou 
La Moraleja. « Pour le visiteur étranger, c'est l'occa-
sion de mélanger les plaisirs du golf avec ceux de la 

culture, du shopping, de la gastronomie ou du 
business… » poursuit Felipe Formariz Pombo.
C'est précisément le prestigieux club de La 
Moraleja qui sera l'hôte de la finale du Pors-
che Inter-Company 2015. La 
compétition se jouera sur le 

parcours n°1 dessiné, en 
1976, par le grand Jack 

▼ Nicklaus en personne. Il s'agit d'un terrain plutôt 
court, étroit et très technique. Le joueur doit y 
faire preuve à la fois de stratégie et de sagesse. 
Les greens sont redoutables avec de nombreuses 
lignes à décrypter.
« Nous sommes ravis et fiers de disputer cette fina-
le dans une capitale comme Madrid. Le club est 
distant de quelques kilomètres à peine du cœur 
de la ville où nous séjournerons », confie Denis 
Heskin, organisateur emblématique du tournoi.
Réservé aux sociétés belges et luxembourgeoi-
ses, celui-ci fête, cette année, son vingt-huitième 
anniversaire. Et c'est aussi la dixième année où 
Porsche est le « main sponsor » de l'événement. 
C'est dire si l'heure sera à la fête et aux tapas du 
côté de la Plaza Mayor.
D'ici là, place aux manches qualificatives qui, com-
me de coutume, se disputeront sur cinq parcours 
royaux : l'Antwerp (le 24 avril), le Hainaut (le 5 mai), 
Latem (le 12 mai), Le Zoute (le 19 mai) et le Sart-til-
man (le 27 mai). La finale belge aura lieu le 19 juin au 
Royal Waterloo, soit le lendemain de la commémora-
tion officielle du bicentenaire de la bataille ! ■

Jean Heinen, directeur de Porsche Import, 
et Denis Heskin, organisateur du tournoi.

Felipe Formariz Pombo, 
directeur de l'Office 
Espagnol du Tourisme 
en Belgique.

Terrasse sur la 
Plaza Mayor 
de Madrid.
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Les pionniers
de la Téranga !

L
e Sénégal avait rendez-vous avec son 
histoire. Plus de 30 ans après sa der-
nière édition, le célèbre tour du Sénégal 
a repris vie sous la forme historique. 

Considéré à l'époque, au même titre que le Safari 
Rally et le Bandama, comme l'un des rendez-vous 
incontournables de la saison, ce Rallye du Sénégal 
Historique remis au goût du jour par notre compa-
triote Jean-André Collard s'est disputé sur près de 
1 400 km, dont plus de 550 sous le chrono. Un 

La première édition du Rallye 
du Sénégal Historique a 
marqué les esprits. Une 
c o u r s e  m a g n i f i q u e  à 
rebondissements multiples au 
cœur des plus beaux paysages 
d'Afrique de l'Ouest.

Par Philippe Janssens

Patrick de Frahan et Eric 
Gressens (Porsche) ont 
animé la dernière journée.

48

e V e n t s
P R I N t E M P S  2 015



voyage dans le temps mais 
aussi une épreuve sportive 
rigoureuse et exigeante, tant pour les hommes 
que pour les machines, avec, comme décor, les 
plus beaux paysages d'Afrique de l'Ouest…
Au terme de quatre jours d'une course intense, 
l'épreuve a livré le verdict de sa première édition. 
Et si, à l'heure du décompte final, il y avait un ensei-
gnement à retenir, c'est que le sort s'est montré 
très capricieux avec les leaders successifs. tout 
au long d'un parcours exigeant et varié, les préten-
dants à la victoire ont, en effet, été balayés par le 
destin et les soucis mécaniques. Après le Français 
Lethier, et sa Peugeot 504 V6, ce fut au tour du Lié-
geois André Lausberg, et sa Porsche 911 rutilante, 
de perdre l'essentiel sur casse mécanique.
« Prendre la tête du général est toujours agréable 
mais rien n'est jamais joué », expliquait Jean-Michel 
Martin, leader au soir du deuxième jour. « Mon équi-

pier Vincent de Raikem a fait 
de l'excellent travail et nous 

en avons gardé sous la pédale depuis le départ. 
Nous ne sommes qu'à mi-parcours et beaucoup 
de choses peuvent se produire. Car ouvrir la piste 
multiplie les risques... » 

Malheur aux leaders !
Et notre champion de l'endurance ne croyait pas 
si bien dire car, dès le lendemain, le mauvais sort 
allait s'acharner sur lui avec la perte d'une roue 
mal refixée à l'assistance. Après avoir sillonné 
près de la moitié du territoire sénégalais, c'est 
pourtant un nouveau sortilège qui allait décider de 
l'issue sportive de la course. En prenant le com-
mandement de l'épreuve à la veille de l'arrivée sur 
le site majestueux de Niassam, Jean-Pierre Mon-
dron et Stéphane Prévot (Porsche 911) devaient 
certainement se demander quelle tuile allait les ▼

2020 1414Rallye du senegalRallye du senegal
HistoriqueHistorique

Alex Leens et 
Marie Michiels 
avec leur Mini.

Patrick Van Heurck et Alain 
Lopes (Porsche) ont connu 
un problème moteur.

Serge et Paul Libens 
(Ford Escort) ont 
pris du plaisir.

Belle victoire pour la Porsche Kronos 
Vintage de Jean-Pierre Mondron et 
Stéphane Prévot.



frapper alors qu'ils ne comptabilisaient que 23 s 
d'avance sur Patrick de Frahan et Eric Gressens 
(Porsche 911), remontés en flèche depuis deux 
jours ! Au dernier lunch, dans la superbe réserve 
animalière de Bandia, le suspense semblait déjà 
levé. La Porsche de De Frahan et Gressens avait 
littéralement avalé son retard. Mieux : avec une 
petite minute d'avance, l'équipage pouvait aborder 
en toute sérénité l'ultime formalité d'un double 
exercice terre/piste dans les installations extraor-
dinaires du Circuit des Baobabs. Mais alors qu'ils 
s'apprêtaient à s'élancer de la voie des stands pour 
un ultime tour de piste, leur voiture prit feu suite 
à un souci de carburateur ! Extincteurs à la main, 
les deux compères voyaient partir en fumée une 
victoire qui leur tendait les bras…
« Avec 23 s de retard le dernier jour, nous avions 
pris l'option d'attaquer », expliquait Patrick de Fra-
han. « C'est ce qui nous a permis de passer en tête 
avant le déjeuner. Malheureusement, la voiture a 
pris feu. C'est le destin. Mais bon, nous savons que 
sur terre nous étions les plus rapides au décompte 
final. A défaut de palmarès, cela nous restera com-
me seul lot de consolation ainsi que celui d'avoir 
effectué une belle progression… »
Jean-Pierre Mondron et Stéphane Prévot, qui 
s'étaient déjà résignés à cueillir le premier acces-
sit, se voyaient subitement couronnés des lau-
riers qui soulignent leur course de métronome et 
empreinte d'une efficacité redoutable. Le patron 
du team Kronos Vintage moissonne d'ailleurs 
large puisqu'une autre de ses voitures se hisse 
à la deuxième place avec Marc de Siebenthal et 
Stéphane Meyers.

▼ « Ce fut un merveilleux rallye ! » s'exclame Jean-
Pierre Mondron. « J'étais le premier étonné de 
passer en tête avant cette dernière étape. Ce 
matin, nous n'avons pas voulu prendre de risques 
excessifs car, à certains endroits, il y avait vrai-
ment moyen de casser la voiture. Au final, c'est le 
destin qui nous offre cette victoire… qui, avouons-
le, revenait à Patrick de Frahan et à son équipier. 
Mais je suis néanmoins très heureux aussi que 
deux Porsche Kronos Vintage occupent les deux 
premières places ! Notre team comptait parmi les 
premiers inscrits. Il est vrai que l'épidémie Ebola 
présente dans certains pays d'Afrique de l'Ouest 
fut une source d'inquiétude. Mais finalement, en 
y regardant de plus près, le Sénégal ne présen-
tait aucun risque à ce niveau. Nous avons donc 
fait le choix de partir et je vous avoue que nous 
sommes loin de le regretter ! Ne dit-on pas que 
les absents ont tort ? »
Auteurs d'une course particulièrement régu-
lière, Albert Michiels et thomas Van den Berg 
complètent le podium final 100% Porsche et ins-
crivent, eux aussi, leurs noms en lettres d'or au 
palmarès de la première édition de ce Rallye du 
Sénégal Historique.
« Ce fut un sacré rallye », explique le patron de Res-
tauration Nouvelle. « Les leaders se sont succédé 
avant de disparaître. Comme toujours en Afrique, 
il fallait être régulier et, surtout, éviter les pièges 
de la piste. C'est vraiment dommage pour Patrick 
et Eric qui méritaient, eux aussi, de l'emporter au 
vu de leurs deux dernières journées… »
Voilà qui promet une belle revanche ! Rendez-vous 
est d'ores et déjà fixé à novembre 2016 !

© Photos : Richard Bord

■

Les suspensions de la Volvo de 
Jean-Jacques et Charlotte Martens 
n’ont tenu qu’une étape...

Stephan Meyers et Marc 
de Siebenthal furent les 
révélations de ce 1er Rallye 
du Sénégal Historique.
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                 sur la
Franche-Comté !

C
ent dix équipages : record battu ! 
Malgré cette affluence exceptionnelle 
pour la soixante et unième édition du 
Rallye Neige et Glace, Patrick Zaniroli 

a le visage des mauvais jours en ce dimanche de 
vérifications techniques et administratives. A l'ex-
térieur, Pontarlier, deuxième ville la plus haut per-
chée de France, s'est recouverte d'un épais man-
teau neigeux. De mémoire de Doubien, jamais l'on 
a vu tomber tant de neige en l'espace de quelques 
heures. L'oreille greffée au téléphone, l'ancien 
organisateur du Dakar gère la situation. Des tem-
pêtes, il en a vu… et en a vaincu d'autres !

« J'ai connu des moments difficiles dans ma car-
rière, celui-ci en fera partie », lance-t-il. « Les chas-
se-neige n'arrivent plus à faire face à la situation. 
On va travailler jour et nuit pour que le parcours 
soit prêt… » 
Car si, quelques mois auparavant, Patrick Zani-
roli a choisi les chemins forestiers qui se perdent 
dans les sous-bois de la région pour tracer son 
parcours de trois jours et quelque 1 000 km entre 
le Doubs et le Jura, c'est bel et bien pour s'assurer 
le minimum vital de neige en cas de précipitations 
modérées. « Mais là, il nous en est tombé plus d'un 
mètre en deux jours… »

Neige, engagés, suspense : le soixante et unième Rallye 
Neige et Glace a battu tous les records avec une nouvelle 
victoire belge à la clé.

Par Philippe Janssens

Tempête             de neigeTempête             de neige
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Impossible donc, à certains endroits, de dégager 
les petits sentiers frontaliers où, jadis, les contre-
bandiers de la région s'adonnaient au trafic d'ab-
sinthe entre la France et la Suisse. Mais qu'à cela 
ne tienne, il était écrit que cette douzième édition 
du plus sportif des rendez-vous hivernaux serait 
mémorable. Et elle le fut !
Par son tracé, par son découpage mais aussi par 
le nombre de candidats à la victoire qui se suc-
cédèrent, trois jours durant, aux avant-postes du 
classement général.
Et si, avec trente et un équipages belges au départ, 
nos compatriotes faisaient encore office de gran-
dissimes favoris, les conditions très particulières 
de cette année leur donnèrent nettement plus 
de fil à retordre, surtout face aux multiples Audi 
Quattro et autres 4x4 du cru…
« C'est incroyable comme à chaque démarrage en 
côte, nous perdons un temps précieux », lance Yves 
Deflandre, double vainqueur de l'épreuve (2010 et 
2011), bien en délicatesse pour conserver, dans ces 
conditions, sa moyenne de 50 km/h avec sa Pors-
che 911. « Certes, ils ont un coefficient 
pénalisant mais visiblement cela ne 
suffit pas. » D'autant plus qu'au soir 
d'une première étape jurassienne 
très largement amputée, trois 
équipages français dominent au 

général. Mieux encore : au déjeuner du deuxiè-
me jour, c'est quasiment la « Marseillaise » qu'on 
entend au pousse-café, tant l'Autobianchi 4x4 d'un 
charmant couple de la région survole les tests de 
Régularité. Mais la journée est loin d'être terminée. 
Une étape de nuit attend les équipages et le classe-
ment de la mi-journée a également témoigné d'un 
retour en force des principaux équipages belges.
Pour nos amis français, le retour, par vol de nuit, 
vers Malbuisson est moins triomphal. Yves Deflan-
dre et Eddy Gully se sont replacés en pole position, 
devant Jean-Pierre Vandewauwer et Julien Paisse. 
Deux Porche devant une Audi Quattro que deux 

erreurs de navigation finiront par faire trébucher 
du podium final dès le lendemain, à la faveur d'une 
ultime boucle 100% belge. Deflandre et Gully empo-
chent leur troisième victoire finale devant « Vande » 
et Paisse junior, les lauréats de l'an dernier, avec 
leur Porsche 914/6. « Cela fait trois ans que nous 
courons derrière cette troisième victoire ! » lan-
ce un Yves Deflandre radieux. « A chaque fois, ▼

L’abondance de neige a 
joué un grand rôle lors de 
cette 61e édition du Rallye 
Neige et Glace.



la malchance s'en était 
mêlée. Mais là, remporter cette 
édition 2015 avec une deux roues motri-
ces dans les conditions que nous avons connues 
tout au long du rallye, c'est vraiment génial. En 
partant cinquièmes aujourd'hui, nous étions net-
tement plus sereins. D'autant plus que Jean-Pierre 
Vandewauwer démarrait juste devant nous. Le final 
a tout simplement été parfait. Rendez-vous l'année 
prochaine pour notre quatrième ! »
Quant à Michel Closjans et Robert Rorife, ils com-
plètent un nouveau podium 100% belge et totale-
ment Porsche en hissant leur magnifique 356 Pré 
A sur la troisième marche et en tête du classement 
des véhicules historiques… 
Neuf équipages de notre plat pays parmi les dix 
premiers : la cuvée 2015 est exceptionnelle avec, 
notamment, une superbe huitième place signée par 
Alex Leens et Marie Michiels à bord de leur Austin 
Mini Cooper. « Alex a fait des miracles », explique 
son équipière préférée dans la course et… dans la 
vie. « Quant à moi, qui confond toujours ma droite 
et ma gauche, il s'agissait de mon tout premier 
exercice du genre ! Quel rallye incroyable ! »
Et même si, au baisser de drapeau, Patrick Zani-
roli aurait sans doute aimé voir un peu plus de 

▼

bleu-blanc-rouge passer sous l'arche dressée au 
cœur de cette charmante bourgade de Pontarlier, 
le directeur de course de cette épreuve hors du 
commun a néanmoins toutes les raisons de se 
montrer satisfait.
« Le moins que l'on puisse dire est que cette 
soixante et unième édition fut vraiment mémora-
ble », confie l'organisateur français. « Les impor-
tantes chutes de neige des deux premiers jours 
ont largement compliqué le travail de tous. Au 
final, malgré quelques aménagements obligatoi-
res, nous avons vécu un rallye palpitant et plein 
de rebondissements. Les secteurs déblayés par 
nos équipes ont donné pas mal de fil à retordre, 
surtout aux véhicules deux roues motrices… Et 
même si, à la fin, ce sont donc toujours nos amis 
belges qui émergent, plusieurs équipages français 
ont marqué de leur empreinte ce rallye. Bravo à 
Yves et à Eddy pour cette troisième victoire mais 
également à l'ensemble des autres concurrents 
pour leur persévérance à se sortir de situations 
parfois délicates… » ■

Chaque étape 
démarrait par 
une séance de 
déneigement...

Pour Patrick et Thomas Sorel 
cette édition 2015 fut celle de 
tous les malheurs.
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L'Australie est une destination golfique exceptionnelle. 
Le pays compte quelques-uns des plus beaux parcours du 
monde. A consommer sans modération !

Par Miguel Tasso

S
'il est un pays où le culte du sport est 
élevé au rang d'art de vivre, c'est assuré-
ment l'Australie. « Citius, Altius, Fortius » : 
les citoyens de Melbourne ou de Sydney 

déclinent du matin au soir la devise olympique 
dans les rues, les parcs, sur les plages et sur les 
greens. Car dans la nation de Greg Norman et 
d'Adam Scott, le golf s'inscrit pleinement dans cet 
élan de tout un peuple.
Du coup, pourquoi ne pas céder à la tentation et 
s'offrir une escapade golfique dans ce merveilleux 
pays ? Certes, le voyage aux antipodes est long 
mais il vaut clairement le déplacement.
Véritable continent, l'Australie est une terre idéale 
pour le swing. Elle collectionne, en effet, les par-
cours d'exception (six des quarante plus beaux du 

monde), souvent d'inspiration britannique. Spécia-
liste des voyages de golf, notre partenaire Active 
Golf & thalasso travel a concocté un séjour clé 
sur porte pour découvrir, clubs au bout des doigts, 
cette merveilleuse région. Au programme : du golf 
sur quelques-uns des parcours les plus renommés 
du pays. Mais aussi des safaris, des découvertes 
gastronomiques et œnologiques, des visites cultu-
relles, du farniente. Bref, une véritable immersion 
épicurienne au pays des kangourous ! 

Autour de Melbourne
La région de Melbourne est un véritable petit coin 
de paradis pour le golfeur en goguette. En l'espace 
de quelques kilomètres, on recense une douzaine 
de parcours aux allures de chefs- d'œuvre parmi 

sur les greens !
kangourousDes
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lesquels, bien sûr, le Royal Melbourne, souvent 
considéré comme l'un des plus beaux du monde. 
Le club compte deux « championship courses » : 
l'East et le West. Dessiné en 1926 par l'architecte 
anglais Alister MacKenzie (auteur de l'Augusta 
National), le West est un véritable hymne à la beau-
té, coté 100 sur 100 par le « Guide Rolex ». très 
classique dans son dessin, décoré de multiples 
bunkers mais dénué de la moindre place d'eau, ce 
parkland se défend tout seul grâce à des greens 
défiant la raison.
Avec un humour très britannique, les gens de la 
région disent souvent que le Royal Melbourne est 
le plus beau parcours du monde mais que le Kings-
ton Heath est le meilleur de Melbourne ! Ils n'ont 
peut-être pas tort…
C'est également MacKenzie qui a signé ce par-
cours de légende (également doté de la cote 
maximale) balisé par les bunkers (128 au total) 
et les arbres à thé. A défaut d'être très long 
(6.352 m), Kingston Heath s'érige en véritable 

test technique et stratégique et oblige le joueur 
à réussir systématiquement le coup juste sous 
peine de gros pépins.
Un peu plus loin, toujours dans la région du San-
dbelt, au sud-ouest de Melbourne, nous voilà au 
Victoria Golf Club, troisième halte obligatoire pour 
le puriste des greens ! Là encore, on swingue dans 
un environnement de rêve sur des fairways aux 
allures de moquette. Les greens valent à eux seuls 
le déplacement : ils rendent traditionnellement 
fous les meilleurs joueurs du monde lors du Mas-
ters australien ! Avec une pléiade de parcours de 
très haut niveau, un climat idéal et un sol plutôt 
sablonneux, la région de Melbourne est l'une des 
véritables capitales mondiales du golf.

Adélaïde et Sydney
En Australie, le golf est un sport national, pratiqué 
par toutes les couches de la population. Les prix 
des green-fees sont, en général, plutôt démocra-
tiques et l'ambiance dans les club-houses est ▼

Le Royal Melbourne, 
un des plus beaux 
parcours du monde.

Hamilton Island : des 
vues à couper le souffle.



à la fois respectueuse des traditions et très 
décontractée et sportive. Le pays est énorme et 
multiple. Mais, où qu'il dépose son sac, le golfeur 
trouvera partout son bonheur tant l'offre (parcours 
privés et publics) répond à la demande. Après, à 
chacun de faire son choix.
Du côté d'Adélaïde, impossible de résister à l'appel 
envoûtant des greens du Royal Adelaide, un pur 
joyau sis en bord de mer. Egalement auteur de ce 

links, Alister MacKenzie l'a souvent décrit comme 
l'un de ses préférés. « Le mélange des dunes et des 
pins lui donne un cachet unique. Et je n'ai jamais 
vu des cratères de sable aussi naturels… »
Un petit train désuet se fait toujours entendre, 
chaque demi-heure, au hasard d'un fairway. Mais 
quel bonheur de swinguer dans ce lieu historique 
qui a accueilli tant de grandes compétitions, dont 
plusieurs fois l'Open d'Australie.

Le Barnbougle Dunes 
Golf Club.
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Sydney, capitale olympique en 2000, possède évi-
demment plusieurs parcours magiques à consom-
mer sans modération. Le New South Wales (95 sur 
100 dans le « Guide Rolex ») est l'un d'eux. Construit 
à Perouse, péninsule qui surplombe Botany Bay, il 
porte également la griffe de MacKenzie, décidé-
ment à l'ouvrage dans les années vingt. Ce par-
cours est une pure merveille pour le regard : on y 
apprécie la mer de quasiment tous les trous. Sur 

les neuf premiers, le joueur déambule même le 
long des rochers. De l'avis unanime, le New South 
Wales est une escale incontournable qui laissera 
un souvenir impérissable à tout visiteur. 
Inutile de préciser que la magnifique région de 
Sydney compte d'autres parcours de grande qua-
lité (Royal Sydney, Australian, Lakes…), le tout 
dans un périmètre très réduit.

La Tasmanie et 
la Barrière de Corail
Les parcours de l'île de tasmanie, au sud-est de 
l'Australie, gagnent aussi à être connus et recon-
nus, à l'image du Barnbougle Dunes Golf Club, 
qui a pignon sur green près de Bridport. Ce links 
dégage un petit parfum écossais. Dessiné en 2004 
par les architectes tom Doak et Michaël Clayton, 
il s'inspire clairement des premiers parcours de 
l'histoire. Quelques trous donnent le frisson tant 
les vues sont spectaculaires. C'est le cas du n°15, 
un par 4 dessiné le long d'une crique avec des 
vagues de dunes pour arrêter les vagues ! Juste à 
côté, le Barnbougle Lost Farm Golf Club n'a pas à 
rougir de la comparaison. Là aussi, les vues sont 
à couper le souffle. Mélange de links et d'inland, 
le parcours porte la signature de Bill Coore et de 
Ben Crenshaw et a la particularité de compter 20 
trous (deux d'entre eux ne se jouent évidemment 
pas lors des compétitions). 
Déjà catalogué comme l'une des plus belles desti-
nations golfiques du monde, la tasmanie propose 
des paysages improbables ainsi qu'une faune et 
une flore particulièrement dépaysantes. Et le sen-
timent d'être au bout du bout du monde ajoute 
encore à la magie des lieux.
Un séjour en Australie ne serait évidemment pas 
complet sans un détour sur la mythique Grande ▼

Le Royal Adelaïde.

Le New South Wales 
près de Sydney.



Les hôtels proposés par 
Active Golf & Thalasso Travel

■ Hôtel « Westin », à Melbourne
■ Hôtel « Shangri-La », à Sydney
■ Hôtel « Beach Club Hamilton Island », 

sur la Grande Barrière de corail
■ Hôtel « the Duporth Riverside », à Brisbane
■ Hôtel « Crowne Plaza », à Adélaïde
■ Hôtel « the Lost Farm », à Barnbougles Dunes

Circuit conseillé de minimum 14 jours avec 
extensions possibles à la carte.

Barrière de corail, le plus grand récif corallien 
de la planète. Pas besoin d'un dessin : l'endroit ne 
se raconte pas avec la plume, il se découvre avec 
les yeux !
La Hamilton Island Golf Club, au large du Queens-
land, s'inscrit dans le même esprit. Œuvre de l'an-
cien lauréat du British Open Peter thompson, elle 
épouse le relief du site et propose un décor de 
film avec des vues permanentes sur l'eau azur de 
l'océan. Inutile de préciser que sur ce links certifié 
conforme – que l'on rejoint en bateau (ou en héli-
coptère) – le vent joue un rôle essentiel. Vallonné, 
souvent étroit, très bien défendu, le parcours est 
un vrai must. D'autant qu'il a été construit au cœur 
d'un resort qui s'avère un point de chute idéal pour 
rayonner dans cette région à nulle autre pareille.
Enfin, si le temps vous le permet, faites donc un 
détour du côté de Brisbane, histoire de découvrir 

renseignements et réservations :

Active Golf & thalasso travel
tél. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be

la ville, troisième du pays en nombre d'habitants. A 
une heure de route, ne résistez pas à l'attirance du 
Palmer Coolum Golf, dessiné le long du Pacifique 
par Robert trent Jones Jr. Là aussi, il s'agit d'un 
mélange d'esprit links et de parkland qui comblera 
tous les connaisseurs.
Oui, décidément, cette Australie si lointaine recèle 
les plus beaux trésors pour le chasseur de birdies. 
Et – ce qui ne gâche rien – l'accueil des habitants, 
très chaleureux, est vraiment à la hauteur.

Le Shangri-La 
à Sydney.

Hôtel Crowne Plaza à Adelaïde. Hôtel « The Lost Farm ».

Vue sur mer au Beach Club.
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Apartment 17th fl oor:

• 2 bedrooms
• 106 m2 
• 7 m2 terrace 

 

Number (or Type):
Floor:

Information

Gross Area:
Terrace: 
Bedroom(s):

- Furniture not included, shown as a reference only
- Kitchens are for reference only, please consult specific kitchen plans
- For all information concerning the specialized techniques, see building plans and commercial specifications.

A: Tower
B: Office
V: Terrace Building

Site Plan

Elevation

17

LEGENd
LR: Living Room
BR1: Bedroom 1
BR2: Bedroom 2

Suspended - Ceiling

developper

Architects

Inter ior  des ign by

Tower
Apartment nber :                                      A02_17
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                        7,1 m²
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 VICTOIRE PROPERTIES
J +32 (0)2 777 15 10

 IMMOBILIER NEUF
J +32 (0)2 423 00 00

 ENGEL&VÖLKERS
J +32 (0)2 373 60 00

 TREVI IMMOBILIER NEUF
J +32 (0)2 340 24 73

www.up-site.be  I   info@up-site.be

RESTAURANT SPA CINEMACONCIERGE

ADOPT A NEW BRUSSELS WAY OF LIFE

€ 335,000
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L'archipel des Seychelles 
égrène ses perles, cent 
quinze îles de granit et 
atolls coralliens, le long de 
1 300 000 km2 d'une eau 
pure et turquoise. Relier les 
principales par la mer, sur 
un voilier tout en bois, est 
une évidence. Puis, se poser 
sur la plus confidentielle, 
North Island, un véritable 
privilège.

Par Béatrice Demol

Seychelles
          La boîte
        à bijoux
de l'océan Indien

L
es Seychelles ne croulent pas sous l'His-
toire avec un grand H. Posées au milieu 
de l'océan Indien, ses îles correspondent 
à la pointe des plus hautes montagnes 

sous-marines émergées au moment de la dérive 
des continents, il y a quelque 250 millions d'an-
nées. Des auteurs y situent le biblique Jardin 
d'Eden. Certains sont presque persuadés que l'en-
démique coco-fesse et ses formes suggestives 

Les plages des Seychelles 
sont les plus photographiées 
au monde.

La célèbre Anse d'argent et 
ses rochers dignes d'un décor 
hollywoodien de carton-pâte!
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n'est autre que le fruit défendu. Un fruit callipyge 
protégé impayable puisqu'on ne peut le cueillir 
et que son prix de vente démarre à 200 euros. 
Pourtant, il semble bien que ce paradis tropical 
resta vierge de toute présence humaine jusqu'en 
1756, date à laquelle la France, suivie par les îles 
Britanniques, s'empare de Mahé, de Praslin, de La 
Digue, de Cousin et de Curieuse.
Ce sont ces petites perles de terre blonde, luxurian-
tes et protégées, que le voilier « Sea Bird » propose 
de découvrir au cours d'une croisière qui relève 
d'un certain luxe puisque sa quinzaine de passa-
gers et son équipage local sont bien conscients 
qu'ils sont les derniers aventuriers d'une desti-
nation qui n'échappera plus longtemps aux gros 
bateaux à étages. Deux mâts, quatre voiles, un 
énorme régime de bananes accroché à la bastaque 

Le carnaval à Mahé
En mai, le « Carnaval des carnavals », un des cinq 
meilleurs au monde, rassemble les meilleures 
délégations, du Brésil à la Chine. C'est une for-
midable façon, pétillante et colorée, de décou-
vrir Victoria, la plus petite capitale du monde, sur 
l'île de Mahé. Un décor d'opérette, ceinturé par 
des collines qu'on franchit pour descendre vers la 
côte ourlée de cocotiers et de manguiers. Entre le 
morne seychellois, 950 m, et la plage de Barba-
rons ou la baie de Sainte-Anne qui se partagent 
les plus beaux hôtels, la route Sans Souci et la 
route Misère racontent l'histoire d'une culture 
qui ne s'encombre ni du passé ni de l'avenir. Les 
Seychellois laissent à leurs dirigeants la tâche de 
préserver l'environnement en taxant un tourisme 
de luxe véritablement écologique.

Les oiseaux à Cousin
Le sanctuaire ornithologique de l'archipel ne se 
visite que sous la direction d'un guide capable 
de débiter le nom de chaque espèce endémique 
sauvée de l'extermination, de dénicher le nid 

arrière, un carré protégé, des cabines au confort 
suffisant pour qui vit au soleil et dans l'eau. L'am-
biance est plus que conviviale, entre les visites à 
terre sur les plages immaculées et au cœur des 
forêts vierges aux dimensions de cartes postales, 
les séances de plongée encadrées par un moniteur 
PADI, le kayak ou le snorkeling sur une barrière 
de corail intact et au milieu des poissons les plus 
colorés du monde. 

Dans les eaux transparentes, on 
nage en compagnie de tortues 
marines géantes.

Vivre un des plus beaux 
carnavals du monde 
avant d'embarquer.

▼

Une mosaïque 
culturelle qui 
t raverse  les 
générations.



du paille-en-queue caché sous le bois chauve-
souris ou les œufs de gecko planqués dans les 
cocotiers. A cette période, plus de cinq cent mille 
oiseaux envahissent Cousin et transforment l'île 
en un immense nid où il est interdit de nager, de 
fumer et d'utiliser un flash.
La navigation autour du site est superbe. Puis, 
vers Praslin, les eaux qui lèchent l'île de Saint-
Pierre révèlent un site de plongée exceptionnel et, 
à terre, Anse Lazio, déserte, est une des plus belles 
plages de l'archipel. 

Les requins-baleines dans l'eau
Au bout de trois jours, on se sent dépassé. Chaque 
débarquement provoque une exclamation – « Cel-
le-ci est la plus belle ! » – démentie dès la halte 
suivante. Aujourd'hui, plongée bouteille et snor-
keling à Anse Possession. Certains préfèrent « ne 
rien faire » – c'est aussi cela les Seychelles – sur 
la plage ou sur le pont du navire. Là, les récits des 
marins bercent l'apéro et la lecture des guides qui 
répertorient les poissons qu'on croise à longueur 
de plongées. Ceux-là ont raté la rencontre avec 
une tortue grande comme une roue de camion 
– mais ils se rattraperont le lendemain en jouant 
avec des requins-baleines. Car si les Seychelles 
sont un luxe, c'est moins parce que Victoria est 
classée treizième ville la plus chère du monde à 
cause de son statut de petit paradis fiscal et de 
villégiature pour expatriés aisés des pays du Golfe 
que parce que l'archipel conserve précieusement 
son patrimoine naturel exceptionnel. Aucun autre 
Etat au monde n'a anticipé la protection de son 
environnement tout en le mettant à disposition des 
visiteurs. Qui peuvent admirer les derniers arbres 
méduses du monde ou le seul oiseau aptère de la 
planète. Vingt parcs nationaux et réserves natu-
relles abritent un incomparable capital d'espèces 
endémiques et 50% des terres seychelloises sont 
sous haute protection.

Les cocos-fesses à Praslin
La mythique vallée de Mai, classée au patrimoine 
mondial de l'humanité, est emblématique de cette 
exception. Il s'agit d'une véritable réminiscence de 
la forêt préhistorique d'avant la dérive des conti-
nents. Vingt hectares et des milliers de cocotiers 
de mer dont la graine est la plus convoitée au 
monde et le fruit vendu à prix d'or sur les marchés 
asiatiques pour leurs vertus aphrodisiaques. Les 
premières pousses datent de plus de 80 millions 
d'années et, aujourd'hui encore, pas un centi-
mètre de l'arbre n'a pas son utilité. Les feuilles 
pour construire des toits, modeler des chapeaux 
et bourrer des matelas. Les palmes pour tirer de 
l'huile et fabriquer de l'alcool. Le tronc pour mon-
ter des planchers. L'écorce pour le terreau. Les 
épines pour repousser les tortues gourmandes. 

Le célèbre paille 
en queue supris 
dans son nid.

Derrière les roches de granit et 
les plages immaculées, les îles 
se referment sur la forêt vierge.

Des mangroves et des 
petites forêts vierges 
propices à la randonnée.
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Enfin, le cocotier de mer est cuisiné à toutes les 
sauces, en fonction de sa maturité et du porte-
feuille du gourmet. Entre la gelée en soupe de la 
noix avant sa maturité et la salade du millionnaire 
qui nécessite de couper l'arbre pour déguster son 
cœur, le coco-fesse râpé entre dans la composi-
tion de nombreux plats et desserts. Il accompagne 
parfaitement les innombrables « pwasons » et fruits 
de mer qu'il suffit d'attraper avec une ligne qu'on 
traîne au bout du bateau. Aux Seychelles, on ne 
se fatigue pas.

Le vélo à La Digue
A La Digue, on se déplace en char à bœufs, à vélo 
ou à pied. Pas de voiture pour 10 km2 de plages, 
de plantations de vanille et de petites maisons 
créoles d'où s'échappent toute la journée des 
mélodies joyeuses. Anse d'Argent est la plage la 
plus photographiée du monde. Mais les vrais Sey-
chellois vous confient discrètement que d'autres 
sont presque plus belles. Comme Anse Sévère, de 
l'autre côté de l'île, sur la route d'Anse Papate et 
d'Anse Banane, en contrebas du cimetière tout en 
couleurs. Là aussi, les immenses blocs de granit 
rose, noir et ocre qu'on dit déposés là par une main 
divine se partagent la plage avec des cocotiers 
géants. Chaque passager a songé à se planquer 
derrière ces rochers divins et à profiter plus long-
temps des mensurations de l'archipel : 30-30-30, 
30° le jour, 30° la nuit et 30° dans l'eau. Mais il 
ne faut pas rester au même endroit aux Seychel-
les, il faut partir à la découverte des îles et de la 
mer, pénétrer les forêts tropicales et grimper les 
sommets. Chercher le gobe-mouche du paradis et 
pêcher le barracuda. 

Les tortues géantes 
sur Curieuse
C'est à Curieuse qu'on apprend que la plupart des 
îles portent le nom des goélettes et des caravel-
les des navigateurs, pirates et commerçants, qui 

▼

Le Sea Bird dans 
le jardin d'Eden...

considérèrent rapidement l'archipel comme un 
bon mouillage sur la route des Indes. Les ruines 
d'une léproserie transformée en musée convoquent 
l'histoire marquée par la traite des esclaves et une 
mosaïque culturelle entretenue par les trois langues 
officielles – « seselwa » (créole), anglais et français. 
L'île, pratiquement inhabitée car réserve naturelle 
au cœur du parc national marin protégé, est aussi le 
sanctuaire d'une colonie de tortues géantes impor-
tée d'Aldabra, tout au sud de l'archipel. Silhouette 
Cruises, notre croisiériste, a d'ailleurs repris les 
expéditions vers cette destination mythique, le 
plus grand récif corallien du monde, pratiquement 
vierge de toute activité humaine. De quoi faire rêver 
les passagers qui rechignent à débarrasser le pont 
après une semaine en mer !

Infos
Aucune contrainte, à part le passeport. Nous 
avons volé sur Etihad Airways via Abu Dhabi  
(www.etihad.com). L'Office du tourisme aux Sey-
chelles est d'excellent conseil pour profiter au 
mieux du « Carnaval des carnavals » et de la visite 
de l'archipel (www.seychelles.travel). Silhouette 
Cruises possède quatre voiliers de huit et neuf 
cabines, au confort variable mais avec les mêmes 
prestations et la même convivialité. Il est possi-
ble d'affréter les navires avec des prestations sur 
mesure (www.silhouette-cruises.com et catheri-
ne@silhouette-cruises.com). Le North Island aussi 
taille votre séjour sur mesure.
www.north-island.com/french
info@north-island.com)



North Island, paradis exclusif
On y débarque en hélicoptère, puis on emprunte un 
buggy électrique pour se rendre à la villa n°8. Celle 
que Brad Pitt et Angelina Jolie occupent lorsque 
William et Kate ont réservé la 11, la plus éloignée. 
Sur le chemin, de somptueux badamiers et des 
cocotiers de mer, un verger, un jardin d'épices et 
des potagers pour une cuisine autosuffisante, un 
centre de recyclage et des panneaux solaires pour 
un objectif neutral carbone, des tortues géantes qui 
se gavent de mangues, cent cinquante employés 
invisibles pour maximum trente guests tout aussi 
discrets et, surtout, énormément d'espace. « C'est 
notre luxe », confie Elsia, une de nos deux majordo-
mes attitrées qui ouvre la porte de notre propriété 
pieds dans le sable. 450 m2 de bon goût face à 
l'océan qui se dessine derrière une petite dune 
chargée de dominer les marées. Une chambre est 
prolongée par un petit salon et deux salles de bains 
– une intérieure et une sous les étoiles, avec tables 
de massage. La deuxième chambre – prévue pour 
des enfants qui raffolent de jouer les Robinson en 
compagnie d'une « nanny » du cru – se transforme 
en salle de cinéma. Et l'on peut bouder la salle à 
manger extérieure pour un dîner aux chandelles au 

bord de l'eau – la piscine privée ou la mer. Inutile 
de réserver. Le chef, qui s'est enquis de vos goûts 
dès l'arrivée, vient squatter la cuisine. Ou on se 
rend au restaurant « Piazza », sur la Honeymoon 
Beach, au « Sunset Bar », près de la piscine creu-
sée dans la roche granitique, ou n'importe où sur 
l'île. Assis à table, dans un hamac, dans le sable, 
au cœur de la forêt tropicale, sur un banc sculpté 
dans un tronc de takamaka, au sommet d'une col-
line. Partout l'intimité de chacun est discrètement 
assurée et le menu décliné selon l'humeur de la 
marée, du chef et de nos souhaits. Il suffit de pré-
venir Elsia et, dans la demi-heure, la table est dres-
sée, le champagne, au frais et les meilleurs crus 
sont sortis de la cave à vins. Car, au North Island, 
tout est possible. Pêche en haute mer et plongée. 
Randonnée, vélo, kayak, fitness. Une conférence 
sur les oiseaux, les tortues ou les origines de l'île. 
Une journée avec Eliott, la mémoire de l'île, maître 
en environnement et ami des tortues. C'est inouï 
ce qu'on peut faire sur un bandeau de terre de 
2,5 km de long sur 1,2 km de large. Cet éden pour 
faune et flore menacées est aussi l'hôtel le plus 
paradisiaque du monde pour humains fortunés en 
quête de ressourcement absolu.

North Island, coucher 
de soleil sur dîner aux 
chandelles...

North Island, lever de soleil 
sur chambre avec vue...

© Photos : Movi Press/Eeman
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LE RÊVE COMMENCE ICI
14.000 m2 de nature préservée aux portes de l’une des plus belles et plus anciennes villes du pays. 
Et, nichées au cœur de ce petit paradis, sur la colline de Balmoral, quatre résidences élégantes et 
lumineuses dans ce clos privé et sécurisé, qui rendent plus précieux encore l’envers du décor. 

Une vue extraordinaire servie par une architecture ouverte, faite de lignes pures et de doux 
arrondis, dotée de monumentales baies vitrées. L’alliance de l’esthétique des lignes et des beaux 
matériaux en font un endroit d’exception. Un équipement complet mêlant la tradition des soins 
thermaux de Spa à la notion de plaisir, de douceur, de quiétude, d’accompagnement…

À 2 pas du Royal Golf Club Hautes Fagnes qui propose l’un des premiers parcours dessinés par 
l’architecte Tom Simpson, souvent qualifi é de « Sunningdale du continent ». Il promet aussi une 
part de rêve et de défi  aux golfeurs avertis qui souhaiteraient tenter de battre le record du parcours 
en 65 coups détenu par Nicolas COLSAERTS.

www.villasbalmoral.be
Agence Engel & Völkers | Rue du Marché 10, 4900 Spa | +32 (0)87 21 00 00

Appartements de Prestige à vendre 
à Spa

NICOLAS COLSAERT
Actionnaire du projet



Le nouvel hôtel « La Réserve », à Paris, propose un 
concept différent. Le luxe est omniprésent mais discret. 
Rien à voir avec l'ambiance des palaces.

Par Miguel Tasso

La Réserve

C
'est bien davantage qu'un simple 
hôtel de luxe. C'est une maison où 
l'on pose à la fois ses valises et ses 
soucis, où l'on se sent d'emblée chez 

soi tout en étant ailleurs. Le nouvel hôtel-spa « La 
Réserve », sis à Paris, dans la prestigieuse avenue 
Gabriel, ne ressemble à aucun autre. Il offre le 
service des plus grands palaces mais de façon 
discrète, personnalisée, quasiment intime. 
L'établissement, labellisé 5 étoiles, propose qua-
rante chambres, dont vingt-six suites. Voilà qui 

donne d'emblée le ton. Ancien hôtel particulier 
de Pierre Cardin, l'immeuble a été complètement 
rénové – deux ans de travaux, 250 t de marbre et 
6 000 m de tentures ! – pour répondre aux aspira-
tions de Michel Reybier, propriétaire, et de Jacques 
Garcia, architecte d'intérieur. Le résultat est bluf-
fant et touche l'excellence à tous les étages. 
Dès les premiers pas sur le parquet, le spectacu-
laire escalier voltigeant vers les hauteurs capte l'at-
tention du passant. Partout, des volumes immen-
ses baignés d'une lumière à peine tamisée par les 

L'autre luxe      parisien
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riches étoffes des tentures. Ici, de belles cheminées 
en marbre; là, des tableaux de collection et, où que 
le regard se pose, le bonheur des grands espaces 
intérieurs, si typiques des appartements haussman-
niens. L'idée est de restituer l'esprit d'une maison 
qui raconte une époque et d'offrir aux hôtes l'élé-
gance de la capitale. Mission accomplie !

L'art de vivre
tous les codes de l'art de vivre à la française sont 
revisités dans les 5 000 m2 de l'établissement : 
salon Louis XV, somptueuse bibliothèque (proba-
blement la plus belle des hôtels de Paris), fumoir, 
cuir de Cordoue pour habiller les portes des ascen-
seurs, piscine intérieure (si rare dans la capitale), 
spa avec trois cabines. Chaque détail est étudié 
pour répondre aux exigences des épicuriens qui 
apprécient les services ultra-personnalisés. « Notre 
clientèle ne cherche pas à être vue ou reconnue. 
Elle souhaite juste apprécier le moment en toute 
discrétion. Chez nous, tout est dans la nuance, 
l'anticipation, le service, la qualité. Nous avons une 

moyenne de trois employés par client », résume 
Frédéric Picard, directeur général.
Les vingt-six suites et quatorze chambres (de 42 
à 240 m2) déclinent quatre harmonies aux teintes 
douces, bronze, beige, prune et rose thé. Murs 
tendus de soie, tentures de damas, de taffetas et 
de velours, tissu gaufré, parquet de chêne au point 
de Hongrie, marbre de Carrare et bleu turquin du 
sol au plafond dans les salles de bains. Avec, en 
prime, bien sûr, histoire de mélanger le passé et 
le futur, les derniers secrets de la haute technolo-
gie et de la domotique. Le client peut ainsi gérer 
la luminosité, le chauffage et la musique de sa 
chambre au départ d'un iPad personnalisé ! Le sol 
de la salle de bains est chauffant, les images de la 
télévision s'incrustent dans les miroirs et une cave 
à vins est présente dans chaque suite. Luxe, calme 
et volupté, dirait le poète. Le tout au cœur de Paris, 
à deux pas de l'Elysée et des commerces de luxe 
de la rue Faubourg-St-Honoré, avec les lumières 
de la tour Eiffel en toile de fond.

Spa Nescens
Le restaurant gastronomique « Le Gabriel », dirigé 
par le chef Jérôme Banctel, complète l'offre et pro-
pose un hymne à la cuisine française contemporai-
ne. Il affiche déjà régulièrement complet. Et le bar 
qui le jouxte est idéal pour s'imprégner des lieux et 
savourer cocktails, vins ou jus de fruits.
Le spa Nescens, installé dans les sous-sols, est 
une invitation au lâcher-prise. Quel régal, en plein 
Paris, d'oublier le stress et la fatigue dans une pis-
cine de 16 m, dans le hammam, dans le sauna ou 
entre les mains des esthéticiennes à l'occasion 
de massages ou de soins. Pour rappel, la marque 
suisse Nescens fait référence dans le programme 
d'accompagnement anti-âge. 
« L'hôtel a ouvert début janvier, sans tapage. Et 
nous sommes très heureux des premiers indica-
teurs de fréquentation. La clientèle internationale 
est déjà au rendez-vous et est ravie de notre philo-
sophie épicurienne », poursuit Frédéric Picard. 
« La Réserve », membre des Leading Hotels of the 
world (www.lhw.com), a il est vrai tout pour plaire 
et peut évidemment compter sur la réputation des 
autres établissements de l'entrepreneur Michel 
Reybier, comme ceux de Genève ou de Ramatuelle, 
pour faire sa promotion naturelle. ■



Pour répondre à l'appellation de links certifié conforme, 
un parcours de golf doit répondre à différents critères. 
Décryptage. 

Par Kristel Mourgue d'Algue-Lawton (*)

Links ou pas links ?
« That's e question ! »

T
rop souvent galvaudé à des fins mar-
keting, le terme links ne s'applique pas 
à tous les types de parcours proches 
de la mer comme on le croit souvent. 

Il s'agit, en effet, d'une terre formée lors de la 
période glaciaire et qui constitue un lien – links en 
anglais – entre la haute mer et la terre arable. Le 
sous-sol y est sablonneux et drainant et l'exposi-
tion au vent, extrême. Peu propice à l'agriculture, 
la présence d'arbres y est très sommaire. Les 
nombreux mouvements naturels du terrain sont 
ainsi la résultante du climat, des marées mais 
également des animaux qui ont foulé le sol et l'ont 
façonné au fil du temps. 
Sur les links certifiés conformes, nombreux sur les 
côtes britanniques, le joueur trouve nombre de sin-
gularités telles que les « pot bunkers » (minuscules 
bunkers très profonds, modelés par les moutons 
pour s'abriter), les « ditchs et burns » (ruisseaux), 

Ballybunion.
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les « railroad ties » (traverses de chemin de fer 
sculptant les bunkers) avec, en prime, souvent, 
des coups à l'aveugle. 
A la création de ces parcours, les principes archi-
tecturaux n'étant pas encore établis, le nombre 
de trous pouvait varier. Le parcours Old Course à 
St. Andrews, en Ecosse, disposait à sa naissance 
de 22 trous et les neuf premiers trous ne reve-
naient pas au club-house.

Golf à l'écossaise
Pour le golfeur dans l'exercice de ses fonctions, 
la stratégie à adopter sur un links est toute parti-
culière. Le « lie » (position de la balle) n'y est pas 
toujours parfait, le vent s'y déchaîne souvent et les 
nombreuses dénivellations contribuent à créer une 
science inexacte révélatrice de son inhérente 
beauté. 
Les monticules naturels animent mer-
veilleusement le terrain et les rebonds 
sont généralement extrêmement fer-
mes et rapides. Il est ainsi préférable 
de faire rouler la balle en « bump and 

run » plutôt que de tenter de la faire voler en l'ex-
posant ainsi au vent et aux rebonds malencon-
treux. La possibilité d'atteindre les greens rend, 
a priori, ce genre de parcours plus accessible 
aux golfeurs modestes que les parcours de type 
« target golf » où il faut impérativement porter la 
balle à une certaine distance pour ne pas être 
immédiatement sanctionné. 
De la même manière, il n'est pas rare de devoir uti-
liser son putter à une vingtaine de mètres du green 
afin de mieux contrôler la trajectoire de la balle. Le 
golfeur doit donc imaginer les courbes idéales que 
la balle devra suivre pour arriver à bonne destina-
tion et comprendre toutes les subtilités du terrain. 
Les possibilités sont infinies et il faut donc faire 
preuve de confiance pour bien ressentir le coup 
à jouer. Rien n'est mathématique, tout est intuitif, 
dans la sensation. 

Carnoustie Golf Club.

Old Course St. Andrews.

▼



Avec cinq victoires à l'Open britannique, tom 
Watson est probablement le champion qui décrit 
le mieux les spécificités du links. L'Américain est 
son meilleur ambassadeur. « Il ne faut pas tenter 
de se battre contre les links mais plutôt chercher à 
les apprécier pleinement pour mieux les compren-
dre », résume-t-il de façon très juste. 

Des parcours naturels
Le regain d'intérêt actuel suscité pour les links 
au niveau mondial répond aux préoccupations du 
moment et à une gestion raisonnée des parcours 
dans le respect de l'environnement. A la réflexion, 
ce sont finalement les parcours « minimalistes » qui 
vivent le mieux au rythme de la nature. 
Depuis sa naissance, le British Open se joue sys-
tématiquement sur un links. C'est sa marque de 
fabrique. L'édition de 2006, jouée sur le parcours 

anglais de Hoylake et qui vit la victoire de tiger 
Woods, avait favorisé une incontestable prise de 
conscience. Les fairways jaunis et grillés par le 
soleil étaient beaucoup plus amusants à jouer que 
des fairways détrempés et vert fluorescent ! 
Aujourd'hui, sur les trente-deux mille parcours 
que compte la planète, moins d'un pour cent 
remplissent les conditions nécessaires à l'ap-
pellation links. L'Old Course de St. Andrews, en 
Ecosse, ou encore le Royal Country Down, en 
Irlande du Nord, peuvent sans aucun doute être 
considérés comme de purs links mais Pebble 
Beach, en Californie, n'en est sûrement pas un. 
En Belgique, le Royal Ostende est le seul à répon-
dre au cahier des charges ! 
Rien d'étonnant, dès lors, que la découverte du 
links – véritable terre promise – demeure à jamais 
le rêve d'une vie pour tout architecte !

(*) Directrice du « Guide Rolex » et propriétaire du
 Saint-Emilionnais Golf Club.

Royal Ostend.

Turnberry.
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BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2015
27TH EDITION

May 20 Keerbergen Golf Club
 Private Tournament for:
 Ottevaere, Juma, Patrick Smets and Tanghe

May 22 Golf & Country Club De Palingbeek
 Private Tournament for:
 Monserez Aalbeke, Monserez Kortrijk and
 Monserez Ieper

May 27 Kempense Golf Club
 Private Tournament for:
 Beliën Neerpelt and Beliën Lommel

May 29 Golf de Falnuée
 Private Tournament for:
 L. Louyet La Louvière, L. Louyet Sambreville
 and L. Louyet Charleroi

June 5 Royal Antwerp Golf Club 
 Private Tournament for:
 Jorssen Aartselaar and Jorssen Schoten

June 12 Royal Amicale Anderlecht Golf Club
 Private Tournament for:
 BMW Brussels 

June 19 Golf du Bercuit
 Private Tournament for:
 Ginion Overijse, Ginion Wavre and Ginion Waterloo

June 24 Royal Golf Club des Fagnes
 Private Tournament for:
 Genet

June 28 Spiegelven Golf Club 
 Private Tournament for:
 Peter Beckers Genk and Peter Beckers Maasland

July 10 Rinkven Golf Club
 Private Tournament for:
 Centrauto Malle and Centrauto Wijnegem

August 21 Damme Golf & Country Club
 Private Tournament for:
 Gregoir Jette and Gregoir Puurs

August 26 Golf Château de la Tournette
 Open Tournament for:
 BMW Belux

August 28 Millennium Golf
 Private Tournament for:
 van Osch Hasselt, van Osch Halen
 and van Osch Tienen

September 3 Naxhelet Golf Club
 Private Tournament for:
 Delbecq, Bortolin and Delbrassinne

September 4 Naxhelet Golf Club
 Open Tournament for:
 BMW Belux

October 2 Royal Waterloo Golf Club
 BMW Golf Cup National Final
 BMW Belux

SINGLE STABLEFORD

WANT TO DRIVE WITH US? 

BMW Golfsport

www.bmwgolfcup.be
Sheer

Driving Pleasure

BMW Group Belux, Lodderstraat 16, 2880 Bornem - BE 0413.533.863

Deelname kan enkel op uitnodiging van een BMW concessiehouder of een partner van de BMW Golf 
Cup International 2015. Een gift van € 40 moet op het moment van de inschrijving gestort worden 
op de rekening van een bepaald goed doel. Een fiscaal attest zal automatisch bezorgd worden. 
Deze data blijven onder voorbehoud van wijzigingen. Goedkeuring Regel 4-2g RBGF/62/2015.

Participation uniquement sur invitation d’un concessionnaire BMW ou d’un partenaire de la 
BMW Golf Cup International 2015. Au moment de l’inscription, un don de € 40 devra être fait 
au profit d’une bonne œuvre définie. Une attestation fiscale sera délivrée automatiquement. 
Ces dates restent sous réserve de modification. Approbation Règle 4-2g RBGF/62/2015.

BMW17985_GolfCup2015 calendrier_MembersOnly_A4.indd   1 16/03/15   15:07



L'« Hostellerie La Cheneaudière », au cœur de l'Alsace, 
bénéficie d'un des plus beaux spas d'Europe. On peut 
même y flotter sur de l'eau salée, comme en mer Morte !

Par Miguel Tasso

« La Cheneaudière »

E
t pourquoi ne pas céder à la tenta-
tion d'une petite escale épicurienne en 
Alsace ? A quelques heures à peine de 
la Belgique, la destination a tout pour 

plaire, peu importe la saison. Nous élisons donc 
résidence à l'« Hostellerie La Cheneaudière », 
à Colroy-la-Roche, un agréable petit village sis 
aux confins des Vosges, à 530 m d'altitude. La 
maison porte la griffe des Relais & Châteaux 
et s'inscrit pleinement dans la philosophie des 
fameuses « routes du bonheur ». Ici, le temps 

semble s'arrêter. Et, dès le hall d'entrée franchi, 
le visiteur pose à la fois ses valises et ses soucis. 
« Carpe diem ! »
Au XVIIe siècle, Colroy-la-Roche était allemande 
et s'appelait Koenigsberg, lisez « la colline du 
roi ». Devenue française, la commune a gardé sa 
personnalité. Entourée de forêts, elle propose un 
paysage de vallons où l'on respire « l'air le plus pur 
du monde ». L'invitation à la randonnée est perma-
nente. Et des villes comme Strasbourg ou Colmar 
sont à une demi-heure de voiture à peine.

Escale épicurienne
à
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Un hymne à la nature
« La Cheneaudière » a été créée en 1973 par Arlette 
et Marcel François. A l'époque, l'hostellerie pro-
posait sept chambres et, déjà, un restaurant de 
renom. Au fil des ans, l'établissement a grandi, au 
propre comme au figuré. Aujourd'hui, il recense 
trente-huit chambres et suites, un spa unique en 
son genre et, bien sûr, un restaurant gastronomi-
que qui fait chavirer les papilles. Bref, l'adresse, 
connue et reconnue, fait plus que jamais référence 
dans ce coin de France.
« Ces dernières années, pour contrer la crise, nous 
avons donné un coup de jeune à la maison tout 
en conservant, bien sûr, ses valeurs traditionnel-
les comme le sens de l'accueil, le service et la 
qualité », explique Nicolas Becker, qui perpétue 
la tradition familiale à la tête de cette maison en 
compagnie de sa mère Mireille François. 
Cette quête d'excellence porte ses fruits avec un 
taux d'occupation exceptionnel de 90 pour cent. 

La clientèle est variée, mélange de séminaristes et 
de touristes locaux ou internationaux. « Nous avons 
la chance de recevoir de nombreux Belges qui vien-
nent régulièrement se ressourcer dans cette région 
si riche », poursuit le jeune et dynamique proprié-
taire, grand artificier de ce renouveau.
Balades à pied ou à vélo loin des sentiers battus, 
pêche à la truite sur les berges de la Bruche, pro-
menades à dos d'âne ou découverte des cimes vos-
giennes en hélicoptère : le catalogue des excursions 
est multiple et varié. La fameuse Route des Vins 
est un autre grand classique. Au départ de l'hôtel, il 
suffit de se laisser guider par le parfum des vignes 
et de sillonner entre ruelles fleuries, remparts, fiers 
châteaux moyenâgeux et églises romanes.
Le golfeur n'est pas oublié. L'Alsace compte, en 
effet, quelques parcours de grande qualité. On 
pense, bien sûr, au légendaire Kempferhof, des-
siné par Robert von Hagge, également auteur des 
Bordes. Ce « championship course », balisé par ▼

Prendre du temps pour 
soi au coeur d'une 
nature complice. Rien 
que du bonheur !

L'Alsace compte de nombreux 
parcours de golf de grande qualité. 
Ici le Golf de La Wantzenau.



les obstacles d'eau, est considéré comme l'un 
des plus beaux de France. Les clubs de La Wantze-
nau et de Soufflenheim combleront également les 
chasseurs de birdies. 

L'art du« fait maison »
A « La Cheneaudière », les plaisirs du palais sont 
évidemment un vrai must. Les deux chefs – Roger 
Bouhassoun et Daniel Stein – sont, il est vrai, d'ar-
dents défenseurs du goût. « Nous avons la chance 
de disposer d'un terroir riche et varié comme 
source d'inspiration. Et nous travaillons avec des 
artisans locaux et des producteurs de la région 
qui, comme nous, ont la passion du métier », résu-
ment-ils. Pas besoin d'un dessin : la carte est un 
hymne au « fait maison ». Parmi les spécialités, 
notons le tartare de saumon frais légèrement 
fumé au bois de hêtre et préparé en salle, le foie 
gras d'oie du chef, proposé en terrine, en mar-
brure aux épices de pain ou en trilogie, et le blanc-
à-fromage d'Alsace et truffes noires en ravioles 
de pâte fraîche et beurre blanc au parmesan. Et 
tout est à l'avenant ! En dessert, le soufflé chaud 
à l'eau-de-vie de mirabelles avec sa crème glacée 
est un incontournable.
Le petit déjeuner se déguste sur la terrasse ou 
derrière la baie vitrée, selon la météo. tous les 
pains sont confectionnés sur place de façon arti-
sanale. Le beurre fermier, les confitures, le miel 
de Colroy, les yaourts de la laiterie de Climont, les 
terrines campagnardes : ici, l'heure du réveil sonne 
à l'horloge du bonheur. Le spectacle est magique 
avec, en toile de fond, la forêt, le village et les ara-
besques des oiseaux qui virevoltent autour d'un 
arbre-maison spécialement conçu à leur attention 
dans le jardin.

Comme sur la mer Morte !
Ceci dit, c'est probablement le nouveau spa qui a 
le plus contribué, ces derniers mois, à la renom-
mée de « La Cheneaudière ». Et pour cause : il a 
été élevé, en mai dernier, au rang de « Meilleur Spa 
d'Hôtel en Europe » lors de la prestigieuse cérémo-
nie du Prix Villégiature.
L'endroit est bluffant : sur 2 000 m2 entièrement 
dédiés au bien-être et au repos, on recense trois 
piscines, quatre saunas dont un sur pilotis, un 
grand hammam-ruche, un bain-bois, une plage de 
micro-bullage, des douches à sensations. En exté-

rieur et en intérieur : rien que du bonheur. « Notre 
philosophie est de rester en harmonie et en cohé-
rence avec le lieu : c'est un spa lumière où l'on 
sent l'énergie de la nature qui nous entoure. Cette 
nature, c'est notre richesse, et nous souhaitons la 
partager », explique Nicolas Becker. 
Le flotarium est, sans doute, l'escale la plus éton-
nante pour le curiste. Dans un grand bassin de 
flottaison (3,5 m sur 3,5 m), il est invité à vivre une 
véritable expérience sensorielle et à flotter sur une 
eau salée, comme s'il était sur la mer Morte ! Le 
secret de ce moment unique : le sel d'Epsom qui 
adoucit la peau, détoxifie et tonifie l'organisme 
pour une énergie retrouvée. Il favorise le sommeil 
réparateur, atténue les effets de la fatigue et du 
stress. En apesanteur, le corps complètement 
détendu se libère de toutes ses tensions muscu-
laires et autres. C'est zen.
La carte des soins mérite également un embar-
quement immédiat, toujours avec cet esprit nature 
en bandoulière. La plupart d'entre eux sont ainsi 
prodigués avec des produits frais : lait et fromage 
blanc bio, miel du village, herbes du potager, plan-
tes de la région...
Chacun peut ainsi bénéficier de soins pour le corps 
ou le visage, de gommages ou d'enveloppements 
en cohérence avec le lieu et les saisons : fleurs, 
flocons d'avoine ou miel divulguent leurs bienfaits 
naturels. Massages, modelages, bains, parcours 
de jets hydromassants, fontaine à glaces : il y en a 
pour tous les goûts et couleurs. 
Oui, décidément, « La Cheneaudière » est une halte 
idéale pour un break certifié conforme.

© Photos : Jerome Mondiere

Un Spa unique en 
Europe où il fait 
bon se ressourcer, 
loin du stress.
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BRUXELLES | chaussée d’Ixelles 113‐115 | 1050 Ixelles | 02/511.46.58  
LINKEBEEK | Alsembergsesteenweg 37 | 1630 Linkebeek | 02/331.23.32   
TERNAT  | Assesteenweg 24 | 1740 Ternat | 02/569.82.99 

Ouvert du mardi au samedi : 10:00 ‐ 18:30                                                    www.universdusommeil.be        
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Grand espoir du golf belge, Thomas Detry, 21 ans, a 
décidé de passer professionnel en 2016, à la fin de ses 
études universitaires aux Etats-Unis. Rencontre.

Par Miguel Tasso

Thomas Detry :
une balle dans la peau

I
l lui reste un peu plus d'un an avant d'obtenir 
son diplôme en « Business & Management » 
à l'université d'Illinois, à Urbana-Champaign, 
près de Chicago. Mais, dans sa tête, tout est 

clair : sitôt le précieux sésame en poche, il se lance-
ra dans la carrière de joueur de golf professionnel.
C'est pour combiner les études et le golf de haut 

niveau que thomas Detry a élu résidence aux 
Etats-Unis voici deux ans et demi. Et il ne regrette 
pas son choix. « Je bénéficie d'une bourse. tout 
est pris en charge par l'université : le logement, la 
nourriture, les cours et les entraînements… »
En contrepartie, le jeune champion bruxellois, âgé 
de 21 ans, défend évidemment les couleurs d'Ur-
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bana-Champaign lors des grands tournois. « Aux 
''States'', le golf est un sport national. Et le cham-
pionnat universitaire est très médiatisé. C'est dire 
si l'enjeu est important… »
Ses journées sont très remplies. « En semaine, dès 
6 h du matin, on se retrouve dans la salle de fitness 
avec les autres élites. En général, les cours ont 
lieu dans la matinée tandis que l'après-midi est 
consacrée au golf avec de l'entraînement et des 
parties amicales sur les quatre parcours jouxtant 
l'univ. Le week-end est traditionnellement réservé 
aux compétitions… »
Ce rythme endiablé ne lui déplaît pas. « Je suis 
gagnant sur tous les tableaux. Je sortirai avec un 
beau diplôme et la connaissance parfaite de l'an-
glais, qui s'ajoutera au français, au néerlandais 
et à l'espagnol que ma grand-mère m'a appris. 
Et, golfiquement, je bénéficie d'infrastructures 
d'entraînement exceptionnelles et des conseils 
personnalisés de Mike Small, l'un des meilleurs 
coaches américains… »
thomas Detry, sponsorisé par Callaway, fait 
actuellement partie du top 50 dans la hiérarchie 
mondiale amateur. « J'ai longtemps hésité mais là, 
je me sens prêt. Je vais terminer mes études et, 
après, je reviendrai en Europe pour tenter l'aven-
ture professionnelle. J'ai le golf dans la peau et je 
crois avoir le potentiel pour relever le défi… »
L'exemple de thomas Pieters, figure montante 
de l'European tour, le conforte dans sa décision. 
L'Anversois est, lui aussi, passé par Urbana-Cham-
paign avant de succomber à l'appel du circuit pro. 
« C'est un peu mon grand frère. On a suivi la même 
filière. Nous sommes régulièrement en contact. Il 

m'encourage à le rejoindre dès que possible… » 
C'est en suivant son papa Armand sur les fairways 
du club de 7 Fontaines que le jeune thomas a suc-
combé à l'appel des fairways. « J'ai commencé à 
jouer à l'âge de 7 ans et j'ai tout de suite mordu. 
Ensuite, j'ai suivi la filière des entraînements et des 
stages fédéraux… »
Ado, il a rejoint le Ravenstein, où il est toujours 
membre. Enfant de la balle très talentueux, il s'est 
forgé un remarquable palmarès dans les catégo-
ries d'âge, avec une sélection au sein de l'équipe 
européenne de Ryder Cup junior. A 16 ans, il a 
même été invité à participer à l'Open des Pays-Bas 
chez les professionnels !
La tête sur les épaules, bien conseillé par sa famille, 
il a, ensuite, privilégié les syllabus, pour assurer 
son avenir. tout en poursuivant ses gammes sur 
les greens. « Le niveau de jeu aux Etats-Unis est 
très élevé. Les parcours sont fantastiques. Et à 
Urbana-Champaign, nous bénéficions même de 
structures indoor pour l'hiver avec des greens. Je 
me régale… »
Cette année, son agenda s'annonce très rempli. 
« Le grand objectif sera d'aider mon univ à rempor-
ter le championnat américain. Par ailleurs, j'aime-
rais réussir une belle performance au British Open 
amateur qui aura lieu, cet été, sur le links écossais 
de Carnoustie… »
Ceci dit, dans son for intérieur, il décompte déjà 
les mois qui le séparent du début de sa carrière 
chez les pros. « J'ai beaucoup appris ces dernières 
années. Cette aventure américaine m'a permis 
d'acquérir de l'expérience à tous les niveaux pour 
affronter ce challenge… »

Un swing aussi naturel 
que son talent.

A16 ans, il avait obtenu une wild-card à 
l'Open des Pays-Pas. Avec les pros !

Avec Thomas Pieters, sous 
les couleurs de l'Université 
d'Urbana-Champaign.

■



Dans un cadre enchanteur, l'hôtel « Bareiss » est un point 
de chute idéal pour découvrir la Forêt-Noire. Avec, en 
prime, un hymne à la gastronomie.

Par Miguel Tasso

    Bareiss
     et la magie
de la Forêt-Noire

E
t pourquoi ne pas succomber aux char-
mes touristiques de l'Allemagne, si 
proche et si lointaine à la fois ? Nous 
voilà au célèbre hôtel « Bareiss », sis à 

Baiersbronn-Mitteltal, au cœur de la Forêt-Noire. 
A cinq heures de Bruxelles en voiture, à une heure 
à peine de Strasbourg.
L'endroit est un havre de paix et un paradis pour 
les amateurs de randonnées avec plus de 600 km 
de sentiers balisés autour de la municipalité Baier-
sbronn. C'est tout simplement le plus grand réseau 
d'Europe !
Ici, la balade des gens heureux se chante en toutes 
saisons. Sous le soleil ou sous la neige, toujours 
dans un décor forestier magique, mélange d'Ar-

Le restaurant Bareiss, trois étoiles au 
Michelin et seulement huit tables.
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cer en pleine nature, au milieu de nulle part. Il y a, 
ensuite, l'ambiance si particulière des lieux.
Car le « Bareiss » est, d'abord, un hôtel de vacances 
avec neuf piscines (d'eau douce et d'eau de mer), qua-
tre étangs, de multiples animations. Les enfants et les 
ados sont particulièrement choyés avec des espaces 
entiers qui leur sont réservés, dont une « villa particu-
lière » qui propose, sur deux étages, une kyrielle de 
jeux sous la supervision de moniteurs attentifs. 
L'hôtel compte une centaine de chambres luxueu-
ses, décorées dans un esprit à la fois moderne 
et campagnard, sorte d'élégance feutrée. Le per-
sonnel – deux cent soixante employés – porte les 
tenues vestimentaires locales, participant ainsi à 
l'atmosphère personnalisée, mélange de tradition 
et d'hospitalité. Et tout est à l'avenant.

Histoires d'eau
L'espace « Beauty & Spa » s'inscrit dans la même 
philosophie avec des infrastructures étonnantes. 
En marge des piscines, on dénombre la bagatelle 
de cinq saunas : un finlandais, un bio, un bassin de 
vapeur aromatique, un sanarium à 55° et un bain 
de vapeur de roses spécialement conçu pour les 
dames. Une fontaine de glaces, différents jacuzzis 
(intérieur et extérieur), deux solariums et deux 
magnifiques aires de repos complètent une offre 
exceptionnelle. Quel régal, en tout cas, de savou-
rer les délices d'un tel espace après une longue 
promenade en forêt. D'autant que la carte des 

dennes et de Vosges. A pied, à vélo, à ski ou même 
à cheval : la carte des randonnées s'adapte à tous 
les profils. Les gens du coin apprécient particu-
lièrement la marche nordique que l'on pratique, 
été comme hiver, avec des bâtons. C'est tonifiant, 
excellent pour le système cardio-vasculaire et la 
circulation sanguine. Et c'est, évidemment, idéal 
pour découvrir cette région à nulle autre pareille, 
verte de cœur et d'esprit !

Une ambiance personnalisée
Elu « Meilleur Resort d'Europe » en 2012, l'hôtel 
« Bareiss » est une institution en Allemagne. Cet éta-
blissement cinq étoiles, labellisé Relais & Châteaux, 
réunit, il est vrai, de nombreux atouts. Il y a, d'abord, 
cette situation géographique idéale pour se ressour-

▼

Hermann Bareiss , 
propriétaire passionné 
et amoureux de beaux 
objets et de belles 
décorations.

Piscine, spa, sauna : idéal 
pour se ressourcer.



soins (marques thalgo et Gertraud Gruber) et 
des massages est à la mesure des lieux. Selon 
son humeur du jour, le visiteur cédera à bien des 
tentations : drainage lymphatique, réflexologie 
plantaire, gommages sur le matelas d'eau, rituel 
du bien-être, baignoire volupté, soins du corps aux 
algues de mer, massages ayurvédiques…
Fût-on loin de la mer, l'eau est omniprésente au 
« Bareiss » avec, au total, 600 m2 de surface aqua-
tique ! Le fitness n'est pas oublié avec une salle de 
remise en forme digne d'un village olympique. Et, 
bien sûr, différents programmes sportifs parfumés 
d'aquagym, de gymnastique du ventre, de stret-
ching ou de relaxation musculaire.

Temple de la gastronomie
Mais la notoriété internationale du « Bareiss » est 
due aussi – et surtout – à sa gastronomie. Celle-ci y 
est même carrément élevée au rang d'art de vivre !
tout commence avec le petit déjeuner, qui collec-
tionne les honneurs et les titres. Les buffets les 
plus variés s'y donnent rendez-vous dans une éton-
nante ambiance brunch. Les tables de charcuterie 
rivalisent avec celles de pains et de délices sucrés. 
De quoi se mettre en appétit. Car ce ne sont pas 
les restaurants qui manquent dans la maison !
Le « Dorfstuben » propose, à sa carte, des spé-
cialités régionales comme les crêpes au lard, le 
jambon fumé, la salade de cervelas de la vallée 
de la Murg ou encore les fameuses pâtes mai-
son Spatzle. Sans oublier, bien sûr, en dessert, 
la célèbre… forêt-noire. Le « Kaminstube » s'ins-
pire des traditions françaises et italiennes et 

propose une cuisine légère et classique avec 
un panel de produits frais et maison. Ceci dit, 
c'est évidemment le restaurant « Bareiss » qui 
éveille au mieux les papilles. Créé en 1982, 
bardé de trois étoiles au « Michelin », c'est l'une 
des meilleures tables d'Allemagne. Claus-Peter 
Lumpp, chef depuis l'ouverture, y propose une 
cuisine créative servie dans un cadre élégant : 
fleurs en cascade, argenterie Christofle, porce-
laine de la manufacture royale de Prusse. Parmi 
ses spécialités : les langoustines et le caviar 
impérial, la selle d'agneau de l'Alb, poitrine 
d'agneau braisé et ris d'agneau et le dessert 
tout chocolat. Volontairement, pour conjuguer 
le service au plus que parfait, le restaurant ne 
compte que huit tables !

Golf à Freudenstadt
Le golfeur a également pignon sur green. On 
l'oublie volontiers mais l'Allemagne est une terre 
de swing. Ce n'est pas un hasard si elle a enfanté 
de nombreux champions comme Bernhard Langer, 
Martin Kaymer ou Marcel Siem.
Dans les environs, on dénombre une dizaine de 
parcours de qualité et de styles très variés. Celui 
de Freudenstadt, situé à 12 km de l'hôtel, est parti-
culièrement dépaysant. Situé à 700 m d'altitude, il 
offre des paysages magnifiques et un défi à la fois 
technique et tactique.
A l'attention des passionnés de swing, le « Bareiss » 
propose différents packages, des stages d'entraî-
nement et, durant l'été, plusieurs tournois réser-
vés à sa clientèle.
Bref, voilà un merveilleux pied-à-terre pour découvrir 
cette Forêt-Noire bien trop méconnue. Ouvert en 1951 
sous le nom de « Kurhotel Mitteltal », l'hôtel a grandi 
au fil des ans pour s'ériger en l'un des hauts lieux du 
tourisme allemand. Mais il a conservé sa dimension 
humaine. Aux commandes de la maison de génération 
en génération, la famille Bareiss veille au grain.

Les enfants sont les 
vrais Chefs des lieux !

Le golf et l'art de vivre 
en Forêt Noire.
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www.audiquattrocup.be

Hospitality Partner

4 qualifi cations Invités

Vendredi 24 avril Royal Ostend Golf Club

Vendredi 29 mai Golf de Naxhelet

Jeudi 4 juin Royal Golf Club du Hainaut

Vendredi 12 juin  Golf Club d’Hulencourt

4 qualifi cations Membres

Vendredi 1 mai Royal Zoute Golf Club

Samedi 23 mai Royal Golf Club Sart Tilman

Samedi 12 septembre Golf Château de la Tournette

Dimanche 13 septembre Golf Château de la Tournette

6 qualifi cations Exclusives

Jeudi 30 avril  Royal Zoute Golf Club  Top Motors
   Automobile Centre Mechelen

Vendredi 22 mai  Royal Golf Club Sart Tilman Xclusive Cars By Centracar
   Xclusive Cars By La Cloche

Vendredi 19 juin  Cleydael Golf & Country Club Jennes

Vendredi 4 septembre Golf de L’Empereur SAWA Center
   S.A.N. Mazuin

Vendredi 11 septembre Golf Château de la Tournette Bruynseels

Vendredi 18 septembre Royal Antwerp Golf Club Auto Natie

Finale nationale

Vendredi 25 septembre Koksijde Golf ter Hille

Finale internationale 

29 novembre - 3 décembre  Cabo del Sol Ocean Course (Los Cabos, Mexique)

Règlement et conditions :

• Formule de jeu: 18 trous, Green-
some Stableford, 1 seule catégorie 
mixte (équipe de 2 personnes, chaque 
joueur ne pouvant avoir un handicap 
de plus de 36) • L’inscription est 
limitée aux équipes dont la somme 
des handicaps ne dépasse pas 56 • 
Âge minimum: 18 ans • Classements 
brut et net • Lors de chaque 
qualifi cation, les deux premières 
équipes en net et la première équipe 
en brut seront qualifi ées pour la 
fi nale nationale • Finale nationale: 
première équipe en net est qualifi ée 
pour la fi nale internationale de 
l’Audi quattro Cup au Cabo del Sol 
Ocean Course (Los Cabos, Mexique) 
• Approbation fédérale: Règle 4-2g 
RBGF/61/2015.

DIAUAUG0495_PM_golf_cup_2015_homme_297x210_FR_03.indd   1 12/03/15   16:48



Véritable institution à 
Courchevel, ce Relais & 
Châteaux a pignon sur la 
montagne depuis plus de 
cinquante ans. Eté comme 
hiver. Rencontre avec son 
chef doublement étoilé, 
Michel Rochedy.

Par Miguel Tasso

Etoiles des neiges au 
« Chabichou »

P
our fêter les 30 ans de son restau-
rant deux étoiles « Le Chabichou », à 
Courchevel, il avait invité une centaine 
de convives, parmi lesquels les plus 

grands chefs. Et au menu, il avait évidemment 
décliné les grands classiques de sa carte : la 
saint-jacques sur pierre chaude de l'Himalaya, 
l'écrevisse en royale de navets, le bar de ligne et, 
bien sûr, le cochon « de la tête au pied », l'un des 
plats qui ont fait sa notoriété. Et pour accompa-
gner la farandole des desserts, il poussa, comme 
il se doit, la chansonnette en revisitant quelques 
grands standards.
A 78 ans, Michel Rochedy a gardé une âme et un 
enthousiasme de jeune homme. Son histoire est cel-
le d'un passionné, amoureux de la vie, de la cuisine 
et des autres. « Je suis né en Ardèche. Mes parents y 
tenaient une petite auberge où j’ai appris le métier. 
J'aurais logiquement dû reprendre les affaires fami-
liales mais le destin en décida autrement… »

Au lendemain de la guerre d'Algérie, où il sert sous 
les ordres du général Bigeard, il se ressource sur les 
hauteurs de Courchevel. Il y rencontre Maryse et 
ses grands yeux bleus qui sentent bon la Savoie. Un 
vrai coup de foudre et le début d'une merveilleuse 
aventure qui, plus de cinquante ans après, n'a pas 
pris une ride. Et l'Ardéchois devint aussitôt monta-
gnard ! « En 1963, nous avons racheté, ensemble, 
« Le Chabichou », un petit hôtel de neuf chambres. 
Maryse s'occupait de l'hôtellerie, j'étais aux four-
neaux. A l'époque, Courchevel était une station 
familiale et discrète. Nous avons grandi avec elle. »

Une institution à Courchevel
Aujourd'hui, « Le Chabichou » est une véritable ins-
titution. L'hôtel, quatre étoiles, a conservé son 
esprit de chalet de bois blanc où il fait bon poser 
ses valises. L'établissement, labellisé Relais & 
Châteaux et pourvu de quarante et une chambres 
et suites, est devenu une vraie référence pour les 

Une table étoilée qui fait 
référence dans les Alpes.
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épicuriens. Il s'est même doté d'un salon de coif-
fure haut de gamme, d'une épicerie fine, d'une 
boutique de ski et, surtout, d'un spa de 1 100 m2 de 
la dernière génération (piscine, grotte saline, fon-
taine de glace, sauna, hammam…) construit sous 

une piste de ski ! Mais c'est, bien sûr, pour sa gas-
tronomie que la maison est la plus renommée. 
A l'heure de confectionner ses menus et d'exercer 
son art de l'éphémère, Michel Rochedy slalome 
entre des valeurs sûres, basées sur la qualité des 
produits et le terroir. « Nous cultivons nos jardins, 
nous mettons à la carte nos légumes, nous utili-
sons les plantes aromatiques. Nous valorisons les 
poissons et les crustacés du lac Léman. Et nous 
mettons en avant les volailles, gibiers, viandes et 
fromages de la région. L'idée est de rester fidèle à 
un certain art de cuisiner et de donner du bonheur 
aux gourmets. J'ai coutume de dire qu'il n'y a rien 
de plus moderne que le traditionnel. Je n'ai jamais 
oublié les conseils d'André Pic, mon maître en cui-
sine chez qui j'ai fait mes classes. Il m'avait dit : 
« Faites simple, vous risquez d'être bon… »
Pour permettre à sa fidèle clientèle de varier les plai-
sirs, le bistrot « Le Chabotté » complète l'offre avec une 
carte plus simple, très abordable et qui fait, notam-
ment, la part belle aux viandes grillées, aux célèbres 
fondues savoyardes et aux desserts grands-
mères.
Jamais grisé par le succès, 
« Le Chabichou » est resté 
une maison familiale. 
C'est, sans doute, le 
vrai secret de ▼

En été, l'ambiance du 
Chabichou est différente 
mais tout aussi agréable.

La famille Rochedy au grand 
complet : Nicolas, Jessica, 
Maryse et, bien sûr, Michel.

Un spa et une piscine 
au pied des pistes.



sa réussite. « A mes côtés, il y a, bien sûr, mon 
épouse Maryse, qui supervise tout discrètement. 
Il y a aussi mon fils Nicolas, directeur général de 
l'établissement, et son épouse Jessica. Et puis, en 
cuisine, j'ai la chance de travailler depuis vingt ans 
avec le chef Stéphane Buron qui est bien davan-
tage qu'un équipier… »

Du golf en été
A Courchevel, « Le Chabichou » fait vraiment par-
tie des meubles. Il accueille traditionnellement 
de nombreuses stars désireuses de se ressour-
cer dans un endroit agréable et sans chichis. Aux 
murs des couloirs sont accrochés quelques pho-
tos des cinquante ans d'histoire de la maison. 
Elton John, Line Renaud, Julien Clerc, Eddie Bar-
clay, Gérard Depardieu, Johnny Halliday et Jean-
Jacques Goldman sont des habitués. « Nous avons 
même accueilli, au début des années soixante, 
le roi Baudouin et la reine Fabiola de Belgique », 

évoque Michel Rochedy qui collectionne les anec-
dotes et les bons souvenirs. Ainsi, Valéry Giscard 
d'Estaing, autre fidèle des lieux, à qui il proposait 
une escalope de bar, répondit : « Ne me parlez 
plus de Barre ! » A l'instar de la célèbre station de 
Courchevel, sorte de Saint-tropez des neiges et 
rendez-vous de la jet-set et des grandes fortu-
nes, « Le Chabichou » fonctionne surtout l'hiver. 
Avec, en toile de fond, le plus grand – et l'un des 
plus beaux – domaine skiable du monde. Mais au 
contraire des autres hôtels, l'établissement est 
ouvert toute l'année (il ne ferme qu'en octobre 
et en novembre). « En été, sans neige, la clientèle 
est différente. L'ambiance, aussi. Mais la saison 
estivale est idéale pour les amoureux de la nature, 
les randonnées, les excursions, le cyclotourisme, 
la remise en forme… »
Le golfeur, épicurien entre tous, n'est pas oublié. 
Car Courchevel possède, évidemment, son pro-
pre parcours : neuf trous qui proposent des vues 
imprenables sur les Alpes et qui s'érigent en un 
passionnant défi technique et tactique. L'hôtel pro-
pose, d'ailleurs, à la belle saison, différents packa-
ges autour des thèmes « Golf et bien-être » et « Golf 
et gastronomie ». 
Ah ! une dernière chose, savez-vous d'où vient ce 
curieux nom de Chabichou ? « C'est Eddie Barclay 
qui me l'a appris. Chabichou était le héros d'une 
comédie musicale du début du XXe siècle… » 
raconte Michel Rochedy. 
Aujourd'hui, c'est l'une des plus belles adresses 
des Alpes.

Un chalet de bois blanc, 
assorti à la neige.
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Le golf, une activité estivale 
très appréciée à Courchevel.



Golf Collection 2015 avail able at: 
General Store Leuven & Knokke (Opening July 2015)

Golfcenter Waver /  Absolutely Golf De Panne /  Peak Lodge Schilde
Hannon Sports Knokke /  Citabel Golf Luxembourg

Heriot Jacket & Heriot Pant

#catchmagichour



Le salon Rétromobile a dévoilé un trésor oublié composé 
de soixante voitures d'exception de la collection Baillon. 
Ou comment transformer la rouille en or !

Par Philippe Janssens

Le trésor rouillé
de Roger Baillon

C
haque année au début du 
mois de février, le salon 
Rétromobile attire vers 
Paris les amoureux de 

vieilles voitures. Habituellement, 
ces automobiles d'un autre 
temps sont passées entre 
les mains d'experts qui leur 

redonnent l'apparence 

qu'elles avaient quand elles sont sorties d'usine. 
Mais cette année, c'est la collection Baillon, avec 
soixante modèles, dont la plupart recouverts de 
rouille, qui a attiré curieux et collectionneurs du 
monde entier. 
On peut dire, sans exagérer, que cette collection 
est unique au monde. Des voitures anciennes 
introuvables, des marques françaises avec toutes 
leurs pièces – miracle – ou encore une Ferrari dont 

Cette Talbot Lago 
T26 Grand Sport 
Coupé a dormi durant 
plus d’un demi siècle 
dans son sarcophage 
à ciel ouvert.
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250 Gt California Spyder avait, elle, été préservée 
des éléments dans un garage fermé. Avec les frais, 
ce sont 16,3 millions d'euros que son acheteur a 
déboursé. Son identité n'a pas été révélée mais le 
commissaire-priseur ayant dirigé la vente a déclaré 
que la voiture était « partie à l'étranger ».
Avant elle, sa voisine de garage, une Maserati A6G 
Grand Sport de 1956, avait été acquise pour 1,72 
million d'euros, alors qu'elle avait été évaluée entre 
800 000 et 1,2 million.

Une caverne d'Ali Baba
Matthieu Lamoure, de la société de vente aux 
enchères Artcurial, était parmi ceux qui avaient été 
contactés par les héritiers de Roger Baillon. Il fit 
donc partie de l'équipe qui découvrit ce trésor de 
l'automobile : « Nous étions comme Howard Carter 
entrant dans le tombeau de toutankhamon. » 
Xavier Léoty, journaliste et photographe local, 
témoigne à son tour : « Il y avait des voitures par-
tout. J'ai fait des images sans savoir par où com-
mencer. A certains endroits, le lierre a fait dis-
paraître presque entièrement des voitures dont 
seule une plaque d'immatriculation ou seul un feu 
étaient visibles. » ▼

on croyait l'espèce complètement éteinte : c'est ce 
qui a été découvert dans les dépendances d'une 
propriété des Deux-Sèvres, à Echiré. A l'arrivée, ce 
sont soixante voitures de collection des années 30 
aux années 70 qui ont été vendues aux enchères 
pour la coquette somme de 25 millions d'euros !

Des noms qui font rêver
Et pour cause, il s'agit de voitures uniques qui ont 
écrit l'histoire de l'automobile. La liste fait rêver : 
Delahaye, talbot Lago, Panhard-Levassor, Facel 
Vega, Hispano Suiza, Ferrari, Maserati, Porsche. 
Et tous ces vieux modèles – dont certains sont 
presque centenaires – ont une histoire. Ce qui est 
incroyable, c'est que la grande majorité de ces mer-
veilles a été retrouvée presque à l'air libre, la plupart 
sous des abris de fortune rafistolés avec des mor-
ceaux de tôles. Elles ont été conservées jusqu'à sa 
mort par Roger Baillon, un transporteur niortais, de 

l'après-guerre jusqu'aux années 70.
Clou de la vente et de la col-

lection restante : la Ferrari 

Mieux conservées dans un garage fermé, 
la Ferrari 250 GT California Spyder (à 
gauche) et la Maserati A6G Grand Sport 
de 1956, furent les voitures les plus 
prisées lors de la vente.

Avoins Voisin C3 
Cabriolet.

Citroën 5CV 
Trèfle, la Mini 
des années 
folles.

Delahaye 135M Cabriolet 
Faget-Varnet.



Roger Baillon voulait ouvrir... un musée. S'il était 
allé au bout de son ambition, ç'aurait été le pre-
mier musée du genre en France. Mais un revers de 
fortune a finalement eu raison de son rêve… 
La collection est restée inconnue (sauf pour des 
spécialistes qui lorgnaient le trésor) bien après le 
décès de Roger Baillon, au début des années 2000. 
C'est la mort récente du fils du collectionneur qui 
a conduit les héritiers à contacter la maison Art-
curial. Malgré leur état, ce furent les stars de la 
vente. Le total de celle-ci était estimé à 16 millions 
d'euros. Pour les experts, elle aurait pu rapporter 
presque trois fois plus, soit 42 millions d'euros. Ce 
ne sera, en définitive, que 25,15 millions d'euros 
frais de vente inclus, soit deux fois l'estimation ini-
tiale, selon Me Poulain, qui a attribué cet engoue-
ment à « l'état poétique et mystique dans lequel 
étaient les voitures ». Plus que prévu mais moins 
qu'espéré, donc… Et pour ceux qui ont loupé le 
rendez-vous, il reste de l'espoir. Ce trésor caché 
serait loin d'être un cas isolé en France et en Bel-
gique. Selon la Fédération française des véhicules 
d'époque, près de 800 000 véhicules considérés 
comme pièces de collection seraient aujourd'hui 
répartis à travers tout l'Hexagone et dans notre 
petite Belgique !

Lagonda LG45 Cabriolet.

Bugatti Type 57 Ventoux.

Singer 1500 Roadster.

Packard Cabriolet Super Eight.

La végétation avait 
abondamment 
pris possession 
de ces  b i joux 
d’un autre âge…
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Le Mont Garni Golf Club fête, cette année, son vingt-
cinquième anniversaire. Pour l'occasion, il sera l'hôte de 
la manche belge de l'Alps Tour. Rencontre avec Eric van 
der Schueren, propriétaire du club montois.

Par Miguel Tasso

Le Mont Garni
fête son quart de siècle

C
'est bien connu : le golf est une his-
toire de passion. Propriétaire du Mont 
Garni Golf Club, Eric van der Schueren 
en est un bel exemple. « Le parcours a 

été construit sur les terres familiales à l'initiative 
de mon père, joueur assidu. Il a grandi petit à 
petit : trois trous d'abord, puis neuf, puis dix-huit 
en 1990. Depuis avril 2000, j'ai repris le flambeau. 
Et je mets tout mon cœur pour relever le défi ! »
L'équation financière n'est pas toujours simple 
à résoudre. « La gestion d'un club de golf génère 

de lourds frais en termes de personnel, de machi-
nes, d'entretien. Et, depuis sa création, le Mont 
Garni se positionne comme un club démocratique, 
convivial et accessible, notamment au niveau des 
cotisations… »
Avec environ cinq cents membres, un parcours de 
18 trous à la fois agréable et plat, un club-house 
aux allures de maison anglo-normande et une éco-
le de golf performante, le club montois répond clai-
rement à une attente dans la région. « On l'oublie 
parfois mais le golf est également touché par la cri-
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se. L'époque où les clubs fonctionnaient en pilote 
automatique est révolue. Aujourd'hui, pour attirer 
les membres et les visiteurs, il faut faire preuve 
d'inventivité et apporter un petit plus… »
Grâce à sa présence dans certains réseaux (Open 
Golf, Golfy…), à des synergies avec d'autres clubs 
en Belgique et à l'étranger et à des tarifs attractifs 
tant pour les cotisations que pour les green-fees, 
le Mont Garni va clairement dans ce sens. « D'une 
manière générale, je crois que le golf belge doit 
évoluer et se remettre en question, tant au niveau 
de son management que de ses fédérations. 
L'idéal serait de créer une filière des métiers du 
golf, comme cela se fait dans d'autres pays. Il me 
semble essentiel de professionnaliser la gestion, 
de proposer de nouveaux produits, de rentabili-
ser beaucoup mieux l'occupation des parcours 
et d'optimiser les infrastructures. Sous peine de 
lourds revers… »
Pour fêter les 25 ans de vie de son club dans le 
paysage golfique belge, Eric van der Schueren a 
évidemment programmé différents rendez-vous. Le 
plus important sera, sans conteste, l'organisation 
de la manche belge de l'Alps tour, un circuit euro-
péen qui réunit principalement de jeunes joueurs 
professionnels. « Le tournoi aura lieu du 1er au 3 
juillet. Il sera précédé par le Pro-Am de l'Alps tour 
et suivi par une manche officielle des Long Dri-
vers European tour qui ras-
semblera les plus grands 
frappeurs du monde. 

tout cela s'annonce très spectaculaire et j'espère 
que le public de la région répondra à l'attente ! » 
Pour relever ces différents challenges, le club peut, 
déjà, compter sur le soutien de quelques fidèles spon-
sors : Edmond de Rothschild, Spadel ou thomas. 
Différentes compétitions sont également prévues 
à l'attention des membres, dont une sur 25 trous le 
25 mai ! « Et, histoire de participer à notre façon aux 
festivités de Mons 2015, nous accueillerons dans 
l'enceinte du club-house une exposition de sculptu-
res réalisées par les élèves de l'Art 2 de Mons… »
très philosophe sur la situation du business du golf 
en Belgique, Eric van der Schueren ne tire sage-
ment aucun plan sur la comète. « Je dis toujours 
que pour devenir millionnaire dans la gestion d'un 
club, il faut être milliardaire avant », sourit-il. Avant 
d'ajouter : « Si, à terme, la réussite n'est pas au 
rendez-vous, mes enfants auront tout le loisir de 
récupérer les terres pour d'autres activités… »
Mais ce n'est vraiment pas d'actualité. L'heure est 
plutôt à la préparation de la nouvelle saison et du 
gâteau d'anniversaire ! ■



Qui n'a pas rêvé un jour de se transformer en châtelain 
et de vivre tel un seigneur dans un environnement fait de 
luxe et de volupté ? Sans oublier pour autant de swinguer 
sur les magnifiques parcours tout proches...

Par Philippe Van Holle

Le golf et
la vie de château !
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I
maginez un instant la Côte d'Azur, son climat 
toujours séduisant, même au creux de l'hi-
ver, et sa Méditerranée avec ses golfes clairs 
qui invitent tantôt à la baignade, tantôt à la 

rêverie. Bref, en un mot comme en cent, une dou-
ceur de vivre qui ravive instantanément les sens 
avec, au milieu, un château au charme proven-
çal... En l'occurrence, celui de la Bégude, domaine 
d'un autre temps mais au confort contemporain, 
parfaitement digne des 4 étoiles qui l'honorent.
Véritable invitation au calme et à la détente, le 
« Château de la Bégude », membre d'Open Golf 
Club, est constitué d'une jolie bastide et de sa 
bergerie remontant au XVIIe siècle. Entièrement 
rénové voici quelques années, ce domaine per-

met de se replonger à l'origine des valeurs qui ont 
fait le succès de la région. Lieu idéal tant pour un 
séjour en famille que pour un week-end roman-
tique, mais aussi pour un séminaire, voire un 
mariage, cet hôtel splendide propose un héber-
gement luxueux autant que chaleureux, plusieurs 
restaurants, une piscine et... bien entendu, un golf 
18 trous ! Le tout dans un site protégé, paisible et 
accueillant, entre Grasse, Opio et Cannes. Même 
Nice n'est qu'à une vingtaine de kilomètres ! Petite 
cerise sur le gâteau, le « Ciste », restaurant gastro-
nomique ouvert sur le golf, propose une cuisine 
d'inspiration provençale, riche en saveurs et en 
couleurs. Son chef, Gabriel Degenne, fort d'une 
grande expérience, dont le fameux « Romano », à 
Cassis, aime les beaux mariages de couleurs et de 
saveurs, de textures et de structures. Après moins 
d'un an passé au « Château de la Bégude », il voyait 
sa cuisine novatrice et inspirée récompensée par 
le « Label Grande Cuisine ». Si cela ne vous met pas 
l'eau à la bouche... ▼



Opio et Grande Bastide
Entre Grasse, Opio et Cannes, disions-nous. Opio, 
c'est aussi le nom du 18 trous inclus dans la pro-
priété, au cœur d'un splendide domaine de 220 ha 
agréablement vallonné, à l'ombre d'arbres cente-
naires, où se niche même un aqueduc gallo-romain. 
Le golf d'Opio-Valbonne, puisque tel est son nom 
complet, se positionne comme l'un des joyaux de 
la Riviera. A quelques minutes des plus beaux riva-
ges de la Côte d'Azur, le parcours, dessiné par 
Donald Harradine, maître du genre, bénéficie d'une 
situation climatique et géographique exception-
nelle, abrité des vents et très ensoleillé. Que rêver 
de mieux pour frapper la petite balle blanche ! Le 
parcours en soi, boisé et varié, nécessite précision 
sur les 9 premiers trous et longueur sur les 9 der-
niers, histoire de varier les plaisirs entre l'aller et le 
retour. Opio est l'un des deux golfs historiques du 
sud de la France. Construit en 1966, il a bénéficié 
de constantes rénovations depuis 2002.
Et puisqu'un bonheur ne vient jamais seul, il est tout 
à fait possible de combiner un séjour au « Château 
de la Bégude » avec une partie de golf au domaine 
de la Grande Bastide, distant de 3 km à peine, soit 
cinq minutes en voiture. Le court déplacement est 
à conseiller. On dit de la Grande Bastide que c'est 
un golf aux senteurs de la région de Grasse, cité 
du parfum, comme chacun le sait. Situé au cœur 
de cette région hautement olfactive, au pied même 
des collines de l'arrière-pays niçois, ce parcours 
est parfaitement intégré à son environnement et 
offre de superbes panoramas sur les bourgades 
environnantes.
Son architecture est résolument contemporaine. 
Dessiné par Cabell B. Robinson, ancien collabo-
rateur de Robert trent Jones Sr., il propose aux 
golfeurs de larges fairways et des greens généra-
lement très rapides et bien défendus par de nom-
breux bunkers et pièces d'eau. Pour l'avoir joué 
quelques fois, nous avons le souvenir d'un cadre 
accueillant et de cette végétation qui, effective-

L'offre Open Golf Club
- Hébergement en chambre double de votre 

choix pour deux nuits.
- Demi-pension pour deux personnes pour les 

deux journées :
- Dîner avec amuse-bouche et trois plats, hors 

boisson;
- Petit déjeuner buffet au restaurant.

- Un green-fee offert par nuit et par personne 
sur les golfs d'Opio-Valbonne ou de la Grande 
Bastide :
- Départ à partir de 12 h 30 jusqu'au 29 mars 

et du 19 octobre au 31 décembre inclus;
- Départ à partir de 14 h à partir du 30 mars et 

jusqu'au 18 octobre 2015;
- Supplément de 40 euros par personne pour 

un départ en dehors de ces horaires.
tarif : séjour à partir de 216 euros par personne 
pour les deux nuits.

www.opengolfclub.com

ment, sent bon le Sud. Les fairways sont larges, les 
mises en jeu, pas trop malaisées et, à ce titre, les 
grands frappeurs sont évidemment comblés ! 
Néanmoins, si les tombées de drive sont généra-
lement accueillantes, la densité des roughs aux 
alentours incite à frapper droit ! Les greens très 
modelés imposent une belle maîtrise du petit 
jeu – surtout si l'on n'arrive pas à les prendre en 
régulation – et du putting. Leur relief, néanmoins, 
demeure facile à repérer. Nous retenons, en tous 
les cas, un parcours amusant à jouer et assez 
diversifié dans son tracé. Enfin, détail qui n'a rien 
de superflu, il se joue facilement à pied, ce qui 
n'est pas si fréquent sur la Côte d'Azur.
Après une promenade golfique saine, vivifiante et, 
évidemment, ludique, le retour au château per-
mettra de terminer la journée en mode douceur. 
Comme celle de ce pays aux mille senteurs...
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Rue de Villers 34,  4520 Wanze (Vinalmont)
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E
ntré chez Ricoh – leader dans le domaine 
des solutions bureautiques, des systè-
mes de gestion documentaire et des 
solutions d'impression – comme on entre 

en religion, Eric Gryson, 51 ans, a gravi tous les 
échelons. « J'ai commencé en 1987 comme simple 
commercial. A l'époque, nous étions une vingtaine 
d'employés. Aujourd'hui, je suis le CEO pour la 
Belgique et le Luxembourg et nous employons 
sept cents personnes… »
Au fil des ans, le secteur s'est métamorphosé. Et avec 
l'essor des imprimantes 3D, tout indique que la révo-
lution n'est pas finie ! A l'origine fabricant de photoco-
pieurs, Ricoh a ainsi évolué du métier de fournisseur 
de produits vers celui de fournisseur de services. « En 
nous confiant l'ensemble des processus documentai-
res contraignants, en nous faisant gérer l'installation 
d'impression centralisée et le service courrier ou en 
choisissant les services digitaux d'archivage, nos 
clients peuvent gagner du temps et de l'argent en se 
concentrant sur leur core-business… »

 Swings
gagnants
  pour
      Eric Gryson
Le patron de Ricoh pour la 
Belgique est un passionné 
de golf et est f ier de 
sponsoriser la championne 
Chloé Leurquin.

Par Miguel Tasso

très présent dans les coulisses du tennis, Ricoh 
l'est aussi dans celles du golf. Sponsor attitré du 
British Open féminin, la marque a pour ambas-
sadrice internationale la championne américaine 
Paula Creamer. « Et, au niveau belge, nous sou-
tenons activement, depuis plus de deux ans, la 
jeune Waterlootoise Chloé Leurquin qui évolue 
sur le circuit professionnel européen. C'est une 
joueuse exemplaire à tous les niveaux, à la fois 
talentueuse, intelligente et travailleuse… »
Eric Grizon a lui-même découvert les joies du swing 
voici une douzaine d'années. « Le grand patron 
japonais de Ricoh était un vrai mordu. J'ai suivi ses 
traces, et je ne le regrette pas… »
Aujourd'hui, le swing fait, en effet, partie intégrante 
de sa vie. Membre à La tournette et à Anderlecht, 
handicap 17, il savoure la moindre mise au green, 
en Belgique et à l'étranger. « Malheureusement, le 
temps me manque. Mais j'essaie de me rattraper 
en vacances. J'ai joué l'an dernier La Zagaleta, près 
de Marbella, c'était magique… » ■
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Impor t a t eu r  pou r  l a 
Belgique de prestigieuses 
marques de golf, Laurent 
Bakker  t ient  auss i  le 
Pro-Shop du club de 
L'Empereur. Rencontre 
avec un vrai passionné.

Par Miguel Tasso

Laurent Bakker :
le golf qualitatif

S
on diplôme de l'Ichec en poche, il s'est 
aussitôt dirigé vers les greens. « J'avais 
fait mon mémoire sur la mise en place 
d'un club de golf indoor à Bruxelles. 

J'ai voulu le mettre en pratique. C'était un beau 
projet, axé autour du golf à l'école via un concept 
éducatif. Il n'a malheureusement pas abouti mais 
il est toujours dans mes tiroirs. Qui sait ? Un jour, 
il sera peut-être temps de ressortir le dossier… »
En attendant, Laurent Bakker reste, plus que 
jamais, fidèle au sport de St.Andrews. A la fois 
comme importateur exclusif de matériel golfique 
et comme gérant du Pro-Shop de L'Empereur, à 
Ways. « Avec le développement de la vente sur 
Internet via des sites étrangers, le marché du golf 
est secoué et le défi n'est pas toujours simple. 
Je m'efforce, dès lors, de privilégier la qualité, 
les conseils, le service après-vente, le fitting. On 
l'oublie parfois mais il est essentiel d'essayer son 
matériel de golf avant de l'acheter… »
Laurent Bakker distribue notamment en Belgique 
deux marques de renommée : l'américaine Bettinardi 
et la japonaise Vega. « Bettinardi est spécialisée dans 
les putters haut de gamme avec des modèles uni-
ques et sophistiqués qui génèrent un merveilleux 
toucher de balle. Le champion Matt Kuchar est l'un 
des ambassadeurs de la marque. De son côté, Vega 
propose des clubs d'exception – principalement des 
fers–  conçus à la main dans la grande tradition des 
vieux samouraïs. Là, on s'adresse à une niche de 
connaisseurs et d'amoureux des beaux produits… »
Laurent Bakker (voir son site www.prostargolf.com) 
distribue également les marques United (l'équivalent 
de Vega en moyen de gamme), Radius (putters clas-
siques), Iomic (grips en élastomère) et Amimomno 
(« covers » très sympas d'animaux pour les bois ou 
les fers). Un emploi du temps très chargé qui n'em-
pêche pas ce membre du Royal Waterloo d'afficher 
un handicap scratch sur sa carte fédérale. ■
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S
on agenda overbooké ne l'autorise pas 
à de nombreuses mises au green. Entre 
ses obligations d'administrateur délé-
gué d'Orpea Belgium et de patron des 

entreprises de construction Verbruggen, il n'a pas 
assez de 24 heures dans une journée. Mais cela 
ne l'empêche pas d'afficher haut et fort sa passion 
pour le golf. « J'ai découvert ce sport il y a une 
trentaine d'années, dans la foulée de mon épouse. 
Et j'ai tout de suite mordu ! »
Pour Marc Verbruggen, le golf est à la fois un sport 
et une philosophie. « C'est une leçon de vie per-
manente. Une école d'humilité. Sur un parcours, 

Administrateur délégué du Groupe Orpea pour la Belgique, 
il voue aussi une vraie passion pour le golf. Rencontre.

Par Miguel Tasso

Les mises au green de
Marc Verbruggen

les vérités d'un jour ne sont jamais celles du len-
demain. Et puis, c'est aussi un sport formateur 
qui apprend la rigueur, le respect des règles et de 
l'adversaire, la gestion du stress, la stratégie, le 
surpassement de soi… »
Membre au Royal Waterloo et compétiteur dans 
l'âme, il s'efforce toujours de signer la meilleure 
carte possible. « C'est dans ma nature de viser 
l'excellence. Mais c'est un sport qui vous ramène 
vite sur terre... »
Au fil de ses escapades golfiques, notamment en 
vacances, il a eu l'occasion de découvrir des par-
cours magnifiques. « Je garde un grand souvenir du 
Yas, à Abu Dhabi, et du San Lorenzo, en Algarve. Et 
aussi des links irlandais... » 
Il ne se voit cependant pas arrêter ses activités pro-
fessionnelles pour s'adonner aux seuls plaisirs du 
swing. « Le travail, c'est le moteur de ma vie… »
En marge de sa société de construction, il dirige 
Orpea Belgique depuis 2006 et est donc le témoin 
privilégié de l'évolution et de l'expansion du sec-
teur des maisons de repos dans notre pays. « La 
durée de vie des seniors est de plus en plus lon-
gue. Nous essayons de répondre à la demande en 
proposant un service qualitatif et personnalisé. »
En Belgique, le groupe français compte une cin-
quantaine d'établissements et occupe plus de 
4 000 employés. « Les occupants viennent y pas-
ser, en moyenne, les 500 ou les 700 derniers jours 
de leur vie. Nous faisons tout pour répondre à leur 
attente en combinant les soins, l'immobilier, l'hô-
tellerie et même la gastronomie grâce à un parte-
nariat avec Yves Mattagne. »

© Photo : AgencePhotographique.com
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 Chez Orpea, nous vous offrons une prise 
   en charge «All-in-One»

RÉSIDENCE
GRAY COURONNE

Située à Ixelles, à proximité des institutions 
européennes, la Résidence Orpea «Gray Couronne» 
est une maison de repos ouverte sur la ville qui 
propose des prestations hôtelières haut de gamme 
et un service aux petits soins pour satisfaire tous
vos souhaits...

Entièrement rénovée, cette résidence fl ambant neuve 
offre des espaces de vie spacieux à l’architecture 
soignée. Elle accueille également les patients 
souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Sa situation exceptionelle, la qualité de ses 
infrastructures et du personnel font de cet endroît un 
lieu agréable à tout à chacun.

RÉSIDENCE
LES JARDINS D’ARIANE

Située à Woluwe-Saint-Lambert, à proximité 
des centres commerciaux, la Résidence Orpea 
«Les Jardins d’Ariane» est une maison de repos 
ouverte sur la ville qui propose des prestations 
hôtelières haut de gamme et un service aux petits 
soins pour satisfaire tous vos souhaits...

Formée en continu, l’équipe chargée des soins a le 
souci permanent d’être à l’écoute des résidents afi n 
de devenir le prolongement du cadre familial.

Le restaurant haut de gamme vous propose des 
menus dont les recettes ont été revues par le chef 
étoilé Yves Mattagne. L’accueil sur mesure et les 
espaces de loisirs font de ce lieu un must recherché !

Nadine Laurent - directrice
1, Avenue Ariane

1200 Bruxelles
02 776 87 87

jardins.ariane@orpea.net
www.orpea.be/les-jardins-ariane

Stéphanie Vander Elst - directrice
42-46, Avenue de la Couronne
1050 Bruxelles
02 629 71 00
graycouronne@orpea.net
www.orpea.be/gray-couronne

Pour plus d’information ou une visite:

RÉSIDENCE
TERRASSES DES HAUTS PRÉS
Située à Uccle et facile d’accès grâce à la gare de 
Calevoet, la Résidence Orpea « Terrasse des Hauts Prés » 
est une maison de repos flambante neuve qui offre des 
prestations hôtelières et des animations haut de gamme. Les 
infrastructures modernes et lumineuses ont été pensées pour 
répondre aux besoins de chacun. 

Formée en continu, l’équipe chargée des soins a le souci 
permanent d’être à l’écoute des pensionnaires afi n de devenir 
le prolongement du cadre familial.

Le restaurant haut de gamme vous propose des menus culinaires 
adaptés à vos désirs et à vos besoins et qui varient au gré des 
saisons.

L’accueil sur mesure et les espaces de loisirs font de ce lieu un 
must recherché !

Isabelle Dewasme  
28, Rue Egide Van Ophem
1180 Bruxelles
Tel: +32 2 333 31 10

Plus d’informations sur 
www.orpea.be/gray-couronne

RÉSIDENCE
GRAY COURONNE
Située à Ixelles, à proximité des institutions européennes, la 
Résidence Orpea « Gray Couronne » est une maison de repos 
ouverte sur la ville qui propose des prestations hôtelières haut 
de gamme et un service aux petits soins pour satisfaire tous 
vos souhaits...

Entièrement rénovée, cette résidence fl ambant neuve offre des 
espaces de vie spacieux à l’architecture soignée. Elle accueille 
également les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Sa situation exceptionnelle, la qualité de ses infrastrutures 
et du personnel font de cet endroit un lieu agréable à tout à 
chacun.

Stéphanie Vander Elst
42-46, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles 
Tél.: 02-629 71 00

Plus d’informations sur
www.orpea.be/terrasses-des-hauts-pres

VIVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
AU COEUR DE BRUXELLES !

Toutes nos résidences sur www.orpea.be
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«On hésitait à quitter la maison. 
Et puis on a osé la sérénité.»



E
ntre le golf et le secteur du « private 
banking », le lien est quasi naturel. « De 
manière générale, en banque privée, on 
tente d'être présent dans des secteurs 

ou sur des événements qui intéressent nos 
clients, lesquels sont par essence privilégiés », 
explique Philippe Walhez, patron dynamique, 
marié et père de trois enfants. « Pour être clair, 
il s'agit de clients qui, chez nous, possèdent un 
minimum d'un million d'euros en gestion. Ces 
personnes ont des centres d'intérêt variés. A 
leur intention, nous organisons, bien sûr, des 
conférences sur des thèmes comme la succes-
sion, la donation, la transmission d'entreprises. 
Mais, en amont, nous sommes également actifs 
dans des domaines comme l'art et la culture. 
ING est, par exemple, très impliqué dans l'art 
contemporain; nous sommes partenaire- fonda-
teur d'« Art Society » et possédons notre propre 
centre d'exposition, place Royale, chez ING. 

Philippe
Wallez :
« Le golf fait partie
de l'ADN d'ING 
Private Banking »

Enfin, nous nous impliquons également dans 
le secteur du sport, principalement sur trois 
axes : le tennis, avec l'ING Family trophy du 
Zoute et l'ING tennis trophy en Flandres; le 
cyclisme, avec l'organisation de plusieurs ras-
semblements; et, bien sûr, le golf, sport de 
prédilection de nombreux de nos clients. Après 
avoir organisé, pendant de longues années, le 
BBL Golf trophy, nous sommes passés à l'ING 
Golf trophy, une compétition privée qui se dis-
pute aux quatre coins du pays… »
Il pratique lui-même le sport de St. Andrews. Han-
dicap 29, il a débuté à Louvain-la-Neuve avant de 
rejoindre le Bercuit. « Je manque de temps pour pro-
gresser. J'essaye de participer aux tournois d'ING 
et, occasionnellement, à l'un ou l'autre Men's Day 
au Bercuit… » conclut Philippe Wallez, également 
membre du Rotary Club et qui s'apprête à deve-
nir le président de l'Union belge des Annonceurs, 
regroupant les publicitaires en Belgique.

«General Manager d’ING 
Private Banking», Philippe 
Wallez aime se ressourcer 
sur les parcours de golf.

Par Philippe Van Holle
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Prête pour l’aventure urbaine. 
La nouvelle CLA Shooting Brake.

Design sportif d’un coupé, espace et polyvalence d’un break, connectée  
à votre smartphone : la nouvelle CLA Shooting Brake vous offre tout à la fois. 
Un spectacle, un pop-up bar, un nouveau resto ? Elle vous emmène à travers la ville 
pour vous faire découvrir tous les lieux branchés. Etes-vous prêt pour l’aventure ?

MBS8037147 CLA ShootingBrake_297x210mm_v06.indd   1 13/03/15   10:19



Plaisirs
Galerie

des Smartphone précieux
Savelli, la maison de luxe qui combi-
ne technologie et savoir-faire joaillier, 
dévoile un smartphone précieux dédié 
aux femmes pavé de rubis (en colla-
boration avec Gemfields). Le « Ruby 
Passion » voit son pavage neige de 
395 rubis sublimé par 144 diamants 
taille brillant sur un ruban d'or jaune. 
En série limitée.
Infos : www.savelli-geneve.com

Edition limitée
La « Montblanc Heritage Chronométrie ExoTour-
billon Minute Chronograph » est le garde-temps 
phare des éditions limitées, hommage à « Vasco da 
Gama ». Il allie le meilleur de l'artisanat suisse et la 
tradition caractéristique de Montblanc; le boîtier 
raffiné ainsi que les mécanismes innovants de ce 
garde-temps en sont le plus parfait reflet.
Infos : www.montblanc.com

Collection Métiers 
d'Art « Mécaniques 
Gravées »
Pour son 260e anniversaire, Vacheron 
Constantin effectue un remarquable 
retour aux sources en intégrant à sa 
collection Métiers d'Art deux nou-
veaux garde-temps dotés de mouve-
ments entièrement gravés à la main 
(certifiés du Poinçon de Genève), 
dans la plus pure tradition de l'orne-
ment horloger classique.
Infos : www.vacheron-constantin.com

Ralph Lauren Automotive 
La collection Ralph Lauren Automotive réunit 
l'univers de la haute horlogerie et celui des plus 
belles voitures de collection. Une montre qui s'ins-
pire d'une voiture légendaire, la Bugatti Type 57SC 
Atlantic Coupé 1938, plusieurs fois primée et dont 
il n'existerait, aujourd'hui, plus que quatre exem-
plaires au monde.
Infos : www.ralphlaurenwatches.com

Caoutchouc 
et diamants
Caoutchouc spor-
tif et technique, 
diamants d'une 
p r é c i o s i t é 
intemporelle : 
« Excalibur Spi-
der Tourbillon 
Vo lant  Sque -
lette », de Roger 
Dubuis, est la pre-
mière création hor-
logère au monde à 
arborer une lunette 
en caoutchouc sertie 
de diamants.
Infos : www.rogerdubuis.com
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L'Omega
Masters à 
Crans-Montana
Cette année, l'Omega Euro-
pean Masters de golf change 
de date. Le célèbre tournoi 
de Crans-Montana se dispu-
tera du 23 au 26 juillet, jus-
te dans la foulée du British 
Open. Comme de coutume, 
le plateau sera exception-
nel. Plus que jamais, Omega 
se positionne sur les greens 
en parrainant de grands 
événements et de grands 
champions, comme l'Es-
pagnol Sergio Garcia et le 
Nord-Irlandais Rory McIlroy. 
C'est, d'ailleurs, ce dernier 
qui a brillamment remporté, 
début février, l'Omega Dubai Desert Classic au terme d'une 
véritable exhibition. Et à l'heure de soulever le trophée, il 
portait évidemment au poignet le prestigieux modèle « Aqua 
Terra 150 Masters Co-Axial ».
Infos : www.omegawatches.com

Fujifilm : action !
Le « FinePix XP70 », de Fujifilm, est l'appa-
reil idéal des actifs et des sportifs désireux 
de réaliser de superbes images (photos ou 
vidéos) pour les partager sur-le-champ. 
Etanche, hermétique à la poussière, résis-
tant au gel et aux chocs, ce compact se 
connecte sans fil, instantanément, à un 
smartphone ou à une tablette. Il dispose 
d'une multitude de fonctions photographi-
ques puissantes. Idéal pour immortaliser le 
dernier swing ! 
Infos : www.fujifilm.be

Un vélo de course 
en or 24 carats !
Il est l'œuvre d'une équipe appelée Goldgenie, inutile de traduire. 
Il faut, en effet, avoir une sorte de génie pour imaginer la création 
d'un vélo de course entièrement en plaqué or 24 carats, la selle, 
les garnitures de cocottes de freins et les boyaux mis à part, 
lesquels sont quand même d'un matériau très noble à la 
hauteur du reste de ce qu'on peut appeler un véritable 
ouvrage d'art. Le travail est soigné jusqu'au moindre 
détail; il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup 
d'œil aux maillons de la chaîne, aux rayons ou aux 
pignons de roue arrière. Le prix ? 250 000 livres, soit 
presque 300 000 €...
Infos : www.goldgenie.com

Chivas et
Bremont
L'artisanat, le style et la 
générosité sont au cœur 
de la nouvelle collaboration 
entre Chivas Regal et la mar-
que horlogère britannique 
de renom Bremont. Connue 
pour la fabrication de chro-
nomètres magnifiquement 
et ingénieusement conçus, 
Bremont a collaboré avec 
la prestigieuse marque de 
whisky pour concevoir la 
dernière édition limitée 
« Chivas 12 Made for Gentlemen by Bremont » ainsi 
que des montres « Chivalry collector » qui célébre-
ront l'excellence et la précision du luxe.
Infos : www.chivas.com

Girard-Perregaux
en mode 1966
Girard-Perregaux dévoile une 
nouvelle interprétation de son 
iconique « Girard-Perregaux 
1966 » dont le boîtier en or 
rose 18 carats propose un cadran 
exclusif guilloché, une merveille de 
mécanique horlogère et d'esthé-
tique disponible en versions mas-
culine et féminine. La prestigieuse 
manufacture suisse démontre, une 
fois de plus, le caractère horloger et 
intemporel de la collection « 1966 » 
et sa capacité à faire vivre sa tradition 
avec ces modèles se portant sur un 
élégant bracelet en alligator noir avec 
boucle ardillon en or rose.
Infos : www.girard-perregaux.com



Nouveau format
pour le « Mid-Am »
L'édition 2014 du Belgian Mid-Amateur Tour 2014 a 
récolté un très beau succès de participation avec 300 
joueurs et 80 joueuses différents tout au long de la sai-
son (17 manches au programme). En 2015, le format de 
l'épreuve est différent. La Fédération Royale Belge de 
Golf reprend la gestion de la catégorie. « Et de notre 
côté, nous avons créé, avec nos partenaires, le premier 
Trophée Franco-Belge Mid-Am avec quatre tournois 
en Belgique (Pierpont, Hainaut, Hulencourt et L'Empe-
reur) et quatre dans le nord de la France (Bondues, Lille 
Métropole, Mormal, Wimereux). Avec, en prime, une 
grande finale sur deux jours à Ostende, sous forme de 
Ryder Cup », précise Jean-Paul Bourdon, organisateur 
emblématique de cette compétition.
Infos : www.mid-amateur.be

Le golf tient salon à Ostende
Ostende accueille, du 22 au 25 mai (long week-end de Pentecô-
te), la deuxième édition de Golf Sensations, un salon entièrement 
dédié au swing. L'événement se déroulera au sein des infrastruc-
tures de l'hippodrome et du club du Wellington. Le public pourra 
découvrir et essayer les nouveautés au niveau du matériel. Mais 
il y aura également des concours, des initiations pour les jeunes 
et les débutants, des clinics et de nombreuses animations. En 
prime, les passionnés de voitures anciennes pourront apprécier, 
sur l'esplanade, une exposition de « Classic Cars ».
Infos : www.golfsensations.com

Vive le 
KPMG 
Trophy !
La manche bel-
ge de l'European 
Challenge Tour 
se disputera, 
cette année, sur 
le parcours du 
Golf de Pierpont, dans le Brabant wallon. Elle aura lieu 
du 11 au 14 juin et sera parrainée par KPMG Belgique. 
« Ce tournoi est traditionnellement un tremplin pour les 
meilleurs joueurs belges. Et nous sommes très fiers d'y 
apporter notre soutien », explique Olivier Macq, associé 
de la célèbre société d'audit et de conseils. Pour rappel, 
le Belgian Challenge Open, organisé à l'initiative de la 
Fédération, a été parrainé durant huit ans par Telenet. 
Grâce à KPMG, il trouve donc un nouvel élan. « C'est 
une très bonne nouvelle pour le golf belge et pour nos 
meilleurs joueurs », confirme d'ailleurs Jan Baert, admi-
nistrateur de la Fédération Royale Belge.

Berluti en 
crampons
On ne présente 
plus Berluti ! Le 
célèbre bottier 
parisien depuis 
1895 se met aux 
greens avec la 
création de ce 
premier soulier 
de golf, baptisé « Le Swing ». De la tige en cuir de kan-
gourou imperméable à la semelle équipée de crampons, 
le savoir-faire de la maison se conjugue aux technologies 
les plus pointues. L'élégance Berluti est présente dans 
tous les détails. Elle se signale notamment au travers 
de la patine bicolore du soulier et d'une belle languette 
frangée. Bref, la grande classe pour ne pas passer ina-
perçu sur le tee n°1. Le prix est à la mesure : comptez 
2 200 euros pour la paire. Mais quand on aime, on ne 
compte pas…

Bushnell : nouvelle
génération de GPS
Le neo GHOST de Bushnell est un 
GPS d'une facilité incroyable. Très 
facile à utiliser, s'attache sur un sac 
de golf ou sur une ceinture sans 
aucun problème. Il dispose égale-
ment d'une batterie dotée d'une 
autonomie supérieure à seize heures 
(plus de trois parcours). Préchargé avec 
plus de 33 000 parcours dans le monde, il propose toutes les 
mises à jour sans frais d'abonnement. Le neo GHOST est capa-
ble de reconnaître automatiquement le parcours sur lequel le 
joueur se trouve. Il calcule également, en temps réel, la longueur 
des coups joués et la distance des obstacles.

Un tournoi de golf pour rêver
Permettre à des joueurs amateurs de participer à des compé-
titions sur les plus beaux et les plus inaccessibles parcours du 
monde : voilà le concept du World Amateur Tour dont la première 
édition se disputera cette année. Organisé à l'initiative du Fran-
çais Jean-Charles Cambon, ce circuit inédit fera successivement 
escale au Golf Club de Fancourt (du 26 au 29 mars), à Morfontai-
ne (du 1er au 4 juin), à Loch Lommond (du 2 au 5 juillet), à Valder-
rama et à Finca Cortesin (du 22 au 25 octobre) et à Dubai (dates 
à confirmer). Au programme : 36 trous stableford par tournoi et 
trois catégories (Messieurs 0-10 et 11-20, Dames 0-20) avec, 
pour fil rouge, un classement général par points, comme pour 
les pros ! « Les participants bénéficieront chaque fois d'un traite-
ment VIP, avec accès à des coaches privés, personnalisation de 
la tenue du caddie, dîners de gala... » explique l'organisateur. Les 
inscriptions peuvent se faire pour un seul tournoi et les golfeurs 
belges, grands épicuriens, sont évidemment les bienvenus.
Infos : wwww.worldamateurtour.com
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« Odyssey Works » : du grand art
Référence mondiale sur le marché des putters, Odyssey pro-
pose une toute nouvelle gamme baptisée « Odyssey Works ». 
Elle rassemble les dernières technologies grâce, notamment, 
à l'insert Fusion RX. Le toucher s'associe au roulement grâce 
à la rencontre entre l'insert White Hot et sa maille ultra-fine en 
acier inoxydable, d'un côté, et le motif de roulement breveté 
Metal-X, de l'autre. Testés par les meilleurs joueurs du 
monde. Du grand art.
Infos : www.odysseygolf.com

Callaway, c'est le pied
La nouvelle gamme de chaussures Callaway a de l'allure ! Inno-
vante et tendance, la série « Xfer Platform » a tout pour plaire. 
Grâce à l'usage des dernières technologies, elle apporte une 
grande stabilité à l'adresse et minimise les pertes d'énergie 
durant la marche. Confortables, respirantes et légères, ces 
chaussures sont idéales durant les quatre saisons. La semelle 
externe sans crampons est une petite révolution.
Infos : www.callaway.com

Les wedges Bettinardi
On ne présente plus aux golfeurs la marque Bettinardi, 
référence en matière de putters. La firme américaine 
propose désormais également une gamme de wedges 
(H2) de grande qualité. Elégance naturelle, finition 
parfaite, déclinés en version « Satin Nickel » ou en 
version « Cashmere Bronze », ils ont assurément très 
belle allure dans le sac. Avec des ouvertures allant 
de 52° à 60°, ils répondent à toutes les situations et 
feront le bonheur des esthètes du petit jeu.
Infos : www.prostargolf.com

Les bois Vega
Traditionnellement spécialisée dans les fers, la prestigieuse mar-
que japonaise Vega propose également une série de bois (du driver 
aux hybrides) de grande qualité. Les shafts Vega d'origine sont SST 
Purd (un processus de montage du shaft qui permet à celui-ci de 
ne pas se déformer lors du swing et d'éviter ainsi les dispersions 
dans les coups). Pour les golfeurs qui apprécient la qualité.
Infos : www.prostargolf.com

« Swinging in the rain »
Le golfeur pratique également son sport favori sous la pluie. 
L'ensemble pantalon-veste d'Inesis est idéal pour se protéger. 
La coupe et la matière apportent une parfaite aisance de mou-
vement et évitent toute gêne au putting. De nombreuses poches 
permettent de glisser, ici et là, des balles, des tees, le gant et 
la carte de score. L'imperméabilité est remarquable et résiste à 
60 l d'eau par heure. Prix doux, notamment chez Décathlon.



La carte du « Médicis »
Elégante maison de bouche largement connue et reconnue dans 
le quartier de la place Dumon, de Stockel, le restaurant « Médicis » 
souffle fièrement ses 20 bougies. Dans cette belle demeure, Yves 
Balthazar et Jean-Luc Couty régalent avec la même élégance grâce 
à une carte qui varie au gré des saisons. Comment résister, au 
hasard, à un mascarpone fouetté au curcuma, à un foie gras de 
canard rôti, à un pavé de bar au laurier, cocos blancs et courgettes 
ou à une selle d'agneau et boudin noir rôtis, caponata d'aubergi-
nes et jus au tamarin ? Sans oublier, bien sûr, les douceurs, dont 
la fameuse poire Belle-Hélène ou les crêpes tartinées au beurre 
Suzette et verveine. Une bien belle adresse.
Infos : www.medicis.be

« La Brasserie du Lac »
Voilà une bien belle escale épicurienne après un parcours de golf 
dans le Brabant wallon. « La Brasserie du Lac », à Genval, invite à l'art 
de vivre. Grâce à son magnifique environnement, en bordure du lac, 
bien sûr. Mais aussi grâce à sa carte très éclectique avec, aux côtés 
de plats classiques, un banc d'écaillers très renommé. La maison 
est ouverte 365 jours par an et propose, lors des beaux jours, l'une 
des plus agréables terrasses de la région. « La Brasserie » est égale-
ment renommée pour ses goûters (crêpes, gaufres, glaces…), ses 
apéros (avec des bulles, évidemment) et ses séminaires. 
Infos : www.brasseriedulac.be

« Les potes en toque »
Le restaurant « Les potes en toque » s'est ouvert en juillet dernier à 
Ganshoren et a déjà conquis les papilles des amateurs de bonne 
cuisine du nord de la capitale. Cette ancienne fermette datant de 
1602 a été radicalement transformée en brasserie aux tonalités et 
aux saveurs du moment. Le chef Didier Vandevelde orchestre une 
carte variée et démocratique avec un mélange de plats classiques 
(croquettes de crevettes, soupe de poisson, tartare de bœuf, côte à 
l'os, moules marinières, dos de cabillaud…) et de belles suggestions 
du moment. La carte des vins est très complète et la terrasse, très 
attirante lors des beaux jours. Ouvert 7 jours sur 7.
Infos : www.lespotesentoque.be

L'incontournable « Guide Delta »
Au fil des ans, le guide gastronomique « Delta » est devenu une référence. C'est encore le cas cette 
année avec environ 2 000 adresses de restaurants et d'hôtels présentés de manière pratique et 
détaillée. Le classement s'effectue par ordre alphabétique de villes. Un véritable « plaisir de lec-
ture » de 584 pages qui vous permettront de trouver la bonne adresse que vous ne connaissez pas 
encore ou celle que vous aviez oubliée et vous donneront l'envie d'y retourner. Ce guide renferme 
1 500 chroniques gastronomiques écrites sur base d'une expérience vécue, sans complaisance, 
positive ou négative, et que les chroniqueurs du « Guide Delta » assument en toute quiétude.

Les belles routes de BMW
et de Relais & Châteaux
Relais & Châteaux et BMW sont devenus officiellement partenaires 
et allient de ce fait le plaisir de conduire au plaisir de recevoir afin 
d'offrir à chaque client et hôte une expérience personnalisée, indi-
vidualisée et unique. L'association aux 530 hôtels de charme et res-
taurants gastronomiques et le constructeur automobile s'ouvrent 
désormais de nouveaux horizons et dessinent de nouvelles routes. 
BMW équipera en France, en ville, les Relais & Châteaux de bornes 
de rechargement pour les voitures électriques et facilitera la mise à 
disposition de flottes de véhicules pour certaines des maisons.
www.relaischateaux.com
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La fréquentation des meilleures tables est un plaisir 
d'exception, le montant des additions se situant au même 
niveau que les étoiles des établissements. Si l'on prend 
la peine d'examiner de près les prestations fournies dans 
ces temples de la gastronomie, on comprend mieux, 
cependant, les secrets des prix de la carte.

Par Philippe Bidaine

Le véritable prix
d'une assiette étoilée

V
ivre, ne serait-ce que pour la durée 
d'un service, le travail des hommes 
en blanc dans la cuisine d'une des 
maisons de bouche les plus emblé-

matiques du royaume : le « Comme chez Soi ». 
Cette opportunité m'a été donnée grâce à la très 
heureuse initiative de l'Association des Maîtres 
Cuisiniers de Belgique qui, en collaboration avec 
la société événementielle culinaire néerlandaise 

Smaak-makend, a organisé une véritable prise 
en main du célébrissime restaurant « Comme 
chez Soi ». La manifestation avait pour but de 
rassembler partenaires, amis et journalistes 
autour de la préparation d'un repas, coachés par 
une belle brochette de chefs de premier plan. 
Ainsi, aux côtés de Lionel Rigolet, dans sa cui-
sine, on retrouvait Lieven Lootens, du restaurant  
« 't Aardsparadijs », à Merendree, Bert Meewis, 

Les cailles des pères 
trappistes et jardinière 
de quinoa
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du restaurant « Slagmolen », à Opglabbeek, Eric 
et tristan Martin, de l'« Hostellerie Lemonnier », 
à Lavaux-Sainte-Anne, et, enfin, Pierre Résimont, 
du restaurant « L'Eau Vive », à Arbre.

En cuisine !
La grande originalité était que les chefs n'étaient là 
que pour indiquer la marche à suivre, le véritable 
boulot étant à effectuer par des volontaires, géné-
ralement proches du secteur mais en aucun cas 
habitués à un tel niveau de prestation. Alors que 
certains avaient opté pour le travail en salle, j'avais 
personnellement choisi de me mettre en cuisine. 
Je me suis ainsi retrouvé dans l'équipe du maître 
des lieux, Lionel Rigolet, avec comme mission, 
en compagnie de deux charmantes demoiselles, 
Stéphanie et Sylvie, de réaliser la grosse pièce, 
à savoir un filet de biche au jus d'arabica, poivre 
Kampot et moutarde gantoise, petite croquette de 
ragout d'épaule, purées de panais et de butternut, 
poêlée de champignons des bois, petits rouleaux 
de pomme marinée au jus de betterave... tout un 
programme qui, comme j'allais rapidement m'en 
rendre compte, allait peser son poids de main-
d'œuvre…
tout d'abord, le nettoyage et le tri des champi-
gnons. Pour envoyer une cinquantaine de couverts, 
il faut bien en nettoyer trois cageots. En éliminant 
les morceaux abîmés, nous avons besoin d'une 
bonne demi-heure, à trois, et encore, avec l'aide 
de Nathan et d'Andy, du « Comme chez Soi », 

« La Cuisine belge de demain »
En collaboration avec Pierre Wynants, Philippe 
Bidaine a signé, aux Editions Racine, un ouvrage 
intitulé « La Cuisine belge de demain ». A travers 
l'histoire personnelle de Pierre Wynants, qui célè-
bre cette année ses 75 ans et a œuvré tant d'an-
nées aux fourneaux du « Comme chez Soi » dont il 
représentait la troisième génération, il s'agit d'une 
réflexion sur ce que sera la cuisine belge des pro-
chaines années. Une quinzaine de chefs étoilés 
participent d'ailleurs, au fil des pages, à l'analyse. 
Cerise sur le gâteau : une cinquantaine de recettes 
sont proposées aux lecteurs gastronomes.

▼



venus nous prêter main-forte ! C'est qu'aucun 
morceau abîmé ou souillé de terre ne peut être 
mis en œuvre.
Vient ensuite la découpe à la cuillère parisienne de 
petites billes de courge butternut qui décoreront la 
purée… Vingt minutes à moi tout seul, pour traiter 
trois courges. Une fois les billes levées, deux par 
assiette, donc une bonne centaine, il faut encore 
découper le reste de chair pour la purée… Enco-
re un bon quart d'heure. Autre travail de « petite 
main » : émincer tout finement deux filets d'échalo-
tes « cuisse de poulet », ce qui demande une nouvel-
le quinzaine de minutes. Heureusement que le chef 
m'a montré la meilleure manière de procéder.

Un contre-la-montre
Pendant ce temps, celui-ci – qui avait déjà réa-
lisé la veille le fond de sauce ainsi que la farce 
des croquettes (qui devait reposer au moins une 
nuit) – a découpé les filets de biche que nous 
mettons en portions sous vide afin de les cuire 
à basse température. Ceci se fait avec un Roner, 
un dispositif qui permet de porter de l'eau à une 
température au degré près et où ils séjourneront 
au moins deux heures.
Reste à paner les croquettes évoquées plus haut. 
Encore une bonne vingtaine de minutes à trois car 
il faut successivement passer les croquettes dans 
de la farine à tempura, puis dans du blanc d'œuf 
et, enfin, dans de la chapelure « panko ».
Puis, toujours pour la décoration mais également 

en composante de saveur, nous voilà en train de 
rouler sur eux-mêmes de petits rubans de pomme 
marinée préalablement au jus de betterave. Ici, 
encore une bonne vingtaine de minutes de travail 
pour confectionner ces garnitures. Et encore, nous 
n'avons pas dû découper les pommes et préparer 
la marinade…
Alors que les autres chefs ont eu moins de temps 
pour envoyer leurs assiettes, c'est déjà le moment 
d'envoyer les nôtres. Aidé par l'équipe du « Comme 
chez Soi » et sous la direction du second de Lionel, 
Daniel, il nous faut sortir les poches de filets de 
biche de leur cuisson, les déballer, les poêler et les 
envoyer afin qu'elles soient posées sur les assiet-
tes minutieusement dressées avec toutes les 
composantes terminées chaque fois à la dernière 
minute – dont les champignons poêlés à l'instant 
pour rester croquants… Ouf, on y est arrivé, mais 
en fait, à six, et occupés depuis 9 h du matin !
Cette petite expérience explique un peu mieux, 
au prix horaire de la main-d'œuvre, le coût de la 
haute gastronomie, sans même évoquer le prix des 
produits, tous évidemment de première qualité ! Si 
l'on considère qu'un tiers du prix va dans la matiè-
re première, un tiers dans la tVA et le service, il 
ne reste donc qu'un tiers du montant global pour 
couvrir tout le reste des dépenses, en ce compris 
les locaux, l'énergie, la vaisselle, l'administration 
et, tout de même, un minimum de bénéfice pour 
survivre ! Autant le savoir à l'heure de sortir sa 
carte de crédit...

▼
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Tout en bas de l'appella-
tion champenoise, dans 
l'Aube, la maison familiale  
Drappier se distingue par 
un savoir-faire et des ter-
roirs d'exception. Petit por-
trait d'un domaine dont les 
produits avaient les faveurs 
d'un « voisin » prestigieux, 
le général de Gaulle, et qui, 
indépendamment de cette 
belle référence, se retrouve 
aujourd'hui dans les caves 
de l'Elysée.

Par Philippe Bidaine

Drappie
Le champagne
version passion

L
orsque l'on prononce le mot champa-
gne, ce sont directement des localités 
comme Reims et Epernay qui viennent à 
l'esprit. L'appellation est pourtant beau-

coup plus vaste et l'on ne pense pas toujours à 
descendre un peu plus au sud lorsque l'on a envie 
de se promener au pays des bulles. La région 
de l'Aube présente néanmoins bon nombre de 
terroirs et de domaines plus qu'intéressants qui 
méritent assurément le déplacement.
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Aux  côtés  d 'Hugues 
D u c o b u  ( d e b o u t ) , 
impor ta teu r  pou r  l a 
Belgique, trois générations 
de Drappier, avec le fils 
Hugo (également debout), 
et assis, Michel Drappier, 
sa fille Charline et le grand-
père fondateur André.



Parmi les maisons emblématiques de cette région, je 
voudrais m'arrêter aujourd'hui sur celle qui, située à 
deux pas de Colombey-les-Deux-Eglises, fut en son 
temps à la fois la voisine et la préférée du général de 
Gaulle, à savoir Drappier. Située à Urville, cette peti-
te merveille n'aurait jamais vu le jour si, dans la péri-
phérie de l'abbaye de Clairvaux, saint Bernard n'avait 
décidé de faire construire au XIIe siècle une série de 
domaines dotés de caves calcaires particulièrement 
bien adaptées à la vinification et à la conservation du 
vin. Certes, à cette époque, on n'élaborait pas enco-
re du champagne dans le sens actuel du terme mais 
l'existence de ces espaces souterrains allait grande-
ment faciliter, quelques siècles plus tard, l'essor de 
ce que les amateurs ne craignent pas d'appeler la 
plus spirituelle de toutes les boissons. 
Si la famille Drappier s'installe à Urville dès 1809, il 
faudra néanmoins attendre le début des années cin-
quante du XXe siècle pour que la maison commence 
à élaborer son propre champagne, la production de 
raisins ayant été vendue jusque-là à d'autres grandes 
maisons. C'est ainsi qu'en 1952, sous l'impulsion 

d'André et de Micheline Drappier, riches d'un pinot 
noir exceptionnel, naît la « Carte d'Or », appellation 
emblématique de la marque, avec son étiquette 
jaune qui renvoie aux arômes de coings typiques de 
la cuvée. Aujourd'hui, si André Drappier, fort d'une 
expérience sans pareille, garde toujours un œil sur le 
domaine, c'est son fils Michel et sa belle-fille Sylvie 
qui incarnent le dynamisme de la maison, la troisiè-
me génération – Charline, Hugo et Antoine – ayant 
déjà elle-même le pied à l'étrier. ▼

La  maison  Drapp ier  est 
part icul ièrement réputée 
pour ses gros flaconnages, ici 
encore élaborés directement 
dans les contenants définitifs, 
sans transvaser.

Une curieuse cuve ovoïde, 
qui optimise le contact 
entre le bois et le vin.

Hugo Drappier, Hugues 
Ducobu et Michel Drappier.



Le champagne du général
Le nom de Drappier, s'il reste dans la gamme 
des maisons à échelle humaine, se positionne 
aujourd'hui dans un registre hautement qualitatif 
qui lui a valu la reconnaissance de nombreuses ins-
titutions officielles et/ou gastronomiques. On vous 
l'a déjà dit : Drappier était le champagne favori du 
général de Gaulle. Il reste d'ailleurs aujourd'hui une 
référence dans les caves de l'Elysée, grâce notam-
ment à l'exceptionnelle cuvée « La Grande Sen-
drée », qui fut servie lors de sommets accueillant 
une série de chefs d'Etat. Cette somptueuse bou-
teille, composée à 55% de pinot noir et à 45% de 
chardonnay, tire son nom de la parcelle dont elle 
est issue et qui avait été recouverte de cendres 
après l'incendie qui ravagea Urville en 1838. Pour 
la petite histoire, une faute d'orthographe s'étant 
glissée dans le recopiage du cadastre, c'est donc 
bien un S qui la distingue aujourd'hui !

Des cuvées d'exception
Parmi les plus belles réalisations de la maison, 
impossible de ne pas mentionner également, 
composée à 100% de pinot noir, la remarquable 
cuvée « brut nature », c'est-à-dire sans adjonction 
de sucre au moment de l'expédition. Cette bou-
teille magnifique connaît même une version sans 
adjonction de soufre. Dans le même esprit, tou-
jours sans sucre ajouté, évoquons également la 
superbe cuvée « brut nature rosé », unique en son 

genre d'autant plus qu'il ne s'agit pas ici d'un rosé 
par adjonction de vin rouge tranquille mais bien 
d'un rosé de saignée, trop rare en champagne et 
qui constitue une de mes plus belles découvertes 
champenoises depuis longtemps.
Enfin, à côté de nombreux autres beaux flacons, 
comme un magique « Blanc de blanc » classique et 
un « Rosé » de saignée qui l'est tout autant, men-
tionnons une cuvée « Charles de Gaulle » élaborée 
en hommage à l'illustre voisin et client ou encore 
un magnifique « Millésime exception ». On peut 
également signaler le très intéressant « Quattuor », 
avec deux t, qui signifie le chiffre quatre et non la 
formation. Ce blanc de blanc associe, en effet, 
au chardonnay habituel, présent à 25%, les trois 
autres cépages blancs autorisés en champagne 
mais méconnus, à savoir l'arbane (25%), le petit 
meslier (25%) et le blanc vrai (25%). 
Signalons aussi une politique exceptionnelle de 
grands flaconnages, amenés au dégorgement 
jusqu'aux plus grands, comme le Melchisédech 
– 30 l, soit quarante bouteilles ! – que Drappier 
est la seule à mettre en œuvre. Ceci, alors que 
la plupart des autres marques ne dépassent pas 
le magnum, se contentant de transvaser pour les 
contenants spectaculaires, avec toutes les pertes 
de saturation que cela implique…
Voilà donc une bien belle maison, de plus en plus 
connue – et appréciée – en Belgique. Les connais-
seurs ne manqueront d'ailleurs pas de rappeler 
que c'est à Drappier que la très luxueuse marque 
Boërl & Kroff a confié l'élaboration de ses somp-
tueuses cuvées vendues à prix d'or…

www.champagne-drappier.com
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▼

La patience et le repos constituent 
des vertus cardinales pour les 
champagnes de haute volée...
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Les plus belles 
      complications horlogères

En direct du vingt-cinquième Salon de la haute 
horlogerie, à Genève, arrêtons le temps et intéressons-
nous à la « Répétition minute », une véritable prouesse 
des créateurs de mouvements mécaniques « Swiss made ». 
Ou l'orchestration de l'art horloger. 

Par Raoul Buyle

E
n haute horlogerie, une complication est 
une « fonction » mécanique, particulière-
ment recherchée par les amateurs, autre 
que l'affichage (mécanique) de l'heure, 

des minutes et des secondes. En fait, il s'agit de 
mécanismes (modules) minuscules ajoutés au 
mouvement dans l'espace réduit du boîtier de la 
montre. Une montre mécanique dite compliquée 
induit forcément une notion de haut savoir-faire 
horloger, qui s'exprime autant dans la manufac-
ture du calibre que dans le degré de finition du 
modèle. La montre actuelle qui compte le plus de 

complications est le modèle « Aeternitas Mega 4 », 
de Franck Muller; un calibre d'exception qui affi-
che pas moins de trente-six complications (dont 
vingt-cinq sont visibles), mille quatre cent quatre-
vingt-trois composants, un calendrier décomptant 
mille années et un prix de vente fixé à… 2,7 mil-
lions de dollars.

« Répétition minute »
La « Répétition minute » est un mécanisme com-
plexe intégré au mouvement d'une montre méca-
nique, capable de faire sonner les heures, les 

Les plus belles 
      complications horlogères

Jaeger-Lecoultre, « Rendez-Vous 
Ivy Répétition Minute », une 
grande complication au féminin. 
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quarts et les minutes. Ce module 
implanté sur certaines mon-
tres avec la présence d'un 
petit train de rouage placé 

du côté du cadran 
p e r m e t ,  a p r è s 
l'activation d'un 
poussoir (souvent 
situé entre 7 h et 
9 h), d'actionner 
un mécanisme 
– très comple-
xe – qui produit 

une alternance de 
sons graves et de 

sons aigus correspon-
dant à l'heure. Quand le 

mécanisme se met en rou-
te, deux marteaux tapant 
sur deux timbres vont pro-
duire soit des sons graves 

pour les heures (répétés autant 
de fois que 

nécessaire pour arri-
ver à l'heure souhai-
tée), soit des sons 
aigus pour les minu-
tes, soit l'alternance 
de sons graves et de 
sons aigus pour les 
quarts. Exemple : pour 
2 h 18 : son grave x 2 pour 
deux heures, son grave-son 
aigu x 1 pour un quart, son 
aigu x 3 pour trois minutes. Les 
horlogers devant également faire preuve d'une 
excellente oreille musicale pour ajuster les timbres 
comme on accorde un instrument. D'où vient cette 
complication horlogère ? Des anciennes montres 
de poche qui permettaient de « lire l'heure » durant 
la nuit alors qu'à l'époque, on s'éclairait encore à la 
bougie. C'est en 1750 que l'Anglais thomas Mudge 
met au point ce mécanisme capable d'indiquer 
précisément les minutes écoulées. Mudge réalise 
pour le roi Ferdinand VI d'Espagne une montre qui 
répète non seulement les heures mais également 
les minutes. Plus tard, Abraham-Louis Breguet 

aura l'idée de remplacer les minuscules 
cloches par des timbres, soit des 

lames en acier trempé 
enroulées dans le 

boîtier.

Lange & Söhne, « Zeitwerk 
Minute Repeater ».

Franck Muller, 
« Aeternitas Mega 4 ».

▼



▼ Audemars Piguet : 
royale acoustique
Au terme d'un long programme 
de recherche (huit années et 
trois brevets), AP dévoile la nou-
velle « Royal Oak Concept », un pro-
totype unique de « Répétition minute » 
à chronographe. Ce mécanisme très 
subtil permet d'atteindre le « son parfait » 
d'une « Répétition minute » à un volume 
sonore jamais atteint auparavant. Pour cela, 
la manufacture s'est appuyée sur les principes de 
lutherie pour repenser radicalement la technologie 
des montres à sonnerie et révolutionner la qualité 
acoustique et la transmission du son. On semble 
d'ailleurs entrevoir sur la partie gauche de la mon-
tre des ouïes telles que l'on en trouve effective-
ment sur des instruments de musique en bois. Les 
marteaux – si jamais il en existe encore – ne sont 
pas visibles. AP reste également très discrète sur 
les matériaux utilisés, notamment ceux de la boîte, 
véritable nerf de la « guerre » acoustique.

Lange & Söhne : 
répétition minute de choc
La manufacture A. Lange & Söhne vient de fêter 
ses 200 ans d'existence. Cette année, à Genève, 
elle lance la « Lange Zeitwerk Répétition Minu-
te », la première montre jamais créée associant 
une heure décimale sautante avec une répéti-
tion minute qui ne sonne pas les quarts (comme 
toutes les autres) mais les dizaines de minu-
tes. C'est une première ! Autre détail intéres-
sant : lorsque la réserve de marche est épuisée, 

Audemars Piguet, « Royal 
Oak Concept RD #1 ».

l'aiguille des secondes 
s'arrête à midi pile. Une 
vraie prouesse technique.

Jaeger-LeCoultre : 
complication céleste

Cette année, Jaeger-LeCoultre a les 
yeux rivés vers la voute céleste et pré-

sente la « Master Grande tradition Gran-
de Complication ». La pièce est comman-

dée par un mécanisme situé sous le cadran 
et divisé en deux parties. Le niveau inférieur est 
constitué d'un disque qui tourne une 
fois par 24 h et comprend un 
soleil indiquant l'heure civile 
sur sa partie externe. Il est 
surmonté d'un second dis-
que bleu illustrant la carte 
céleste de l'hémisphère 
septentrional sur lequel 
est fixé un tourbillon 
volant. L'ensemble 
du mouvement est 
complété d 'une 
« Répétition minu-
te » dont on n'a pas 
manqué de noter 
sa puissance hors 
norme,  avec une 
clarté exceptionnelle.

Jaeger-Lecoultre, « Master 
Grande Tradition Grande 
Complication ».

■

120

m o d e  e t  b e a u t é
P R I N t E M P S  2 015



4 Place du Grand Sablon

4 Place du Grand Sablon | 1000 Bruxelles | +32 (0) 2 538 83 11 | info@holemans.com

Un lien éternel 
Collection Gabrielle



M
ise au point dès la fin du 
XIXe siècle, en 1894 très 
exactement, par John 
Barbour, la veste éponyme 

connaît un succès (presque) immédiat. Il faut dire 
que ce vêtement mythique, vite adopté par les 
gentlemen-farmers, les chasseurs et autres « pro-
meneurs » BCBG, permet de braver les intempéries 
grâce à sa toile enduite, inspirée des vêtements des 
pêcheurs qui enduisaient autrefois leurs paletots de 
graisse pour se préserver du froid et des embruns. 
Dans les années 30, un coton plus léger apparaît : 
c'est le fameux « thornproof », à l'épreuve des ron-
ces. L'huile qui enduit ce manteau tout-terrain ? 
Un secret farouchement préservé par la famille 
Barbour toujours à la tête de cette (petite) entre-
prise 100% « british ». Son meilleur ambassadeur : la 

C'est le printemps. 
Et avec lui revient 
l ' e n v i e  d e s  b a l a d e s 
oxygénées. Qu'il pleuve ou 
qu'il vente, le Barbour reste 
dans l'air du temps. Du haut 
de ses 120 ans, la marque 
anglaise n°1 de tradition et 
de lifestyle s'est étoffée.

Par Raoul Buyle

Barbour, 
tous les tempspar

Premiers établissements 
Barbour.
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famille royale britannique ! Entre autres anecdotes 
célèbres, il se raconte que la reine Elizabeth II 
envoya sa « royal jacket » (élimée) chez Barbour 
pour une remise en état. « Puis-je me permettre 
d'offrir à Sa Majesté une veste neuve ? » propose 
Dame Margaret Barbour, cinquième du nom. « Oui », 
répond la reine, « mais réparez donc l'autre d'abord, 
j'y suis très attachée. » Pour votre info, sachez que 
Dame Margaret dirige la société depuis 40 ans; la 
marque est vendue dans plus de quarante pays à 
travers le monde et continue son expansion !

Un cachet « old school »
Aujourd'hui, du haut de ses 120 ans, cette veste en 
coton huilé a su conserver son cachet « old school » 
tout en gagnant en glamour. Une marque bénéfi-
ciaire de trois brevets royaux (le prestigieux « Royal 
warrant ») : celui de S.A.R. le duc d'Edimbourg, celui 
du prince de Galles et celui de Sa Majesté la reine. 
Mais ses vraies lettres de noblesse, Barbour and 
Sons les doit à sa pérennité, à son ancrage dans 
le temps qui passe et dans le temps qu'il fait. « Le 
meilleur de l'habillement anglais pour le pire de 
la météo anglaise », clamait une pub des années 
60. Comment, en effet, renoncer à son bon vieux 
Barbour ? On l'enfile pour aller à la chasse ou à la 
pêche, pour monter à cheval, pour enfourcher sa 
moto ou, tout simplement, pour aller se balader 
dans les champs ou sur la plage. Il évoque, en géné-
ral, une météo pourrie mais c'est un « classique » 
de la vie au grand air ! Classique, oui, mais d'un 
classicisme réinventé et en cela très actuel. Elles 
sont d'ailleurs nombreuses, les stars et les fashio-
nistas, à s'être approprié ce vêtement mythique. 

John Barbour, fondateur 
de la marque; 1914.

▼

Barbour Tourist 
Trophy; 1965.



très loin des chasses royales à Balmoral, on l'a 
vu du côté du Festival (rock) de Glastonbury sur les 
épaules de Lilly Allen, d'Alexa Chung ou d'Alex tur-
ner (des Arctic Monkeys). Barbour collabore aussi 
ponctuellement avec Paul Smith, Alice temperley, 
tokihito Yoshida ainsi qu'avec Nortons & Sons, 
Deus Ex Machina ou le label Pantone. 

Quatorze modèles
Quant à la collection Barbour Int. Steve McQueen, 
elle repart pour une septième saison. A décou-
vrir aussi : le nouveau partenariat entre Barbour 
et Adidas.
Côté qualité, rien n'a changé. A South Shields, 
là où tout a commencé, la manufacture mérite 
le détour : chaque veste subit pas moins de qua-
torze inspections. Et quatre-vingts personnes y 
« rewaxent » chaque année pas moins de soixante-
cinq mille « jackets ». Aujourd'hui, la sixième géné-
ration a pris le pas. Et Helen, fille de Margaret, ne 
manque pas de flair. Le mode « outdoor » a le vent 
en poupe. Alors, elle invente un bleu profond ou un 
vert gazon par-ci, un catalogue plus « stylé » par-là. 
On compte quatorze modèles de vestes, dont la 
classique « Beacon » noire, souvent copiée, jamais 
égalée. Il y en a pour tous les âges et pour tous 
les modes de vie, de la gentry traditionnelle à la 
rock'n'roll attitude. Le chiffre d'affaires ? Il a triplé 
en l'espace de 15 ans !

▼

Collaboration entre 
Barbour et la marque 
Deus Ex Machina.

Barbour vert gazon, 
doublé de tissu imprimé 
Liberty, pour la it-girl 
Alexa Chung.

Le prince William 
en Barbour.

■
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Delage :
l'élégance à la française
Les Années folles marquèrent l'âge d'or des automobiles 
Delage sur fond d'élégance à la française. Aujourd'hui, 
le nom perdure et le fameux « matelassé », traduction 
du raffinement des banquettes de cuir de ces voitures 
d'exception, a inspiré une collection de sacs à main. 
Féminissime !

Par Raoul Buyle

S
ouvenez-vous, elles étaient de tous les 
concours d'élégance, très en vogue dans 
les années 20. Les valeurs des automo-
biles Delage, faites d'authenticité, de 

prouesses techniques et d'art du détail, firent leur 
succès. Belles, assurément, mais aussi perfor-
mantes. Si la D8 a résolument séduit Joséphine 
Baker, les modèles de course ont brillé sur les 
circuits : record du monde de vitesse sur route 
(230 km/h) en 1924, le Grand Prix d'Europe en 
1925 et le championnat du monde en 1927. La 
crise des années 30 freinera ce bel élan mais 
la maison conservera son prestige pendant une 
vingtaine d'années encore. 
La beauté raffinée des Delage s'appuyait notam-
ment sur deux métiers complémentaires, celui 
de sellier-garnisseur et celui de gainier. Le trait 
d'union entre l'univers des luxueuses automobiles 

d'hier et celui de la collection de maroquinerie 
d'aujourd'hui se lit au premier coup d'œil comme 
une signature sur laquelle le temps n'aurait pas eu 
de prise : le fameux « matelassé » des banquettes 
de cuir rouge. Mais pas seulement : il y a, aussi, 
l'ovale enrubanné de fleurs qui ornait les calandres 
de ces « reines de la route ».

Histoire d'une marque
L'histoire commence en 1905. Louis Delage, né à 
Cognac, est fou d'automobiles. Après un appren-
tissage chez Peugeot, il crée son entreprise, basée 
à Levallois-Perret, orientée vers le très haut de 
gamme et le grand luxe. Mécaniques sophistiquées 
(faites pour la compétition), carrosseries tout en 
courbes, aménagement intérieur ultra-raffiné sont 
la marque de fabrique de ces voitures destinées 
à rivaliser avec les Hispano Suiza, les Bugatti et 
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autres Rolls Royce de l'époque. Sa devise : « Ne 
faire qu'une chose mais la bien faire. » 
Chez Delage, on appréciait, bien sûr, la technique 
mais, surtout, l'esthétique si française, une fini-
tion irréprochable qui savait mêler une tradition 
classique à des formes modernes et même par-
fois d'avant-garde. 1927 est une année particu-
lièrement faste pour Delage : outre le Grand Prix 
de l'ACF (Automobile Club de France), tombent 
encore dans son escarcelle les Grand Prix d'Espa-
gne, d'Italie et de Grande-Bretagne, ce qui permet 
à la marque d'être sacrée championne du monde. 
La crise des années 30 mettra l'entreprise en péril. 

Elle est d’ailleurs reprise par Walter Watney, ami 
de Louis Delage et son plus important concession-
naire (situé sur les Champs Elysées). Un partena-
riat industriel avec la société automobile Delahaye 
naîtra en 1935 de ce rapprochement.
Ces événements vont aider Delahaye dans son 
ascension vers les voitures de luxe et permettront 
à Delage de continuer à produire quelques modèles 
sous son identité. Cependant ses derniers modèles 
n'auront que la calandre pour les différencier des 
Delahaye. Hotchkiss, en 1953 lors du rachat des 
marques Delage et de Delahaye clôturera la belle 

aventure. Parmi les possesseurs d'une 
Delage, on trouve Mistinguett, José-

phine Baker, Enzo Ferrari, le shah 
de Perse… Et c'est à bord d'un 
landaulet Delage décapotable 
DM noir, immatriculé 6068 CA 
6, que le roi Alexandre 1er de 
Yougoslavie sera assassiné à 
Marseille le 9 octobre 1934.

L'affaire est dans 
le sac
2011. Après 20 années à la 
direction de grandes mai-
sons (Poiray et Smalto, Geor-
ges Rech, ROC, Stéphane 
Kelian…), Philippe de Vilmo-
rin acquiert la marque Dela-

ge avec le projet de redonner 
vie à « une certaine élégance à la fran-

çaise ». Naissance des sacs Delage, une ligne de 
maroquinerie haut de gamme, empreinte de ce 

Joséphine Baker et 
son cabriolet Delage 
Claridge D8-15; 1934.

Rallye Paris-Antibes-Juan-
les-Pins; années 30.

▼

Le fameux « matelassé » 
des banquettes de cuir 
rouge Delage.

Sac « Ginette » en 
veau grainé orange 
matelassé; Delage.



« je ne sais quoi » de chic qui traverse les âges 
et les styles. « Une modernité tout- terrain », pré-
cise Philippe de Vilmorin, « qui fait des sacs à main 
Delage un accessoire de mode ultra-féminin. Un 
accessoire, certes, mais que nous avons volontai-
rement voulu indémodable et non lié aux caprices 
d'une saison… »
Ces sacs sont conçus, grands ou petits, de façon 
spacieuse. Chaque produit, en cuir ou en toile 
enduite, est réalisé par des artisans qui perpétuent 
le savoir-faire traditionnel des maîtres maroqui-
niers et selliers. Ainsi, la forme identitaire (triangu-
laire) du radiateur des célèbres automobiles retrou-
ve-t-elle ses attributs dans l'utilisation du godron, 
emblématique du plus pur style Art déco, qui orne 
les fermoirs des sacs. La couleur rouge Delage, 
utilisée en intérieur de tous les sacs, signe l'univers 
intime de ce compagnon de route des élégantes 
d'aujourd'hui. Certains modèles reprennent même 
le bicolore, cher aux voitures des années 30. Et 
chaque création porte le nom d'une femme chère à 
l'histoire de la maison : « Joséphine » (Baker), « Jean-
ne » (Mistinguett), « Lucienne » (Radisse)…
www.delage1905.com

▼

Aujourd'hui encore, cette 
Delage D8 Figoni de 
1930 remporte tous les 
suffrages d'élégance.

Philippe A. de Vilmorin.

Automobile et sac Delage 
(« Jeanne ») au célèbre 
Pebble Beach Concours 
d'Elégance, Californie.

■
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POUR BRISER LES RÈGLES, IL FAUT D’ABORD LES 

MAÎTRISER.

LA VALLÉE DE JOUX. DEPUIS DES MILLÉNAIRES, UN 

ENVIRONNEMENT DUR ET SANS CONCESSION;  

DEPUIS 1875, LE BERCEAU D’AUDEMARS PIGUET, 

ÉTABLI AU VILLAGE DU BRASSUS. C’EST CETTE 

NATURE QUI FORGEA LES PREMIERS HORLOGERS 

ET C’EST SOUS SON EMPRISE QU’ILS INVENTÈRENT 

NOMBRE DE MÉCANISMES COMPLEXES CAPABLES 

D’EN DÉCODER LES MYSTÈRES. UN ESPRIT DE 

PIONNIERS QUI ENCORE AUJOURD’HUI NOUS 

INSPIRE POUR DÉFIER LES CONVENTIONS DE LA 

HAUTE HORLOGERIE.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

ROYAL OAK
CHRONOGRAPHE 
EN OR ROSE.

L.T.G. SA
AGENT EXCLUSIF
02/351.44.40

ROYAL OAK
CHRONOGRAPHE 
EN OR ROSE.
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La saison de tous les bonheurs
Voilà, enfin, l'été qui pointe le bout du nez ! Fût-on situé dans l'hémis-

phère Nord, au carrefour de nombreuses dépressions, c'est, par excel-

lence, la saison des plaisirs, du farniente et des vacances. Ce cinquan-

te-quatrième numéro de « Members Only » a donc revêtu une tenue 

estivale, à l'image de sa couverture qui sent bon le sable chaud ! 

En été, le golfeur se sent des fourmis dans le swing. Les drives partent 

comme des avions, les balles roulent sur les fairways et le dix-neu-

vième trou se savoure, entre épicuriens, sur la terrasse du club-house. 

Rien que du bonheur ! Et pourquoi ne pas profiter de cette période pour 

effectuer un petit pèlerinage en Ecosse, berceau du swing ? Ou du côté 

de Paris qui recèle de nombreux trésors golfiques trop méconnus ? 

Nous avons balisé le terrain pour vous !

Comme chaque année, au cœur du mois de juillet, le British Open va 

monopoliser l'attention de tous les passionnés. C'est sur le mythique 

Old Course de St.Andrews qu'aura lieu l'édition 2015. L'occasion était 

belle d'évoquer la carrière du légendaire Tom Watson, cinq fois lauréat 

de l'épreuve et grand spécialiste du jeu sur links. A 65 ans, toujours bon 

pied bon œil, le vétéran américain participera une dernière fois à ce tour-

noi de légende avec la ferme intention de ne pas jouer les figurants.

Mais le golf, c'est aussi de belles histoires, comme celle de Cédric Les-

cut. Victime d'un terrible accident de moto, ce pro belge a été amputé 

d'une jambe. Cela ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière au plus 

haut niveau dans les championnats Handigolf et d'avouer être bien plus 

heureux qu'avant. Une belle leçon de vie.

Au fil des pages, nous vous emmenons aussi en Birmanie – l'un des 

plus beaux pays du monde – et sur la presqu'île de Quiberon – pour une 

cure thalasso très iodée. Nous vous faisons découvrir les coulisses de 

Goodwood, un événement auto made in England qui fait rêver tous les 

amateurs de belles mécaniques et où nous avons rencontré le célèbre 

pilote allemand Jochen Mass pour une interview à bâtons rompus.

Et, parce que c'est l'été, nos pages gastronomiques et œnologiques 

sont, bien sûr, imprégnées de soleil. Nous y parlons de ces beaux 

produits italiens qui font chanter la cuisine et de l'incontournable rosé 

de la maison Minuty ! 

Oui, sans renier son ADN et ses rubriques récurrentes, ce numéro 

est parfumé de l'air du temps. Bonnes vacances et rendez-vous à 

la rentrée...
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The Porsche 911 Targa.
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Le nouveau driver Callaway XR… un driver conçu 
pour une vitesse de balle spectaculaire. Le nouveau 

XR est également notre premier driver conçu 
avec une couronne Speed Step afin d’améliorer 

l’aérodynamisme, de réduire la résistance à l’air et par 
conséquent, d’augmenter la vitesse de la tête du club 

à l’impact. Combinez ceci avec la technologie de face 
révolutionaire R-MOTO qui offre un MOI accrû pour 

plus de tolérance,  tout en optimisant la vitesse de balle 
depuis toute la face et vous obtenez la combinaison 

technologique la plus rapide jamais créée. 

©2015 Callaway Golf Company. Callaway Golf, les logos Chevron, XR, Speedstep Crown et R-MOTO sont des marques de commerces et/ou marques déposées de Callaway Golf Company.  
Henrik Stenson joue un driver X2 Hot en competition. 
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Caste Stuart
Le décor magique de

Au nord de l'Ecosse, du côté d'Inverness, se cachent quelques trésors golfi-
ques. Au cœur d'une nature sauvage. On pense, bien sûr, au Royal Dornoch, 
links de légende imaginé par Old Tom Morris en 1878. Mais le Castle Stuart 
Golf Links vaut aussi le détour. De construction beaucoup plus récente 
(2009), il a été dessiné le long d'un bras de mer par Mark Parsinen et Gil 
Hanse. Les vues sont tout simplement magiques. Et, golfiquement, il ne 
manque rien, pas même le vent qui joue évidemment un rôle essentiel dans 
la gestion des coups. Ce parcours « pay and play » fait déjà partie du top 
100 mondial et a accueilli trois fois l'Open d'Ecosse, dont celui remporté 
en 2013 par Phil Mickelson. Si vous passez du côté d'Inverness, l'escale est 
incontournable. D'autant que la région des Highlands est une pure merveille. 
Et, qui sait ? en cherchant une balle, vous rencontrerez peut-être le monstre 
du loch Ness…

Caste Stuart

■
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La nouvelle Jaguar a été dévoilée de façon spectaculaire en roulant sur deux 
câbles d'acier, d'une largeur de moins de 3,5 cm, au-dessus des eaux de la 
Tamise, à Londres. Habitué aux présentations en grande pompe, Jaguar Land 
Rover a fait appel à un cascadeur professionnel pour réaliser cette acrobatie 
digne des meilleurs films de James Bond. Le but de cette démonstration de 
haute voltige était de prouver la légèreté et l'agilité de la Jaguar XF. La Jaguar 
XF 2016 sera l'un des modèles vedettes de l'année. Elle sera mise en vente à 
partir de l'automne mais son prix n'a pas encore été annoncé.

   Le
félinfunambue

■



Vainqueur de huit Majors durant sa fabuleuse carrière, 
l'Américain Tom Watson a failli remporter le British 
Open à l'âge de 59 ans. Retour sur la carrière d'un 
champion d'exception, véritable magicien des links.

Par Miguel Tasso

       Elémentaire,
  mon cher 

Watson !
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F
igure légendaire de l'histoire du golf, Tom 
Watson a reçu une wild card du Royal & 
Ancient pour participer, du 16 au 19 juillet, 
à la 114e édition du British Open. Le cham-

pion américain a, il est vrai, remporté cinq fois le 
tournoi sur cinq parcours différents : Carnoustie 
(en 1975), Turnberry (en 1977), Muirfield (en 
1980), Royal Troon (en 1982) et Royal Birkdale (en 
1983). Mais il n'a jamais réussi à s'imposer sur le 
« Old Course » de St. Andrews qui accueille, cette 
année, l'épreuve.
Objectivement, à 65 ans, Tom Watson n'a évidem-
ment plus pour ambition de soulever la Claret Jug. 
Mais il se réjouit, évidemment, de saluer une der-
nière fois ce public britannique qui le porte si haut 
dans son cœur. Quarante ans, jour pour jour, après 
son premier sacre à Carnoustie…

Un palmarès exceptionnel
Né à Kansas City, dans le Missouri, le 4 septem-
bre 1949, le petit Tom est d'entrée 
bercé par la musique des 

swings. Son père pratique, en effet, assidûment la 
discipline et ne manque jamais d'emmener son fis-
ton sur les greens du Kansas City Country Club. La 
transmission du virus se fait donc naturellement. 
Tout en poursuivant ses études, Tom brûle les éta-
pes au soleil de son talent sur les fairways, s'offrant 
notamment quatre fois le championnat amateur de 
l'Etat du Missouri. En 1971, il décide fort logique-
ment de ranger son diplôme de psychologie obtenu 
à l'université de Standford pour se consacrer full 
time au golf. Une nouvelle vie commence.
A cette époque, le golf américain vit sur un petit 
nuage grâce aux exploits d'Arnold Palmer, de Jack 
Nicklaus, de Lee Trevino ou de Ray Floyd. A ses 
débuts, Tom Watson éprouve d'ailleurs quelques 
difficultés à trouver ses marques dans une telle 
galaxie d'étoiles. Mais, rapidement, porté par la 
magie de ses coups et sa maîtrise technique, il se 
fait une place parmi les meilleurs.
Sans complexes, il s'adjuge son premier titre du 

Grand Chelem en 1975 lors du British Open qui 
se dispute sur le terrible links écossais de 

       Elémentaire,
  mon cher Rendez-vous sur 

le Old Course de 
St. Andrews en 
juillet prochain 
pour un dernier 
British Open !

▼



Carnoustie. C'est sa première participation à 
l'épreuve ! A égalité avec l'Australien Jack Newton 
après les 72 trous réglementaires, il s'impose le 
lendemain lors du cinquième tour (c'était la règle 
de l'époque lors des départages). Il devient aussitôt 
une véritable star des deux côtés de l'Atlantique et 
s'érige en adversaire désigné de Jack Nicklaus, de 
dix ans son aîné !
Tout au long de sa carrière, Tom Watson va collec-
tionner les victoires et les honneurs. Au total, il 
remporte 71 victoires sur le circuit professionnel, 
dont huit dans les Majors : cinq au British Open, 
deux au Masters (1977 et 1981) et une à l'US Open 
(1982). Seul l'USPGA lui échappe. Il signe la baga-
telle de quarante-sept top 3 dans les tournois du 
Grand Chelem : voilà une statistique qui donne le 
vertige et symbolise la régularité au sommet du 
champion du Missouri. Parallèlement, il participe 
à quatre Ryder Cup comme joueur (1977, 1981, 
1983 et 1989). Six fois sacré « Player of the year » 
et membre du « World Golf Hall of Fame », Tom Wat-
son a écrit, avec son swing magique, quelques-
unes des plus belles pages de l'histoire du golf.

Le duel de Turnberry
C'est sur les links britanniques qu'il a clairement 
signé ses plus beaux exploits. Rien ne le prédis-
posait pourtant à dompter si aisément les dunes 
d'Ecosse et d'Angleterre ! « Au départ, je n'aimais 
pas trop ce type de parcours où une balle envoyée 
au milieu du fairway pouvait rebondir dans tous les 

En équipe de Ryder Cup 
avec Jack Nicklaus.

En 1978, tenant du titre 
du Masters, il remet 
la veste verte à son 
successeur Gary Player.
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sens ! Je jouais plutôt sagement à l'américaine, en 
limitant la place des surprises. Mais, petit à petit, 
je me suis adapté et j'ai fini par comprendre l'inté-
rêt de ces parcours si naturels… »
Le jeu de Tom Watson se marie, il est vrai, parfaite-
ment aux aléas des links. L'Américain est un stra-
tège hors pair qui, en prime, dompte parfaitement 
les aléas du vent. Grâce à son registre technique, 
il sait, en outre, inventer des coups improbables 
et créer des trajectoires inédites. Et son putting, 

d'une précision horlogère, a toujours fait référence. 
Bref, quelque part, il était né pour évoluer sur les 
parcours britanniques de bord de mer fouettés par 
le vent et dotés de greens ondulés et illisibles !
De ses cinq succès au British Open, c'est probable-
ment celui remporté en 1977 à Turnberry qui a le 
plus marqué les esprits. Cette année-là, il livre un 
combat homérique et fratricide à son grand rival 
Jack Nicklaus. Les deux hommes sont au sommet 
de leur art et collectionnent les coups d'éclat sous 
un soleil de feu. Au fil des trous, le duel prend des 
allures de thriller. Grâce à un improbable putt de 
60 pieds sur le trou n°15, Watson revient à hauteur 
de son adversaire, avant de prendre carrément la 
tête grâce à un fabuleux birdie sur le 17. Mais sur 
le « finishing hole » (un court par 4), l'« Ours Blond » 
prend tous les risques et signe un nouveau birdie. 
On le croit lancé vers la victoire. Mais Watson 

Plusieurs fois lauréat 
de la Ryder Cup 
comme joueur, il l'a 
aussi été comme 
capitaine en 1993.

Abonné aux victoires 
lors du British Open.

Un swing qui ne 
vieillit pas !

▼



répond du tac au tac et remporte, in fine, le 
titre grâce à un dernier birdie venu de nulle part ! 
De l'avis unanime, ce duel au soleil de Turnberry 
fut l'un des plus grands moments de l'histoire 
moderne du golf. « Jack était le meilleur joueur 
de l'époque. Je voulais vraiment le battre. C'était 
mon rêve… »

La magie du British Open
En vérité, lors du British Open, Tom Watson s'est 
toujours senti des ailes. Songez qu'en 2009 – une 
nouvelle fois à Turnberry – il faillit remporter un 
sixième titre, à l'âge de 59 ans. En état de grâce 
durant les quatre tours, touchant tous les fairways 
et signant des approches d'école, le vétéran amé-
ricain a même putté pour la victoire sur le dernier 
trou ! Mais sa balle a échoué juste à côté et, dans 
le play-off sur quatre trous qui l'opposa ensuite à 
son compatriote Stewart Cink, il a logiquement 
baissé pavillon. 
Au départ du 72e trou, on pensait sincèrement qu'il 
allait entrer à jamais dans les encyclopédies et 
devenir le plus vieux vainqueur d'une compétition 
professionnelle d'un sport universel. Il lui suffisait 
d'un par. D'un simple par. Son coup de départ fut 
parfait. Mais son approche, réalisée dans une bour-
rasque, dépassa légèrement le green et aboutit en 
bordure de rough. Le bogey était inévitable. « Ce fut 
une vraie déception. J'avais cette victoire en main. 
J'entends souvent dire que cette deuxième place 
est une performance extraordinaire. Mais moi, ce 
que j'aime, ce sont les victoires. J'ai toujours été 
un compétiteur. A 20 ans comme à 60 ans… »
En 2011, sur le parcours du Royal St. George's, 
il avait encore épaté la galerie. Le samedi, dans 
des condition apocalyptiques, sous la pluie et 
dans un vent à décorner les bœufs, il avait été 

le seul joueur à rentrer une carte sous le par !  
Oui, n'en déplaise aux citoyens de l'Oncle Sam, le 
British Open est son tournoi favori. Il l'a d'ailleurs 
aussi remporté trois fois dans la catégorie Seniors 
(2003, 2005 et 2007…). Qui dit mieux ?

Un capitaine contesté
Comme joueur, Tom Watson a réussi une carrière 
irréprochable, sur les parcours et en dehors. Il a 
promené son swing naturel aux quatre coins du 
monde avec la même décontraction et le même 
sourire. Il a aussi été le garant de la discrétion et 
du fair-play. Sans doute moins médiatisé qu'Arnold 
Palmer, Jack Nicklaus et Gary Player, il a fait évoluer 
le jeu à sa façon et suscité l'admiration de tous.
Comme tant d'autres champions, il fut élevé, pour 
services rendus, au rang de capitaine de Ryder 
Cup. En 1993, il s'acquitta parfaitement de la 
tâche. Sur le parcours du Belfry, les Américains 
s'imposèrent 13-15 face aux Européens.
Mais en 2014, son capitanat fut nettement plus 
compliqué et contesté. Nettement battue par l'Eu-
rope à Gleneagles, l'équipe américaine rentra au 
pays tête basse. Et Tom Watson dut faire face au 
feu des critiques. Phil Mickelson ne fit pas dans la 
dentelle fustigeant, lors d'une mémorable confé-
rence de presse, le management du capitaine. Il lui 
reprocha de n'avoir pas été à l'écoute des joueurs 
et de s'être comporté en général despote. Tom 
Watson se garda d'attiser les feux de la polémique. 
Sage, il donna poliment sa démission.
C'est sans doute la seule fausse note d'un par-
cours majestueux. Il a déjà tourné la page dans sa 
tête. « J'ai le golf dans le sang. Il fait partie de ma 
vie. Il m'a beaucoup apporté, à tous les niveaux. Il 
m'a surtout appris à accepter les bons et les mau-
vais jours… » dit-il, philosophe.

Capitaine de l'équipe américaine de 
Ryder Cup à Gleneagles en 2014 : la 
seule fausse-note de sa carrière.
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Plus d’infos au 070 665 665 ou www.betv.be
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11-14/06 Lyoness Open
25-28/06 BMW International Open
02-05/07 Open de France
09-12/07 Scottish Open
23-26/07 Omega European Masters
30/07-02/08 Saltire Energy Paul Lawrie Matchplay
20-23/08 Made in Denmark
27-30/08 Czech Masters
07-10/05 The Players Championship

Swinguez en exclusivité sur Be tv

25-28/06 Travelers championship
02-05/07 The Greenbrier Classic
09-12/07 John Deere Classic
23-26/07 RBC Canadian Open
30/07-02/08 Quicken Loans National
20-23/08 Wyndham Championship
27-30/08 The Barclays

US Open  
18-21/06 British Open 

16-19/07 

USPGA 
13-16/08 

European Tour US Tour

Be tv vous en offre toujours plus!
Pour cette nouvelle saison estivale 2015, vivez en direct les immanquables rendez-vous golfiques. 
Retrouvez en direct les 3 majors et bien d’autres compétitions tout aussi captivantes!

Bridegstone Invitational 
06-09/08 



L
’histoire de Lotus est forcément liée à 
celle de son créateur, Colin Chapman. Un 
homme de la trempe des Enzo Ferrari et 
Ferdinand Porsche, ces artisans-cham-

pions partis de pas grand-chose pour construi-
re quelque chose de grand qui leur survivra ! 
Chapman avait la technique dans le sang. Fils d'un 
patron de pub, il débute des études en ingénierie 
des structures à l'université de Londres. Pour 
se faire un peu d'argent de poche, il rachète de 
vieilles voitures qu'il retape avant de les revendre. 
Son petit commerce marche plutôt bien mais c'est 
peu avant la fin de ses études que son talent éclot 
vraiment. En 1948, alors qu'il n'a que 20 ans, il 

Dans « Pretty Woman », si 
Richard Gere s'arrête le long 
du trottoir de Julia Roberts, 
c'est parce qu'il est incapable 
de conduire correctement 
sa splendide Lotus Esprit. 
Heureusement, la prostituée 
connaît le moindre détail 
technique de la voiture. Une 
belle histoire, née grâce à 
une Lotus !

Par Stéphane Lémeret

                        berceau
     des légendesLotus,

20

H i s t o i r e  e t  t r a d i t i o n
é T é  2 015



modifie profondément une modeste Austin  7 pour 
en faire une compétitrice de trial et la nomme 
Lotus Mk1. D'où a-t-il sorti ce nom ? Nul ne le sait 
avec certitude mais l'une des nombreuses théories 
est qu'il s'agit d'un hommage à son épouse Hazel, 
qu'il surnommait, paraît-il, « Bouton de lotus ».
La voiture s'illustre si bien qu'il n'a aucune peine 
à la vendre pour financer son projet suivant. Et de 
fil en aiguille, c'est de cette manière qu'il fera ses 
premières armes de constructeur automobile dans 
la remise du pub de son père, après ses journées 
d'universitaire, puis d'employé de la Royal Air Force, 
puis d'ingénieur chez British Aluminium. Ce dernier 
emploi n'est d'ailleurs sûrement pas pour rien dans 
son art de maîtriser le poids des voitures !

Débuts commerciaux
Un cercle vertueux s'installe : les Lotus s'illus-
trent dans une multitude de compétitions, donc 
le public veut des Lotus, donc Lotus dispose de 

fonds confortables et se permet de grimper dans 
la hiérarchie du sport auto ! Lotus débarque ainsi 
en Formule 1 dans les années 50, d'abord en tant 
que consultant/metteur au point, puis en tant que 
producteur de voitures engagées par des équipes 
privées puis, enfin, en tant que Team Lotus.
1957 est une grande année pour Chapman. Une 
Lotus gagne cette année-là l'indice de performance 
aux 24 Heures du Mans et la marque est reconnue 
comme constructeur automobile à part entière. 
Elle gagne alors le droit d'exposer au Salon de Lon-
dres l'Elite et la Seven, qui feront de Chapman un 
homme riche, pouvant sans problème financer ses 
activités sportives.

De Jim Clark à Ayrton Senna
Quand on jette un œil à la liste des pilotes ayant 
mené une Lotus en Grands Prix, on croise quel-
ques noms devenus légendaires. Le premier étant 
Stirling Moss, qui connut déjà le succès au 

Colin Chapman, un ingénieur 
surdoué mais aussi un homme 
ayant ses zones d'ombres.

▼



volant d'une Vanwall créée par Chapman, puis 
qui offrit à une Lotus privée sa première victoire 
en F1, en 1960.
Mais le pilote associé pour toujours à Lotus, c'est 
Jim Clark qui, en 1963 et en 1965, fut sacré cham-
pion du monde et offrit le titre constructeurs à la 
marque. Clark et Chapman étaient réellement amis, 
et lorsque le premier disparut dans un accident en 
1968, le second ne s’en remit jamais réellement.
Autre légende du sport auto : Graham Hill. Lui aussi 
permit à Lotus de cumuler titres constructeurs et 
pilotes en 1968… après avoir débuté chez Lotus au 
début des années 60 en tant qu'apprenti mécano. 
Un petit job qui lui permit de financer sa carrière 
naissante de pilote.
Enfin, comment ne pas parler d'Ayrton Senna, qui 
lui aussi connut ses premiers succès dans la tout 
aussi légendaire Lotus 98T John Player Special. 
Ces pilotes et bien d'autres permettront à Lotus 
de revendiquer l'un des palmarès les plus riches de 
l'histoire de la discipline : 81 victoires, 107 poles, 
76 meilleurs tours en course, 6 titres pilotes et 7 
titres constructeurs.

Père de la F1 moderne
Chapman était un ingénieur extrêmement brillant, 
et la liste de ses innovations devenues la norme 
est impressionnante. Carrosserie composite, 
structure monocoque, moteur porteur sur lequel 
sont fixées les suspensions arrière, radiateurs de 
refroidissement sur les flancs des F1, fond plat et 
jupes latérales créant un effet de sol… Tout cela 
est plus que jamais d'actualité sur les voitures de 
course et/ou de route. 

Et au-delà de l'ingénieur, il y avait un homme d'af-
faires. C'est, en effet, Chapman qui a introduit le 
sponsoring en F1, sans lequel elle ne serait pas 
ce qu'elle est aujourd'hui. On peut évidemment 
regretter ce qu'est devenue la F1 mais c'est un 
autre débat…
Le fait est que Chapman et Lotus ont pour tou-
jours laissé leur empreinte sur la catégorie reine 
du sport auto, et sur l'automobile en général. 
On le constate notamment dans les showrooms. 

L'histoire de Lotus en F1 compte 
quelques pilotes de légende. 
Le premier fut Jim Clark... et le 
dernier une sorte de dieu sur 
terre, Ayrton Senna.

Jim Clark.
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Après 30 ans d'alourdissement de nos voitures, les 
constructeurs se rappellent, enfin, que Chapman 
disait : « Light is right ! »

Zones d'ombre
Comme toutes les grandes figures, Chapman avait 
sa part d'ombre. Mari et père aimant bien qu'assez 
strict, c'est dans son travail que cette part moins 
reluisante pouvait se manifester. Il avait, en effet, 
parfois tendance à s'attribuer des innovations 

imaginées par ses équipes, à croire qu'il pouvait 
réécrire l'histoire à son avantage. Il pouvait aussi 
entrer dans des rages folles, qu'il regrettait aus-
sitôt. Il se dit que pour tenir le rythme de travail 
effréné qui était le sien, il alternait des prises abon-
dantes de barbituriques et d'amphétamines. Vrai 
ou pas ? En tout cas, Chapman est mort d'une crise 
cardiaque à 54 ans. Mais l'épisode le plus sombre 
de sa vie fut son implication dans un énorme scan-
dale financier à la fin des années 70. A l'épo-

Chapman présente à Roger Moore la 
voiture qu'il conduira - sur terre et sous 
l'eau - dans « L'espion qui m'aimait ».

Ayrton Senna.
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que, il s'acoquina avec le sulfureux milliardaire 
américain John DeLorean, dans le but de créer une 
voiture de sport à moteur central, construite en 
inox. La voiture que l'on connaît verra bien le jour 
mais le succès ne vint jamais et l'Etat britannique, 
qui avait financé la construction d'une usine, se 
sentit floué, d'autant que quelque 10 millions de 
livres disparurent dans la nature ! S'ensuivit un 
procès retentissant, auquel Chapman n'échappa 
que parce qu'il n'était plus de ce monde. Son bras 
droit fut, en revanche, condamné…

Sur la route
Si Lotus a surtout écrit sa légende sur circuits, cer-
taines voitures de route sont tout aussi mythiques. 
Comme la première Elan, véritable archétype du 
roadster à l'anglaise, dont Mazda ne cache pas 
s'être inspiré pour créer la MX-5. L'Europa a elle 
aussi fait date par son design très particulier mais 
c'est avec l'Esprit que Lotus se fit connaître en 
dehors des cercles de passionnés. Car en plus 
d'être une sportive au sex-appeal certain, l'Esprit 
est une star de cinéma : sous-marin dans « James 
Bond », elle tombe d'une falaise dans « Basic 

daire qu'on n'arrive toujours pas à lui dire au revoir 
et qu'elle continue de vivre grâce à de nombreux 
petits constructeurs, Caterham en tête, qui non 
seulement la produit encore mais développe sans 
cesse le concept tout en en respectant les bases.
Aujourd'hui, Lotus Cars est aux mains d'une méga-
corporation malaisienne après avoir été, depuis la 
mort de Chapman, la propriété de General Motors, 
puis d'une holding luxembourgeoise qui posséda 
aussi brièvement Bugatti, puis du constructeur 
automobile malaisien Proton. En 2010, Lotus 
annonçait une nouvelle voiture par an jusqu'en 
2014. On devait voir arriver une nouvelle Esprit, une 
nouvelle Elise, une nouvelle Elite et une nouvelle 
Elan. Au lieu de ça, la marque a traversé une grave 
crise, qui faillit avoir raison d'elle. Mais l'Elise est 

Instinct », réunit Gere et Roberts dans « Pretty 
Woman » ! Grâce à elle, même ceux qui ne se pas-
sionnent pas pour les voitures de sport connais-
sent – un peu – Lotus. 
Puis, il faudra attendre le milieu des années 90 
pour que naisse une autre légende, l'Elise. Avec 
elle, c'est le retour aux fondamentaux : un châssis 
poids plume, une carrosserie composite, un petit 
moteur Rover d'à peine 120 ch, pas de moquette, 
pas de clim, un accès à bord très malaisé quand 
on ne retire pas la petite toile de toit, encore plus 
difficile à manipuler… Mais le succès fut immé-
diat et durable. Et puis, bien sûr, il y eut la plus 
légendaire de toutes les Lotus, la Seven. Si légen-

toujours là, l'Evora aussi, tandis que l'Europa a fait 
long feu. Heureusement, 2014 a été la meilleure 
année de Lotus depuis 2008. Le vent souffle sur les 
braises et on peut espérer que, bientôt, de nouvel-
les légendes potentielles vont voir le jour !

Depuis sa naissance en 1996, 
le succès de la Lotus Elise n'a 
jamais faibli.
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E
n 1857, Jean Neuhaus ouvre une phar-
macie dans la galerie de la Reine, à 
Bruxelles. Il a, à l'époque, l'idée originale 
et géniale d'enrober les médicaments 

— par nature peu savoureux — d'une fine couche 
de chocolat ! Il n'imagine pas qu'il écrit là le pre-
mier chapitre d'une incroyable success story.
Sorte de confiserie pharmaceutique, le négoce 
familial donnera, en effet, naissance, 55 ans plus 
tard, à la véritable praline belge, des œuvres de 
Jean Neuhaus Jr, petit-fils du fondateur. Vision-
naire, il remplace le contenu médicamenteux par 
de la crème fraîche et crée le premier chocolat 

fourré qu'il baptise « praline ». C'est la naissance 
d'un mets qui, depuis, a fait la renommée de notre 
pays sur tous les continents. 
La première recette avait été préalablement inventée 
au XVIIe siècle par Clément Jaluzot, le chef cuisinier du 
maréchal de Plessis-Praslin. Selon la légende, le nom 
de ce grand serviteur de Louis XIV aurait d'ailleurs 
inspiré Jean Neuhaus Jr pour l'appellation de sa bou-
chée au chocolat. Une autre version de l'histoire, 
moins romantique peut-être, évoque le terme horti-
cole de « praliner » qui signifie entourer la racine d'une 
plante. A chacun de choisir sa référence, qu'elle soit 
« vieille France » ou plus « terre à terre » !

Inventeur de la praline et du 
ballotin, Neuhaus incarne la 
tradition et l'excellence du 
chocolat belge. Retour sur 
l'histoire d'une marque qui fait 
référence dans le monde entier.

Par Pierre-Henri De Vigne

Neuhaus :
le ballotin
     a 1       ans !

Le ballotin 
originel a 
100 ans !

Les ballotins Neuhaus 
en 1980, 1978 et 1985.
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Ceci dit, il y a une telle variété 
de formes de pralines qu'il 
n'existe pas de définition 
légale. Pralines fourrées à la 
crème, à la crème au beurre, à 
la ganache, à la pâte pralinée, à 
la liqueur, au café, avec morceaux 
de fruits ou de fruits secs, au cara-
mel, au massepain… il y en a pour tous 
les goûts !

Voyage dans le temps
L'invention de la praline marque, en tout cas, pour 
Neuhaus le début d'une histoire riche en créati-
vité et en innovations, toujours dans le respect de 
la qualité et des traditions. Le large assortiment 
proposé depuis tant d'années se compose d'une 
grande diversité de formes, couleurs et saveurs. 
Chaque praline possède sa propre identité, comme 
nous le montre l'évocation historique de quelques 
grandes étapes de la destinée de cette grande 
maison familiale.
En 1915, Louise Agostini, épouse de Jean Neuhaus 
Jr, crée un élégant coffret pour remplacer les tra-
ditionnels cornets en papier (le même que celui 
utilisé pour les frites !). Cette habitude peu délicate 
avait, en effet, pour conséquence d'abîmer la plu-
part des pralines. Le nouvel emballage présentait 
l'avantage de maintenir les chocolats intacts en 

les disposant un par un en 
plusieurs couches, séparées 
par un papier. Le ballotin était 
né et breveté ! Un siècle plus 

tard, il reste encore aujourd'hui 
l'emballage de référence pour 

le cadeau gourmand par excel-
lence.

Devenues de nos jours de grands clas-
siques, les pralines « Bonbon 13 » ou « Astrid » 

sont apparues en 1937. Cette dernière a, bien sûr, 
été imaginée en hommage à la reine Astrid de 
Belgique, qui avait conquis le cœur de tous les 
citoyens et qui était décédée dans les circonstan-
ces tragiques que l'on sait 
deux ans plus tôt.
L'Exposition universelle 
de 1958, autre événe-
ment marquant de l'his-
toire contemporaine 
de notre pays, inspira 
également la marque 
devenue alors incon-
tournable. Pour l'oc-
casion, le monde 
découvre les gam-
mes « Caprice », 
« Tentation » et 
« Pagode » qui 

Jean Neuhaus : le 
fondateur dans 
toute sa majesté !

Procès-verbal du 
dépôt de brevet 
pour le ballotin 
en 1915.Packaging 

artisanal.
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font désormais partie des icônes de Neuhaus. 
La deuxième moitié du XXe siècle est riche en 
actualité royale. Tout d'abord, pour le mariage du 
prince Albert, en 1959, le chocolatier se montre 
légitimement inspiré pour créer la praline « Albert », 
composée d'une noisette entière du Piémont, en 
hommage aux origines italiennes de son épouse, 
future reine des Belges. Dans le même esprit, un 
an plus tard, apparaissent les fourrés « Fabiola » et 
« Baudouin », à l'occasion des noces de nos anciens 
souverains. Aujourd'hui, ces chocolats sont tou-
jours fabriqués selon la recette originale.

Une marque 
tournée vers l'avenir
Dans les années 2000, les pralines de la 
« Discovery Collection » sont 
baptisées en référence aux 
personnalités et aux lieux 
qui ont compté dans l'histoire 

de la marque : « Grand-Place », « Galerie », « Jean », 
« Suzanne », « Adelson », « Frédéric » et « Louise ». Cet-
te collection tisse le lien entre l'héritage du savoir-
faire d'antan et la créativité de notre époque.

Le ballotin 
en 1929.

La boutique dans les Galeries 
de la Reine de 1900...
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utilisés dans toutes les boutiques et le resteront 
pendant toute l'année anniversaire de 2015. 
La création et la fabrication de toutes les 
pralines Neuhaus se font tou-
jours dans les ateliers 
de Bruxelles. Même 
si la production est 
devenue industrielle, 
chaque création est 
une véritable œuvre d'art 
et se doit d'être présen-
tée comme telle. En ce 
sens, l'invention du bal-
lotin prend aujourd'hui 
encore plus d'ampleur. Ce 
centenaire qui se porte bien 
avait de la suite dans les idées !

Dans 50 pays !
Aujourd'hui, la marque appartient dans sa totalité 
à la Compagnie du Bois Sauvage. Leader dans son 
secteur en Belgique, le groupe financier concentre 
sa stratégie sur la croissance internationale. Le 
chocolatier possède d'ailleurs actuellement plus 
de 1 000 points de vente dans 50 pays et est l'un 
des seuls à produire encore en Belgique.

En 2012, pour le 100e anniver-
saire de l'invention de la praline 

belge, Neuhaus se doit, bien sûr, 
de sortir le grand jeu. Le plus grand 

soin est naturellement apporté à la 
collection « Precious », de nouvelles 

pralines originales aux formes esthéti-
ques et à l'élégance intemporelle.

Autre réalisation récente démontrant l'at-
tachement de la maison à notre belgitude : 

à l'occasion de la sortie sur les écrans de 
cinéma du deuxième opus des Schtroumpfs, 

un petit homme bleu est devenu chocolatier ! Il 
s'agit d'une collection unique précieusement ran-
gée et présentée dans un livre de cuisine en métal. 
Une véritable pièce de collection ! La « schtroum-
pfitude » s'érige soudain en mélange harmonieux 
entre culture, pédagogie et gourmandise…
Cette année, à l'occasion du centième anniversaire 
de l'invention du ballotin, Neuhaus propose une 
collection unique de six ballotins vintage créés 
selon la plus pure tradition. Chaque ballotin est 
pourvu d'un numéro de série unique, d'un ruban 
festif et est accompagné d'une valisette de cir-
constance. Le lay-out de ces éditions est basé 
sur le design d'époque. Ces ballotins vintage sont 

... à nos jours.

La  p ra l ine 
Tentation, un 
classique de 
la maison.
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La Compagnie du Bois Sauvage est une société 
à caractère patrimonial, cotée sur NYSE Euronext 
Bruxelles, dont l'actionnaire principal est familial.
L'appellation « Bois Sauvage » vient du lieu où est 
installé, à Bruxelles, le siège social de la société. 

Le lieu-dit « Bois Sauvage », déformation du patro-
nyme néerlandais « Wilde Wouter », se situait, il 
y a bien longtemps, entre la cathédrale Saints-
Michel-et-Gudule et la première enceinte de la 
ville de Bruxelles.
De cette enceinte du XIIIe siècle, il ne subsiste que 
quelques pans de mur et notamment les arcades 
du Bois Sauvage rénovées par les soins de la socié-
té sous les conseils de la Commission Royale des 
Monuments et Sites.
La réhabilitation du site du Bois Sauvage a valu 
à la société en 1992 le Prix du Quartier des Arts. 
Dix ans après, en 2002, ce prix prestigieux fut une 
nouvelle fois décerné à la société à l'occasion de 
la rénovation du site du Treurenberg.

La Compagnie du 
Bois Sauvage est le 
résultat du regrou-
pement de dix-neuf 
sociétés aux origines et 
activités diverses tels les Fours Lecocq, la 
Compagnie Financière Nagelmackers, les Charbon-
nages d'Hensies-Pommeroeul, Entrema ou Somikin 
(société minière de Kindu) dont les origines étaient 
parfois centenaires. Neuhaus s'inscrit parfaitement 
dans cette stratégie. Leader belge et européen de 
produits de chocolaterie haut de gamme avec un 
chiffre d'affaires de 181 millions d'euros, il incarne 
toujours les plus belles valeurs de notre patrimoine. 
Plus que jamais, le chocolat belge a la frite !

une production 100 % 
belge depuis toujours.

Tradition d'antan.

Astrid, toujours 
dans les cœurs.

Savoir-faire ancestral.

Equipements 
d'époque.
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 *Performance réalisée entre le 04/01/2011 et le 31/12/2014. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif, ne valent que pour le moment où elles ont été données et ne constituent ni des conseils juridiques et fi scaux, ni une 
sollicitation ou recommandation à l’investissement. Aucune garantie n ’est donnée quant à leur exactitude et leur exhaustivité. La Banque  n’ assume aucune responsabilité pour ce qui concerne le rendement de ces valeurs dans l’avenir. Les performances 
passées ne sont pas un indicateur fi able des performances futures. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par ces informations ni par les décisions que toute personne pourrait prendre sur leur fondement. Il est de la responsabilité de tout 
intéressé potentiel de s’assurer de l’ adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et de comprendre tous les risques liés à ses investissements. Les souscriptions aux parts de fonds ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier 
prospectus, et des derniers rapports semestriels et annuels et, s’ agissant d’un OPCVM, du document d’information clé pour l’investisseur («KIID»). Ces documents sont mis à disposition de manière permanente et sans frais par la Banque. Le «KIID» pourra 
être consulté via le site Internet public de la Banque.  BANQUE DE LUXEMBOURG Succursale de Belgique : Chaussée de la Hulpe, 120  B-1000 Bruxelles - RCS Luxembourg B5310.

“

”

Nous plaçons vos avoirs 
là où les performances 
sont régulières.
Banque de Luxembourg Investments, une équipe d’analystes et de gestionnaires de fonds au service de votre patrimoine.

Conseil en placements. Préservation, valorisation et transmission du patrimoine. Crédits patrimoniaux. 

Immeuble Solaris - Chaussée de la Hulpe, 120 - Bruxelles - Tél. : 02 663 45 43 
www.banquedeluxembourg.be

Notre stratégie d’investissement est élaborée par nos propres équipes de gestion. Nous appliquons de manière 
rigoureuse une même approche d’investissement depuis plus de vingt ans, fondée sur la prudence et la régularité des 
performances sur le long terme. Le rendement de notre portefeuille de fonds patrimoniaux (profi l dynamique)
en atteste : +13,7% en 2014 et + 40% sur 4 ans.
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Q
uatre jours durant, le port d'Anvers a 
donc vécu au pas… de cheval avec 
la deuxième manche du Longines 
Global Champions Tour. Strass, 

paillettes et petits fours mais aussi des chevaux de 
rêve drivés par les meilleurs cavaliers du monde sur 
des parcours d'obstacles judicieusement tracés.
Mais l'élégance rare d'un pur-sang avalant les obs-
tacles au centimètre ne doit pas faire oublier l'ex-
ploit sportif réalisé par ce couple en équilibre par-
fait. Un exercice tout en maîtrise et en rythme, une 
chorégraphie athlétique sans cesse improvisée où 
le cavalier doit maîtriser sa fougue sans perdre de 
temps. Un pari impossible contre le chrono qui 
pousse parfois à l'erreur fatale. Demandez donc 
aux six finalistes anversois ce qu'ils en pensent… 
Tour à tour, Christian Ahlmann (« Codex One ») et 
Karim Elzoghby (« Amelia »), ont « cassé du bois ». Et 
malgré tout l'or du monde, Ali Bin Khalid Al Thani a dû 
essuyer un refus de la superbe « Vienna Olympic »…
Il n'en restait donc que trois, assurés de se hisser sur 
le podium final. L'Allemand Hans-Dieter Dreher et 
son impressionnant « Embassy II » auraient pu croire 
qu'ils domineraient l'épreuve, eux qui s'offrirent le 
premier sans-faute de ce barrage final, avec un excel-
lent chrono. Et ce n'est pas l'élégante Australienne 
Edwina Tops Alexander (« Lintea Tequila ») qui allait 
les contredire en signant le deuxième sans-faute 

mais avec deux secondes de trop sur la toquante. 
Derniers en piste, le Français Simon Delestre et son 
petit « Ryan des Hayettes » ont alors réussi le tour 
parfait. Déjà victorieux à deux reprises sur d'autres 
épreuves dans la région anversoise, le cavalier lor-
rain a mis tout le monde d'accord en survolant les 
obstacles et en signant un triple sans-faute avec 
près d'une seconde d'avance sur son ami Dreher. 
Le cavalier français a donc remporté sur les bords 
de l'Escaut sa première étape du Global Champions 
Tour, tout comme le volant « Ryan des Hayettes » qui 
s'adjuge son premier Grand Prix 5*. Une belle victoire 
sur le sort puisque le poney avait dû renoncer le mois 
dernier à la première manche du Global Champions 
Tour à Miami pour cause de blessure…

Cavalcade
sur le port
Le Global Champions Tour 
a fait escale à Anvers. Ballet 
de pur-sang avalant les 
obstacles à toute allure, cette 
édition 2015 a tenu toutes 
ses promesses !

Par Philippe Janssens

■

Simon Delestre

Edwina Tops-
Alexander
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Gestion de patrimoine.

Prendre des risques pour obtenir une croissance exceptionnelle des avoirs ne nécessite pas de 
compétences exceptionnelles. Toutefois, prendre des risques responsables pour arriver à un 
rendement élevé est vraiment hors du commun.  
Et c’est cela que Merit Capital fait pour ses clients. Nous traitons vos besoins avec le plus grand 
soin. Et nous le faisons dans la transparence et par une approche personnalisée. Transparence, 
en fournissant toujours une réponse claire à vos questions. Personnalisée, parce que vos souhaits 
constituent le point de départ de notre réflexion. Nos collaborateurs s’engagent dans une relation  
à long terme et prodiguent des conseils sur mesure. C’est la raison pour laquelle nous consacrons 
plus de temps à votre écoute. 

“La puissance de cheval”: un terme très rarement utilisé 
pour décrire la gestion de capital.

www.meritcapital.eu

Gestion de patrimoine
Anvers | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Courtrai | Louvain | Zurich
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L
'édition 2015 de l'Audi quattro Cup a pris 
son envol le 24 avril dernier au Royal 
Golf Club d'Ostende. Pour l'occasion, 
un beau soleil dardait ses rayons sur le 

magnifique links côtier. Durant toute la saison, le 
tournoi fera ainsi escale aux quatre coins du pays 
avec quatorze compétitions réservées tantôt aux 
invités des distributeurs Audi, tantôt aux mem-
bres des clubs visités.
La formule de jeu est originale et exigeante à la 
fois. Il s'agit du « greensome stableford » qui se 
joue par équipes de deux. Les joueurs frappent 
chacun leur départ et alternent ensuite les coups 
sur chaque trou. Concentration, solidarité, straté-
gie : tous les ingrédients sont réunis ! 

Cette année, la finale belge aura lieu le 25 septem-
bre, au Koksijde Golf Ter Hille. Et la finale interna-
tionale, qui réunira les lauréats de tous les pays 
participants, se disputera, du 29 novembre au 3 
décembre, au Mexique, sur le somptueux parcours 
du Cabo del Sol Ocean Course. Voilà qui nourrira 
bien des rêves sur les greens…
Pour Audi, ce tournoi à la fois sportif et convivial, 
remarquablement organisé par d-side Sports, est 
une façon de soigner sa fidèle clientèle et d'aller 
à la rencontre de prospects. « Le golf fait partie 
intégrante de notre marque. Et cette compétition 
est un excellent outil relationnel », confie Frédéric 
Hurchon, Marketing & Communications Manager 
de la marque aux quatre anneaux.

aUdi qUattro CUp

Pendaison de
crémaillère à Ostende
C'est sur le seul vrai links de Belgique qu'a été donné 
le coup d'envoi de l'Audi quattro Cup 2015. Moteurs, 
ça tourne !

Par Miguel Tasso
■
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4,2 - 7,4 L/100 KM ◆ 110 - 172 G CO2/KM.
Modèle présenté avec options. Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be

L’Audi A6 Berline à partir de € 399/mois HTVA.*

Construite sur l’intuition.
L’Audi A6 avec Audi connect.
L’Audi A6 écoute et parle. Grâce à Audi connect, vous pouvez chercher un restaurant 
via la commande vocale, et vous recevez immédiatement le bon itinéraire, mis à 
jour en fonction du trafic. Pendant ce temps-là, les passagers bénéficient d’internet 
haut débit avec une connexion wi-fi hotspot. Voici seulement quelques-unes 
des nombreuses technologies intuitives qui rendent l’Audi A6 si incroyable.
Pour plus d’infos, surfez sur www.audi.be

* L’Audi A6 Berline 2.0 l TDI 136 CV ultra à partir de € 399/mois HTVA. Prix catalogue TVAC : € 37.900. Loyer TVAC : € 482,79. Offre en Renting Financier Audi Finance 
calculée sur base de 60 mois, avec un premier loyer majoré de € 500 HTVA et avec une option d’achat de 25 %. Offre réservée aux professionnels. Sous réserve 
d’acceptation du dossier par D’Ieteren Lease s.a., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg avec siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50. FSMA 20172 A. 
Prix au 20/05/2015 et valables jusqu’au 02/07/2015. Consommation moyenne (l/100 km): 4,4. Émission CO2 (g/km) : 114. Audi Finance est une dénomination 
commerciale de D’Ieteren Lease et de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a.
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C
'est à Keerbergen qu'a été donné, le 
20 mai, le coup d'envoi de la BMW 
Golf Cup 2015. Tout au long de la 
belle saison, le prestigieux tournoi 

fera escale sur quelques-uns des plus beaux par-
cours de Belgique.
Cette année, la plupart des compétitions sont 
réservées aux invités des concessionnaires BMW/
Mini. Les tournois de La Tournette (26 août) et de 
Naxhelet (4 septembre) seront néanmoins open.
La BMW Golf Cup fait référence sur les greens bel-
ges depuis 27 ans grâce, notamment, à la qualité 
de son organisation, à son accueil personnalisé et 
à ses magnifiques tables de prix. Le golf fait, il est 
vrai, partie de l'ADN de BMW et le tournoi, organisé 
conjointement dans une quarantaine de pays (100 000 
joueurs au total sur les cinq continents), symbo-
lise pleinement les grandes valeurs de la marque. 
L'épreuve, traditionnellement parrainée par des 
sponsors de grand renom, se joue en « single sta-
bleford » avec trois catégories au programme : 
Messieurs 1 (handicaps de 0 à 12,4), Messieurs 
2 (handicaps de 12,5 à 28,4) et Dames (maximum 
28,4). Parallèlement, une compétition est aussi 
organisée pour les « Newcomers » (handicaps de 
28,5 à 36).
La finale nationale aura lieu le vendredi 2 octobre 
sur le parcours La Marache du Royal Waterloo. 
Comme de coutume, seuls les détenteurs d'une voi-
ture BMW, Mini ou Motorrad pourront y participer.

La BMW Golf Cup a également une mission cari-
tative. Cette année, elle viendra ainsi en aide à la 
Fondation contre le Cancer.
(www.fondationcontrelecancer.be).

bmW goLF CUp

Swings de prestige
La vingt-septième édition 
de la BMW Golf Cup est en 
marche ! La finale belge aura 
lieu au Royal Waterloo.

Par Miguel Tasso

■
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O
n ne change pas une formule qui 
gagne ! Belle organisation, ambian-
ce « B to B », parcours de grande 
qualité et formule de jeu conviviale 

(le « 4 balles, meilleure balle ») : le Porsche Inter-
Company Golf Challenge surfe sur la même vague 
de succès depuis 29 ans !
Réservé aux sociétés belges et luxembourgeoises, 
organisé par Denis Heskin, le tournoi est incon-
tournable à la fois dans les agendas des golfeurs 
et dans ceux des patrons ! 
L'édition 2015 n'a pas dérogé à la règle. Program-
mées dans cinq clubs royaux (Antwerp, Hainaut, 
Latem, Zoute et Sart-Tilman), les manches qua-
lificatives affichaient complet et ont permis aux 
participants de savourer de magnifiques journées. 

Certes, la pluie et le vent s'étaient invités lors de 
la compétition du Royal Hainaut mais cela n'empê-
cha pas les joueurs de boucler les 18 trous dans la 
bonne humeur et de ramener de très belles cartes 
au club-house.
Comme de coutume, la finale belge se déroulera, 
le 19 juin, sur le magnifique parcours La Mara-
che du Royal Waterloo. L'enjeu sera d'importance 
puisque les lauréats auront le privilège de parti-
ciper, du 2 au 5 octobre, à la finale européenne 
de Madrid. La capitale espagnole, très tendance, 
possède dans ses environs immédiats de nom-
breux parcours de golf de grande qualité, dont 
celui de La Moraleja – dessiné par Jack Nicklaus 
en personne – où aura lieu la compétition. Entre 
deux séances de tapas…

porsCHe inter- Company goLF CHaLLenge

Le Royal Waterloo
sur la route de Madrid

Après les manches qualificatives, les lauréats se 
retrouvent au Royal Waterloo pour la finale belge.

Par Miguel Tasso

■

Philippe De Craene avec 
Dick et Jack Boeckx.

Hugues Ducobu, Ann Marie Austraete, 
Jean Heinen et Denis Heskin.

Francis Meert et 
John Henrard.
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Une adresse très exclusive

C
osta del Sol, Costa del Golf. » Sitôt 
sorti de l'aéroport de Malaga (2h30 
de vol depuis Bruxelles), les pan-
neaux publicitaires donnent déjà le 

ton ! Nous voici donc bien au cœur de l'une des 
capitales mondiales du swing. Le long de la côte 
méditerranéenne, sur les 150 km conduisant de 
Malaga à Sotogrande, ce sont plus de septante 
parcours qui s'offrent à l'appétit des golfeurs ! 
C'est à l'hôtel « Villa Padierna » que la finale inter-

nationale du Mercedes Trophy aura lieu, du 4 au 
6 octobre. Remarquablement situé entre Marbella 
et Estepona, doté d'un spa ultramoderne, d'un 
restaurant gastronomique et de magnifiques jar-
dins, ce palace d'esprit florentin comble tradition-
nellement une clientèle exclusive. C'est dans cet 
établissement que Michelle Obama, épouse du 
président américain, avait d'ailleurs élu résidence 
voici quelques années pour quelques jours de 
farniente en toute discrétion.

merCedes tropHy

Villa Padierna
C'est dans le cadre du somptueux « Resort Villa 
Padierna », près de Marbella, qu'aura lieu la finale 
internationale de l'édition 2015 du Mercedes Trophy. 
Visite guidée.
 

Par Miguel Tasso

«
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Trois parcours sur le site
Le golf est l'un des grands atouts du « Villa Padier-
na ». Le resort compte, en effet, trois parcours de 
qualité sur son site, réservés en priorité à sa clien-
tèle. Un vrai privilège !
Los Flamingos (par 71) est carrément situé au pied 
de l'hôtel. Il suffit de faire quelques pas pour se 
retrouver sur le tee n°1 et apprécier le paysage : 
de grands lacs, d'énormes bunkers et la Médi-
terranée en toile de fond. Il ne manque rien, pas 
même le soleil qui, ici, darde ses rayons plus de 
300 jours par an…
Dessiné par l'ancien champion Antonio Garrido, 
le parcours propose un challenge technique et 
tactique très intéressant avec des tees souvent 
surélevés et de grands greens balisés par l'herbe 
bermuda. Détail amusant : au gré de sa prome-
nade, le joueur découvrira des vestiges d'architec-
ture romaine comme des statues classiques ou un 
pont en marbre.

est vivement conseillé), il s'agit d'un vrai « cham-
pionship course », situé en pleine nature. Sur de 
nombreux tees, la vue de ravins impressionnera 
les joueurs, surtout si le vent est de la partie. 
Ajoutez plusieurs obstacles d'eau, des greens 
bien défendus et souvent délicats à lire, et vous 
comprendrez qu'Alferini propose un véritable test 
grandeur nature. Le « finishing hole » résume bien 
l'esprit de ce parcours avec un par 4 de 415 m où 
le joueur est invité à driver au-dessus d'un gigan-
tesque ravin à gauche et à éviter une montagne 
de pierres à droite. L'attaque du green est ensuite 
très délicate avec un fairway qui se rétrécit comme 
un entonnoir. Bref, jouer son handicap sur ce par-
cours est un véritable petit exploit !
Enfin, le parcours Tramores (un par 63 riche de 10 
par 3) a été conçu pour les débutants et pour l'en-
traînement. Idéal pour s'échauffer. Signalons que 
le « Villa Padierna » possède également une acadé-
mie de golf dirigée par le Néo-Zélandais Michaël 
Cambell (ex-lauréat de l'US Open) et qui s'adresse 
aux joueurs de tous les niveaux.

Le trou n°10 est sans doute le plus spectaculaire. 
Il s'agit d'un par 4 de 360 m avec un lac sur la 
gauche, un petit plateau pour accueillir le drive de 
départ et un green d'arrivée ceinturé d'eau. Bon-
jour l'angoisse : c'est le stroke index 1 et il mérite 
clairement son statut.
Un peu plus loin et de construction plus récente 
(2007), le parcours Alferini (par 73) est idéal pour 
les grands frappeurs. Long (plus de 6 600 m pour 
les back tees) et physique (l'usage de la voiturette 

▼

Une ambiance de 
palais florentin.

Un Resort golfique 
exceptionnel pour 
tous les niveaux 
de jeu.

Le putting green 
est situé au pied 
de l'hôtel.



Entre Marbella et Estepona
Havre de paix tout de rose habillé, le « Villa Padier-
na » est assurément l'une des plus belles adresses 
du sud de l'Espagne. L'hôtel compte cent trente 
chambres et suites qui offrent des vues impre-
nables sur le golf, le lac ou la mer. La décoration 
générale est d'inspiration florentine et vénitienne 
avec, pêle-mêle, des statues, des sculptures, des 
gravures, comme dans un palais. Le spa, les pisci-
nes, les restaurants et les jardins complètent une 
offre réellement exceptionnelle.
Apprécié à la fois pour son emplacement, pour 
son service et pour ses infrastructures, le « Villa 
Padierna » est « the place to be » pour goûter aux 
charmes de la Costa del Sol de façon exclusive. 
Marbella est à un quart d'heure en voiture. C'est 
la station balnéaire jet-set et haut de gamme par 
excellence. Un mélange de Cannes et de Saint-
Tropez, version andalouse. Bars et restos bran-
chés, discothèques à la mode et boutiques de 
luxe : il ne manque rien. De Puerto Banus – où 
la Marina accueille quelques-uns des plus beaux 

▼

yachts du monde – à la place des Orangers, où 
il fait si bon flâner, l'ancien village de pêcheurs 
affiche son art de vivre.
Et Estepona, également à un quart d'heure du 
« Villa Padierna », mérite le détour, dans un style 
plus relax. Et faut-il rappeler que ce ne sont pas les 
excursions (Ronda, Séville, Grenade, Cordoue...) 
qui manquent dans les environs... ■

Intérieur de l'hôtel.

Le parcours Los Flamingos, 
vu de l'hôtel Villa Padierna.
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D
e Louvain-la-Neuve au château d'Hé-
lécine avec escale au « Château du 
Lac », à Genval, mais aussi dans plu-
sieurs hauts lieux du Brabant wallon, 

comme les fermes de Bilande, d'Odenge ou du 
Caillou, dernier QG de Napoléon. Autant de hal-
tes de charme, servant d'alibi à quatre concours 
de cuisine mis sur pied par autant de grands 
chefs de la région que sont les Frères Marit, 
Olivier Grégoire (« Martin's Château du Lac »), John 
Paquot et Marc Ducobu… Allier un rallye automo-
bile à un concours culinaire était osé. A l'arrivée, 
en fin d'après-midi, à Hélécine, on pouvait devi-
ner, à voir la mine ravie des quelque quatre-vingt-
neuf équipages présents, que le pari lancé par les 
organisateurs était largement réussi…
Interdit aux voitures de moins de 25 ans, ce pre-
mier Rallye des Chefs a réuni une belle brochet-
te de voitures anciennes… Parmi celles-ci, une 
Buick Eight de 1948 attirait la grande majorité 
des regards. « Parfois, c'est un peu comme pilo-
ter un bateau », lance l'heureux propriétaire de ce  

La grande vadrouille !
Le premier Rallye des Chefs a connu un franc succès. 
Concept novateur, mêlant gastronomie et rallye de voitures 
anciennes, il a sillonné le Brabant wallon à la découverte de 
quelques-unes des merveilles de la jeune province.

Par Philippe Janssens
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cabriolet convertible de 8 cylindres en ligne. « Ce 
fut un rallye en tout point remarquable et particuliè-
rement original ! A refaire, très certainement… »
Un enthousiasme général, partagé par Mathieu 
Viroux, dont la BMW 326 de 1937 ne passait, 
elle non plus, pas inaperçue dans les jardins du 
château d'Hélécine. « Mon grand-père possédait 
cette voiture qui a été confisquée par les nazis 
durant la Deuxième Guerre mondiale », explique-
t-il. « Au lendemain du conflit, il s'est mis à la 
recherche de sa voiture et a trouvé un modèle 
identique en Allemagne. On ne saura jamais si 
c'était la sienne ou non… »
Spécialistes des rallyes et spécialistes de la cuisi-
ne se côtoyaient donc allègrement durant toute la 
journée. Et si certains avaient la chance de mélan-
ger ces dons, il faut avouer que les défis culinai-
res à réaliser n'étaient pas des plus inabordables : 
« Tous les ingrédients étaient préparés », souligne 
Philippe Jouvenau, le patron de l'« Effet Bœuf » (La 
Hulpe). Il suffisait de s'appliquer pour la cuisine et 
sur la présentation de l'assiette… »

Quatre préparations cotées par un jury de spé-
cialistes avant, bien entendu, la dégustation… 
Mais ce qui toucha sans doute encore plus les orga-
nisateurs, c'est que les lauréats de cette première 
édition ne sont ni des spécialistes du rallye, ni de 
la gastronomie. Comme l'explique Cédric Monnoye, 
l'organisateur : « C'est vrai que voir Vincent et Julianna 
remporter cette première édition à bord de leur très 
belle Austin Healey 100 nous touche plus particuliè-
rement. Ils ont prouvé qu'avec un peu d'application 
et beaucoup de concentration, on pouvait très bien 
tirer son épingle du jeu… Même si cela leur a valu 
un peu de stress en début de matinée, je crois qu'ils 
sont, ce soir, les plus heureux du monde ! » ■



C
'est devenu un grand classique du 
calendrier et un vrai rendez-vous 
pour les passionnés. Chaque année, 
Nicolas Colsaerts participe au Kings 

of Golf by Optima, un tournoi-exhibition 
de haut niveau qui se dispute sur le 
magnifique parcours du Royal Zoute. 
Lors des deux premières éditions, le 
champion bruxellois avait, pêle-mêle, 
donné la réplique à Sergio Garcia, à Sam 
Torrance, à Jose-Maria Olazábal, à Ian 
Woosnam et à Miguel-Angel Jiménez.
Cette année, il défiera l'Allemand Marcel 
Siem et, surtout, Thomas Pieters. L'événement 
aura lieu le dimanche 6 septembre. Les trois 
joueurs joueront 18 trous en stroke play. Voilà qui 
promet du très grand spectacle !
« Nicolas et Thomas font partie des meilleurs 
joueurs de l'European Tour. Rares sont les occa-
sions de les voir à l'œuvre sur le sol belge, tant 

leur agenda est serré. Nous sommes très heureux 
d'avoir réussi à les réunir », confie Andy Hancock, 
emblématique organisateur de l'événement.
La présence de Marcel Siem, autre grand cham-

pion du Tour (il a déjà remporté l'Open de 
France et le BMW Masters), confère enco-

re davantage de lustre à cette troisième 
édition du Kings of Golf by Optima. 

« Marcel est un de mes meilleurs amis 
et un fantastique joueur. Et Thomas sera 
le parfait troisième homme. Ce sera une 
vraie partie de frappeurs... » confie Nico-
las Colsaerts, enthousiaste.

Parallèlement, une compétition pour les amateurs 
sera organisée le samedi 5 septembre à l'atten-
tion des membres du Royal Golf Club du Zoute et 
des partenaires de l'événement. Les participants 
auront l'occasion de défier Nicolas Colsaerts et 
Thomas Pieters sur un trou !
Infos : www.kingsofgolf.be

Kings oF goLF by optima

Colsaerts et Pieters,
rois du Zoute
La troisième édition du Kings of Golf by Optima réunira les 
deux grands champions belges. L'Allemand Marcel Siem 
complétera l'affiche. Rendez-vous au Zoute le 6 septembre.
 

Par Miguel Tasso

■

Nicolas Colsaerts, 
grand habitué du 
« Kings of Golf ».

Thomas Pieters sera présent 
pour la première fois.

46

e V e n t s
é T é  2 015



www.kingsofgolf.be

A Unique Celebration Of Golf in Belgium

Thomas 
Pieters

Nicolas 
Colsaerts

Marcel 
Siem

                             SUNDAY 6TH SEPTEMBER 2015 ROYAL ZOUTE GOLF CLUB  

KOG_Ad_Membersonly.indd   1 26/05/15   17:46



C
ulminant à 2 200 m d'altitude, le Tizi'n 
Tichka s'est habillé d'un épais manteau 
neigeux afin d'accueillir la caravane du 
Rallye du Maroc Classic. Cinq jours 

plus tôt, à Casablanca, il y avait quarante-six voitu-
res au départ; elles sont quasiment toutes là pour 
défier les pentes blanchies par d'ultimes flocons 
printaniers d'un des plus hauts cols du Maroc. 
Marrakech, la splendide sournoise, sait se faire 
désirer, surtout si on l'aborde au retour du désert. 
La route est humide et le soleil voilé par quelques 
passages nuageux. C'est ici que s'abattent les ulti-
mes cartes sportives de l'édition 2015 !
Mais qu'importe finalement le classement final 
car depuis une petite semaine, la magnifique 
caravane d'anciennes rutilantes ronronne de 
plaisir au cœur des plus beaux paysages du 
Maroc. Pays aux mille merveilles, où les varia-
tions de teintes et de luminosités soulignent, 
au fil des multiples changements de décor, des 

traits somptueux. Palette infinie de couleurs sur-
gissant au détour d'un virage pour une surprise 
sans fin.
Alors oui, on lâcherait bien la pression du chrono et 
de l'exigeante régularité pour se laisser bercer par 
la simple vue. Juste pour le plaisir des yeux…
Après avoir quitté Casablanca la tumultueuse, 
les concurrents se sont laissé guider par l'océan 
Atlantique. Ils dégustèrent de délicieux fruits de 
mer au petit village de pêcheurs d'Oualida avant de 
se laisser porter par la vague jusqu'à l'envoûtante 
Essaouira où le vent éternel balaie tous les préju-
gés, mêlant histoire, musique et sports de glisse 
sur fond de sa charmante médina blanche.

L'Atlas pour
     se retrouver

L'édition 2015 du Rallye du Maroc Classic a 
sillonné les plus beaux paysages marocains. 
De Casablanca à Marrakech, voitures, sport, 
luxe et plaisirs étaient au rendez-vous.
 

Par Philippe Janssens

Les Jaguar ont animé 
l’édition 2015.

Un bivouac aux fameux 
Rochers Bleus.
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Le peintre des déserts
Ce Maroc Classic 2015 se voulait aéré. Il l'a été. 
Poursuivant sa route vers Agadir, non sans une 
halte dans le village perdu d'Immouzer, trop calme 
et trop paradisiaque pour ne pas avoir été oublié 
de tous ! C'est non loin de là, au barrage Moulay 

Abdellah, que s'est joué le premier drame sportif 
de l'épreuve. Pour avoir perdu la boule, la Porsche 
de tête laisse la place à une Citroën DS ! Décidé-
ment, on se croirait vraiment revenu quelques 
années en arrière. Surtout que la « Déesse » des 
routes devance une Jaguar XK140 et une Mercedes 
3.5 Coupé !
Le temps d'une boucle et d'une halte à « La Gazel-
le d'Or » de Taroudant, et l'Atlas se dresse déjà 

comme un géant multicolore face aux équipages. 
A l'approche de Tafraoute, fascinante petite ville 
recroquevillée dans la paroi rocheuse au creux de 
la vallée, les Jaguar rugissent encore de plaisir et 
s'en donnent à cœur joie. C'est également ce qu'a 
fait notre compatriote Jean Vérame en peignant 
de bleu les rochers des alentours. Bivouac obliga-
toire pour contempler l'œuvre un peu folle de ce 
Gantois d'origine que l'on surnomme « Le peintre 
des déserts » !
La bande goudronnée, qui sillonne entre les 
canyons rocheux en direction de Foum Zguid, 
borde le désert. Passages de gué des oueds qui 
irriguent les pieds de l'anti-Atlas. L'eau… et le 
feu qui contraint à l'abandon la Porsche 911 des 
Courtens, pourtant très en verve au matin de 

cette avant-dernière étape. Pour eux, le podium 
tant mérité part en fumée, de quoi ruminer 
amèrement dans les jardins luxuriant du « Ber-
bère Palace » de Ouarzazate.
Marrakech, c'est déjà demain ! Le col du Tizi'n 
Tichka les attend tous, pour déterminer l'ordre 
final du classement. Un ultime tour de circuit dans 
la cité ocre fixera les tablettes. Jaguar, Porsche, 
Mercedes : ce podium a une sacrée allure ! ■

En route vers Ouarzazate, 
après avoir franchi les 
portes du désert.

Face à l’Atlas enneigé pour 
atteindre Marrakech.



ING Ardenne Roads
Sur les chapeaux de roue !

C
ertes, la météo ne fut pas toujours 
très conciliante. Mais on connaît la 
région et l'on sait que les condi-
tions climatiques sont versatiles sur 

les hauteurs de Spa. Les pilotes de Formule 1 
pourraient vous en parler. Qu'à cela ne tienne, 
l'ambiance, conviviale mais néanmoins sportive, 
comme chaque année à l'ING Ardenne Roads, 
faisait, quasi à elle seule, le beau temps ! 
Au volant de voitures historiques, parfois même 
de légende comme l'attestaient les quelques 
véhicules d'avant-guerre au départ, on a, il est 
vrai, toujours le sourire aux lèvres, que le soleil 
brille ou que la pluie claque sur les casques et les 
pare-brises.

Un week-end exclusif
Thierry Masset, « chief investment » chez ING Pri-
vate Banking, en était à sa sixième participation, 
cette fois à bord d'une splendide Corvette cabrio-
let de 1965. « Je suis aux anges à chaque édition 
puisque, lors de ce rallye, je conjugue métier et 
passion. C'est un milieu que je connais bien puis-
que je suis pratiquement ‘ tombé dedans ’ quand 
j'étais petit, pour reprendre une expression consa-

La quatorzième édition de 
l'ING Ardenne Roads a été 
un grand succès avec cent 
quarante-cinq participants 
au volant de magnifiques 
automobiles.

Par Philippe Van Holle David Servé et Christiane 
Crepiat s'alignaient sur 
une jolie Lanchester SS 
rouge de 1933.
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crée, mon père étant depuis toujours un fanatique 
d'old-timers. Je garde de fabuleux souvenirs aussi 
de mes précédentes participations à cette épreu-
ve, notamment au volant d'une Jaguar Type E ou 
d'une Austin Healey… » nous confie-t-il.
Une nouvelle fois, l'équipe de Trajectoire, aux com-
mandes de l'ING Ardenne Roads, a offert un week-
end très exclusif à ses participants. Et la réussite 
fut à nouveau au rendez-vous, comme l'exprime 
Jean-François Devillers, le Managing Director de 
l'épreuve spadoise. « C'est, pour moi, l'une des 
meilleures éditions. D'abord, grâce à un taux de 
participation qui doit être le deuxième plus élevé 
depuis la naissance de l'épreuve. Ensuite, parce 
que, sur le plan sportif, la victoire s'est jouée dans 
le dernier tronçon, avec seulement 2,5 points de 
pénalité séparant le premier du troisième. Enfin, 
j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner 
le niveau des nouvelles infrastructures mises en 
place, avec ce podium inédit et son réceptif qui ont 
eu beaucoup de succès, au même titre que le gala 
du samedi soir, organisé dans une loge du circuit 
de Spa-Francorchamps où régna une ambiance 
du tonnerre grâce à Olivier Saxe. ING s'implique 
totalement, et de plus en plus, dans l'épreuve; et 

Porsche nous a apporté un nouveau dynamisme. 
Tout cela est réjouissant à l'heure de penser tout 
doucement au quinzième anniversaire de l'épreu-
ve, qui aura lieu en 2016 et... en grande pompe ! » 

Anticiper et performer !
Le discours de Philippe Wallez, General Mana-
ger ING Private Banking, n'est pas très éloigné. 
« Depuis 2003, nous sommes le partenaire prin-
cipal de l'épreuve. Nous avons une passion pour 
les voitures anciennes, tout comme un nombre 
croissant de nos clients. Qu'ils soient propriétaires 
d'un ancien modèle ou qu'ils choisissent de louer 
une voiture pour quelques jours… »
Thierry Masset soulignait lui aussi l'implication de 
sa société dans ce type d'événement. Il remarque 
d'ailleurs un lien intime entre ce rallye de régularité 
et son métier de « private banker » qu'il pratique au 
jour le jour. « Il convient de gérer la performance et 
le risque. Je m'explique. Dans la gestion du patri-
moine du client et surtout dans celle des porte-
feuilles financiers, il est essentiel d'être efficace et 
performant mais aussi de mesurer parfaitement le 
risque. En rallye de régularité, c'est la même cho-
se : il faut anticiper et performer tout en conser-
vant toujours une certaine prudence. » ▼

Voici la plus vieille voiture du 
plateau : la magnifique Bentley 
1926 de David Costemans et 
Annemie Segers.

La Jaguar XK140 cabriolet 1954 
de Guy De Paep et Eric Demaeght 
sur une jolie route de campagne.

La Bentley MK IV 
Special 1948 de 
Stephan Huynen et 
Marleen van Praag.



Notre interlocuteur convient volontiers du 
fait que l'ING Ardenne Roads est une excellente 
occasion d'aller au contact du client, effectif et 
potentiel, tout en participant à la notoriété de la 
banque. « Cet événement très qualitatif consti-
tue, par essence, une plate-forme idéale pour invi-
ter des clients et autres prospects, de manière 
exclusive mais, toujours, en toute convivialité. Il 
y a, pendant près de trois jours, une vraie notion 
de partage, d'intimité entre les participants. On 
développe ainsi des contacts transversaux entre 
la banque et ses clients, présents et à venir. Le 
savoir-faire d'ING en matière de private banking 
se communique également de bouche à oreille 
entre les concurrents. Mais tout part de la passion 
autour de l'automobile ancienne; on dévie ensuite 
parfois vers des préoccupations essentiellement 
professionnelles. » 
La victoire dans cette édition 2015, quatorzième du 
nom, est revenue, après une magnifique bataille, 
à Michel Closjans, associé à Robert Vandevorst, 
pour le plus grand bonheur d'un des partenaires de 
l'épreuve, puisqu'il roulait en Porsche 356 PRE A. 
« Cette Porsche de 1954, avec sa boîte et son pont 
courts, sans oublier sa vivacité et son tonus, est la 
reine des routes sinueuses ! »
Et il est vrai que, dans la région, elles sont particu-
lièrement nombreuses...

▼

■

Voici les vainqueurs de cette 
édition, Michel Closjans et 
Robert Vandevorst, et leur 
Porsche 356 de 1954.

La Porsche 356 1960 
de Gisèle Thirionet 
et Frederic Becker.

L'Aston Martin DB4 
1962 d'Alex Schmitt 
et Maria Chiapolino.

Notre Lanchester SS de 
1933 dans une séance 
de tout-terrain !
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Renault ESPACE
Nouveau

Le temps vous appartient

Renault préconise

(1) Off re de leasing fi nancier avec extension de garantie off erte réservée aux professionnels, valable sur Nouveau Renault Espace jusqu’au 31/08/2015. Exemple pour un renting 
fi nancier de 60 mois au taux de 1,99% avec une option d’achat de 20% sur base des prix catalogue et tarifs en vigueur au 15/04/2015. L’off re est valable sous réserve d’accepta-
tion de votre dossier et après signature de nos conditions générales. Tous les montants sont hors TVA. Off re proposée par Overlease, dénomination commerciale de RCI Financial 
Services s.a., avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos. (2) Basé sur Nouveau Renault Espace Zen Energy dCi 130, contribution nett e mensuelle sur l’Avantage de Toute Nature 
(ATN) à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal de précompte professionnel de 53,5%; ces valeurs sont communiquées à titre pure-
ment informatif et n’engagent pas la responsabilité de Renault Belgique Luxembourg S.A. en cas de diff érence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement obtenu.

avec 5 ans de garantie
ATN net à partir de 103 €/mois (2)

349 € /mois hTVA (1)

à partir de

Découvrez l’expérience de Kevin Spacey sur espace.renault.be

4,4 - 6,2 L/100 KM. 116 - 140 G CO2/KM. Infos. envir. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

S330031UQ Renault Espace KS 210x297 MonitAuto - MemberOnly BEL FR Loyer v1.indd   1 7/05/15   17:07



Le pilote allemand était l'invité d'honneur du 
73e Members Meeting de Goodwood. Il nous a 

consacré une interview exclusive. Rencontre.

Par Philippe Janssens

J
ochen mass, votre parcours est plutôt aty-
pique. rien ne semblait vous prédestiner 
à devenir un pilote automobile…
« C'est exact, à 21 ans, je travaillais dans la 

marine marchande. Ma petite amie de l'époque 
était membre du Manheim Sports Touring Club et 
officiait comme commissaire de piste lors d'une 
course de côte dans la région. C'était en 1967. 
J'ai été fasciné par les voitures, surtout les plus 
grosses cylindrées. Le bruit, l'odeur des pneus, de 
l'essence… J'ai compris que c'était cela que je vou-
lais faire. Je me suis fait embaucher par un conces-
sionnaire Alfa, à Manheim. Helmut Hähn possédait 
également une écurie de course. Finalement, ma 

première course, je l'ai disputée un an plus tard au 
volant de l'Alfa GTA de son expert-comptable qui 
était parti en vacances… »

Votre premier contrat de pilote professionnel, 
c'est l'écurie Ford qui vous l'offre.
« Oui. Je n'oublierai jamais ce moment où, après un 
test à Zandvoort en compagnie des deux pilotes 
officiels de l'époque, Ford m'a proposé un contrat. 
Ils m'ont demandé combien je voulais gagner, et 
je n'en avais pas la moindre idée ! On m'a offert 
un bon salaire et une voiture de fonction. Je n'en 
croyais pas mes yeux : j'étais payé pour faire du 
sport automobile ! »

Jochen Mass :
« Comme des héros de guerre ! »« Comme des héros de guerre ! »
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« Une chance sur trois 
de mourir ! »
après plusieurs années en tourisme, c'est la mono-
place, puis la F1 qui vous ouvrent leurs portes !
« Oui, tout a démarré chez Surtees, en Formule 
2, puis en Formule 1. Mais l'équipe avait de gros 
soucis financiers. Un jour, John, ancien champion 
et patron de l'équipe, est venu me voir. Il me devait 
beaucoup d'argent et m'a avoué qu'il ne pourrait 
jamais acquitter sa dette. A l'époque, c'était com-
me cela… Le Grand Prix suivant, la voiture avait de 
gros soucis de freins. C'était très dangereux. Donc, 
puisque je n'étais pas payé, j'ai décidé de ne pas 
rouler… John Surtees a accepté. »

stewart, Hunt, Lauda, Fittipaldi et bien d'autres : 
vous les avez tous côtoyés, comme équipiers ou 

adversaires. C'était une époque incroyable, 
non ?

« Effectivement. La Formule 1 de l'épo-
que était vraiment extraordinaire. 

Les spectateurs nous considé-

raient tous comme des héros car nous risquions 
nos vies lors de chaque Grand Prix. A l'époque, 
nous avions une chance sur trois de mourir en pis-
te. C'était un peu comme partir à la guerre. Nous 
avions tout aussi peu de chances de survivre. Il 
régnait un doux mélange d'insouciance, de recher-
che de la performance et de joie de vivre... »

Hunt et Lauda ont été mis en lumière récem-
ment dans le film « rush »…
« Je suis d'ailleurs le seul pilote de l'époque à 
avoir piloté ma propre voiture lors de ce tour-
nage. Ce fut un sentiment incroyable d'effectuer 
ce voyage dans le temps. Ron Howard, le 
réalisateur, s'est appuyé sur tous nos 
témoignages. Niki et James étaient 
vraiment les opposés. J'étais 
l'équipier de James et il a su 
rebondir au bon moment chez 
McLaren. Quant à Niki, il a tou-
jours été le plus malin pour 
négocier ses avantages. ▼

Jochen Mass 
e t  J a m e s 
Hunt étaient 
très liés.



Mais nous ne partions certainement pas sur 
un pied d'égalité. Sa famille lui a donné pas mal 
d'argent pour se lancer… »

Vous avez failli être le premier pilote allemand 
à remporter son propre grand prix !
« C'était en 76, au Nürburgring. J'étais en tête de la 
course, lorsque Niki Lauda a eu son accident. La 
majorité des pilotes avait décidé de partir en pneus 
pluie et moi j'avais opté pour les slicks. Après le 
premier tour de 22 km, ils ont tous dû rentrer aux 
stands… Mais suite à l'accident de Niki, la course 
a été relancée sur base de la grille de départ origi-
nale et j'ai fini sur le podium… »

« C'est ce jour-là que j'ai décidé 
d'arrêter la F1 »
Vous avez également été acteur malheureux et 
témoin de nombreux drames.
« Oui, j'ai été très fort marqué par plusieurs acci-

dents et disparitions. Même si cela fait partie de 
notre vie, c'est particulièrement difficile à accep-
ter. Le décès de François Cévert, à Watkins Glenn, 
lors de ma première saison en F1, a été très dur à 
digérer. Heureusement, Jackie Stewart, l'équipier 
de François à cette époque chez Tyrell, m'a beau-
coup aidé… »

il y a eu aussi le crash avec gilles Villeneuve et 
son décès à Zolder, en 1982.
« C'était aux essais, Gilles était dans un tour 
rapide et moi dans mon tour de décélération. 
J'ai vu arriver la Ferrari derrière moi, et je me 
suis rangé sur la droite mais Gilles avait déjà 
décidé de passer à droite. Sa voiture s'est 
envolée. Sa ceinture de sécurité a cédé et il a 
perdu son casque. Vous savez, à l'époque, les 
équipements de sécurité n'étaient pas ce qu'ils 
sont aujourd'hui. Cet accident fut un choc terri-
ble. Le plus difficile à supporter c'était la souf-

A Goodwood, 
les anciennes 
sont à la fête.
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france de la famille. Gilles, lui, acceptait les 
risques de son métier. Le plus dur, c'est pour 
ceux qui restent… »

et puis, ce fut votre propre accident, quelques 
mois plus tard, au Castellet…
« L'accident était assez similaire à celui que j'avais eu 
avec Villeneuve en Belgique. Ma voiture a décollé sur 
celle de l'Italien Baldi et je me suis retrouvé derrière 
les barrières de sécurité, dans les grillages, la tête en 
bas. La voiture a commencé à prendre feu. Moi, j'ai 
vécu tout cela comme un doux rêve au ralenti. Cela 
peut paraître loufffoque mais je n'ai ressenti aucune 
douleur. J'ai pensé à ma famille, à mes enfants. Heu-
reusement, les secours ont été très rapides et j'ai 
pu m'extraire assez vite… C'est ce jour-là que j'ai 
décidé d'arrêter la F1. J'ai intensément ressenti que 
là-haut quelqu'un me pointait du doigt. Il valait mieux 
me retirer car ces deux accidents étaient bien trop 
proches et bien trop similaires… »

« Bernie dévore la plus grande 
part du gâteau »
aucun regret ?
« Non, pas le moins du monde. J'ai vécu des années 
extraordinaires en F1. J'aurais peut-être pu avoir un 
peu plus de chance ou plus d'argent pour obtenir 
des volants plus performants mais c'est tout… »

aujourd'hui, la sécurité en F1 est optimale. que 
pensez-vous du championnat actuel ?
« C'est inouï de voir les accidents à l'heure actuelle. 
La grande majorité des pilotes sort indemne de 
crashs terribles. De ce point de vue, je dois avouer 
que c'est nettement mieux aujourd'hui… »

« Mon équipier préféré ? 
Jacky Ickx »
Cela sous-entend-il que d'autres aspects vous 
heurtent ?
« Oui, effectivement. La F1 est devenue complè-
tement aseptisée. Bernie Ecclestone l'a transfor-
mée en un grand business financier et le sport est 
passé au second plan. Je me souviens lorsqu'il y a 
30 ans, Niki Lauda a obtenu 1 million de dollars de 
salaire annuel chez Ferrari, de nombreux pilotes 
dont Regazzoni et Laffite se sont offusqués. Bernie 
Ecclestone est venu nous voir et nous a expliqué ▼

Son premier contrat pro : chez 
Ford, avec les fameuses Capri.



que ce serait bénéfique pour nous, puisque les 
autres écuries devraient s'aligner… En l'espace 
de quelques années, Ecclestone s'est enrichi avec 
l'argent des écuries. Il a transformé la F1 en un 
sport spectacle mais il a été trop loin. Il a utilisé la 
F1 dans son intérêt personnel. Voyez aujourd'hui : 
il n'y a plus de Grand Prix en France ni en Allema-
gne. Bernie dévore la plus grande part du gâteau. 
Tous les organisateurs perdent de l'argent, et c'est 
pourquoi la F1 s'exporte dans les pays émergents 
où le pouvoir en place utilise sa notoriété à des fins 
promotionnelles… »

de tous vos équipiers, lequel vous a le plus 
marqué ?
« J'en ai eu un paquet et chacun avait ses qualités. 
Mais de tous, celui qui m'a laissé le souvenir le 
plus extraordinaire, c'est Jacky Ickx. J'ai passé 
de nombreux séjours chez lui avec sa famille. 
C'est vraiment un personnage hors du commun 
et nous prenons toujours énormément de plaisir 
à nous retrouver lorsque nos chemins se croisent 
sur les circuits. »

Un crash à 8,5 millions !
Lorsque nous avons rencontré Jochen Mass à 
Goodwood, il sortait du centre médical du circuit 
où il avait été admis pour un contrôle de rou-
tine suite à un accident. Et si le pilote allemand 
était en pleine forme, les assureurs des voitures 
concernées l'étaient moins. Pilotant une Merce-
des 300 SLS de 1955 d'une valeur de 6,8 mil-
lions d'euros, l'ancien champion allemand n'a pu 

éviter une Lister Jaguar Knobly de 1959 pilotée 
par Tony Wood et estimée, elle, à 1,5 million… 
« C'est un choc mais c'était inévitable », explique 
Jochen Mass. « Je sortais de la chicane à pleine puis-
sance et la voiture devant moi a brutalement ralenti 
pour rentrer aux stands sans autre forme de précau-
tion. D'habitude, lorsqu'on est au ralenti, on lève le 
bras pour signaler que l'on rentre aux stands… »
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Embarquement immédiat vers le tee n°1 ! Grand voyageur 
dans l'âme, le golfeur aime découvrir de nouvelles terres 
de swing. L'agence Active Golf nous fait connaître les 
nouvelles destinations tendance. 

Par Miguel Tasso

T
raditionnellement, le passionné de golf 
apprécie les voyages et la découverte de 
nouveaux parcours et il s'efforce souvent 
de marier les plaisirs. Quel meilleur plan 

que de combiner une petite semaine au soleil avec 
une mise au green certifiée conforme ?

Oui, l'escapade golfique est un 
must. On la pratique en grou-

pe, en famille ou en couple, 
à n'importe quelle période 

De nouveaux

         pour
resortsswinguer !

de l'année. Un coup de tête, une opportunité de 
break, une petite compétition entre amis ? Qu'im-
porte le prétexte. La chasse aux birdies s'inscrit 
dans l'air du temps…
Les resorts où le swing est élevé au rang d'art 
de vivre ne manquent pas. Avec notre partenaire 
Active Golf & Thalasso (www.activegolf.be), agence 
spécialisée dans le secteur, nous en avons choisi 
cinq parmi les plus tendance ou les plus récents. 
Embarquement immédiat, tee n°1…

L'hôtel Hyatt  Place 
Taghazout Bay.
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Taghazout Bay, près d'Agadir
La première escale nous conduit au Maroc, terre 
de golf par excellence. Direction Taghazout Bay, 
à une vingtaine de kilomètres au nord d'Agadir, 
station balnéaire réputée pour ses nombreux par-
cours de qualité (Les Dunes, L'Océan, Le Soleil).  
Le tout récent Tazegzout Golf (par 72 de 6 765 m), 
ouvert en octobre dernier, s'inscrit dans la même 
lignée d'excellence. Dessiné par l'architecte Kyle 
Philips sur une falaise, à 80 m au-dessus de la mer, 
il offre des vues imprenables sur l'Atlantique et les 
forêts d'arganiers. Balisé par une nature sauvage, 
ce links est, en tout cas, un pur régal. Tout au long 
de sa partie, le joueur devra composer pêle-mêle 
avec le vent, des fairways aux nombreux pièges et 
des greens ondulés. Rien que du bonheur pour les 
golfeurs de tous niveaux !
Respectueux de l'environnement, à la fois agréa-
ble et challenging, Tazegzout (qui veut dire ver-
dure en berbère) mérite assurément le détour. 
D'autant que le nouvel hôtel de luxe « Hyatt 
Place Taghazout Bay » a quasiment pignon sur 
green ! Doté de cent cinquante-deux chambres 
et suites de grand confort, il s'agit d'un établis-

sement moderne, idéal pour se ressourcer loin 
des sentiers battus. 
La nouvelle station de Taghazout Bay est, au 
demeurant, en plein développement et n'est dis-
tante que d'un quart d'heure en voiture du centre 
d'Agadir. Inutile de rappeler que cette région du sud 
du Maroc bénéficie d'un climat très agréable toute 
l'année avec un mercure qui ne descend quasiment 
jamais sous les 20° durant la journée !

« Royal Palm », le nouveau 
joyau de Marrakech
Toujours au Maroc, nous voilà à Marrakech, autre 
capitale du swing éternellement illuminée des 
rayons du soleil. La ville rouge est très appréciée 
des golfeurs épicuriens, tant elle collectionne 
les beaux parcours, à l'image de La Palmeraie, 
d'Amelkis ou de l'Assoufid. C'est cependant au 
Royal Palm Golf Club que nous posons cette 
fois notre sac. Signé Cabell B.Robinson, il s'agit 
sans conteste d'un des plus beaux fleurons du 
royaume. Le célèbre architecte s'est laissé gui-
der par son inspiration dans un décor de rêve. Le 
résultat est bluffant. ▼

Le parcours de Tazegzout Golf 
offre des vues imprenables 
sur l'Atlantique.



Maquillé par une flore d'une rare richesse 
(bougainvilliers, lauriers roses et d'hibiscus…), 
par de nombreux obstacles d'eau et par des bun-
kers très accueillants, le parcours ne se raconte 
pas. Il se joue ! Par 72 de 6 608 m, il propose de 
nombreux tees de départ afin de permettre aux 
joueurs de tous les niveaux de savourer chaque 
instant et les vues paradisiaques sur l'Atlas.
Ce parcours enchanteur est situé aux portes 
du nouvel hôtel « Royal Palm », ouvert en 2014 
et qui porte la griffe Beachcomber. Pas besoin 
de longs discours : il s'agit d'un cinq étoiles 
d'exception qui décline le luxe sous toutes les 
coutures. Doté de cent trente-quatre suites 
et villas, au milieu d'une superbe oliveraie, ce 

palace comblera une clientèle exclusive avec 
une piscine chauffée de 2 000 m2, un spa Cla-
rins de la dernière génération, trois restaurants 
gastronomiques, un club privé pour enfants et 
un service à la hauteur des lieux. Unique en son 
genre, l'architecture de l'hôtel s'inspire de la 
culture berbère tout en intégrant de magnifiques 
perspectives et des vues panoramiques de cette 
région magique.

Obidos : la griffe de « Seve »
Le Portugal est une autre destination-culte pour 
les connaisseurs. On évoque souvent la magie de 
l'Algarve. Mais la région de Lisbonne recèle aussi 
quelques trésors. Rares sont les capitales qui, 

Service cinq étoiles au 
Royal Palm de Marrakech.

Avec les neiges éternelles de 
l'Atlas en toile de fond : c'est la 
magie du golf à Marrakech.
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dans le monde, possèdent d'aussi beaux parcours 
dans leurs environs. On connaît, de longue date, 
le Praia d'El Rey, monument du golf européen et 
magnifique links sis au bord de l'Atlantique. 
Le récent Royal Obidos Golf Club, inauguré en 
2012, a également tout pour plaire aux visiteurs. 
Ce n'est pas un hasard s'il porte la griffe du grand 
Severiano Ballesteros qui l'avait conçu peu de 
temps avant sa mort. Le regretté champion espa-
gnol a signé, là, l'une de ses plus belles œuvres 
d'architecte. Le parcours fait, d'ailleurs, l'unanimi-
té. Long (par 72 de 6 695 m des back tees), colorié 
d'obstacles d'eau, ouvert aux quatre vents, il repré-
sente un défi golfique très intéressant dans un 
environnement unique, près d'un lagon, au cœur 
d'une faune et d'une flore exceptionnelles. « J'ai 
voulu concevoir un terrain passionnant à la fois 
pour des joueurs de haut niveau et pour des handi-
caps élevés », avait résumé « Seve » en donnant les 
clés de son ouvrage. Il ne pouvait pas mieux dire. 
Le parcours s'intègre, en prime, dans un resort 
haut de gamme avec un boutique-hôtel cinq étoiles 
décoré par Philippe Starck et John Hitchcox, un spa 
pour échanger la carte de score par la carte des 

soins et un complexe immobilier (une centaine d'ap-
partements) appelé à faire référence. Bref, voilà un 
point de chute idéal pour varier les plaisirs : le golf, 
bien sûr, mais aussi les visites culturelles (Lisbonne 
est à 45 min à peine) et la gastronomie locale.

Ça swingue pas mal à Paphos !
On l'oublie parfois mais l'île de Chypre est riche 
de quelques très beaux parcours de golf. Dans un 
périmètre réduit, autour de la station balnéaire de 
Paphos, on compte ainsi quatre « championship 
courses » de belle qualité. 
Le Minthis Hills Tsada GC (par 71) a été dessiné en 
1994 par Donald Steel. Ceinturé par les vignobles, 
il s'agit d'un parkland classique et agréable. 
Le Secreat Valley GC est l'œuvre de l'Anglais Tony 
Jacklin. Conçu dans un décor de cinéma, au cœur 
du site naturel Petra tou Romiou, la terre natale 
d'Aphrodite, déesse de l'amour, il laissera un sou-
venir impérissable.
Un peu plus loin, le parcours d'Aphrodite Hills 
est l'incontestable référence. Dessiné par Cabell 
Robinson, balisé par les oliviers, il réunit tous les 
critères du golf moderne avec des obstacles d'eau, 
des bunkers immaculés et de grands greens aux 
multiples lectures. A la fois élégant et challenging, 
il offre en prime de superbes vues sur la mer. 
Enfin, la quatrième escale de notre séjour à Paphos 
nous conduit à l'Elea GC, un 18 trous qui porte la 
signature de sir Nick Faldo en personne. Le célè-
bre champion a créé, en bord de Méditerranée, 
une vraie pièce maîtresse.
La station de Paphos, de plus en plus tendance, 
compte plusieurs hôtels de qualité. L'« Olympic 
Lagoon Resort » réunit de nombreux atouts. ▼

Le Royal  Obidos, 
près de Lisbonne, est 
signé Ballesteros.

A  Paphos , 
sous le soleil 
chypriote, le 
golf a aussi 
droit de cité.



Doté de cinq piscines, d'un court de tennis, de 
cinq restaurants, situé en bord de mer, il propose 
un all inclusive qui ne décevra pas une clientèle 
exigeante. Le tombeau des rois et le parc archéo-
logique sont à 3 km à peine. 

La magie de « Casa de Campo »
Et pourquoi ne pas déjà programmer une évasion 
plus lointaine ? Au fil des ans, la République domi-
nicaine est devenue une destination très prisée 
des connaisseurs. Le « Resort Casa de Campo » est 
l'une des meilleures adresses de tout le continent 
américain. Ce complexe hôtelier de grand luxe 
compte, sur son site, la bagatelle de trois parcours 
de golf de très haut niveau, dont le mythique Teeth 
of Dog (les Dents du Chien), considéré comme l'un 
des plus beaux parcours du monde. Ce n'est pas 
un hasard s'il est traditionnellement repris dans 
tous les classements avec des notes d'exception. 
On le compare d'ailleurs parfois à Pebble Beach, 
joyau californien. 
« Casa de Campo » compte deux autres par-
cours, également sortis du crayon magique de 
Pete Dye. Perché sur les hauteurs de la rivière 
Chavon, le Dye Fore est particulièrement long 
(près de 7 000 m au départ des back tees). Il 
offre, lui aussi, des vues imprenables, tantôt sur 
l'océan, tantôt sur les montagnes environnan-

renseignements et réservations :

Active Golf & Thalasso Travel
Tél. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be

tes. Le parcours The Links (par 72), qui serpen-
te autour du resort, complète une offre unique. 
L'hôtel, paré de ses 5 étoiles, est de très haut niveau. 
Plages de sable fin, restaurants gastronomiques, 
chambres de grand confort : il suffit de déposer ses 
valises dans le hall d'entrée pour, aussitôt, se sentir 
ailleurs. Sports nautiques, tennis, équitation, polo, 
centres de tir et de plongée : il ne manque rien dans 
ce décor de carte postale où l'azur de la mer et du 
ciel est l'invité permanent !

En République 
Dominicaine, 
un parcours qui 
laisse rêveur.

Mise au green, version 
Casa de Campo.
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Une croisière sur l'Irrawaddy, qui traverse la Birmanie du 
nord au sud, dévoile un pays mystérieux, bercé par son 
fleuve nourricier et un héritage spirituel qui a résisté à des 
siècles de guerres de pouvoir. 

Par Béatrice Demol

La Birmanie
au rythme de l'eau
et de bouddha

K
ipling avait prévenu : « La Birmanie 
est un pays qui sera différent de tous 
ceux que tu connais. » Le soutien 
international au prix Nobel de la paix 

Aung San Su Ki et le film de Luc Besson consacré 
à la vie de l'opposante à la junte birmane n'ont 
pas réellement dissipé l'énigme que représente 
ce pays à l'héritage compliqué. Empreint de 
l'enseignement de Bouddha mais aussi érigé sur 
des guerres, des conquêtes et des légendes, il 
compose avec des groupes migratoires ethniques 
aux cultures et aux revendications différentes. 
Abordé comme un puzzle dont il faut commencer 
par les coins, puis les bords, enfin le cœur qui 
demande davantage d'efforts, il s'annonce d'em-
blée comme impossible à déchiffrer au premier 
regard. Face à des infrastructures touristiques 
et routières encore balbutiantes, la croisière est 
une belle formule pour tracer les contours de ce 
puzzle et s'autoriser quelques incursions au cœur 
du tableau vivant.

Naviguer sur l'histoire du pays
Le tracé du « R.V. Pandaw », 55 m d'em-
barcation coloniale tout en bois qui 
accueille une trentaine de passagers, 
couvre Mandalay-Bagan, sur le fleuve 
Irrawaddy. Au rythme des pêcheurs, 
des transporteurs de teks et des épi-
ciers flottants, une semaine sur ce 
navire de charme permet d'observer 
la vie locale le long des berges et 

L'ancien palais royal de Mandalay, 
sur l'Irrawaddy, avec, à l'horizon 
les montagnes du pays shan.

Le monastère de Bagaya à 
Innwa, tout en teck massif.
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de s'inviter dans le quotidien des Birmans. La voie 
d'eau traverse la grande plaine centrale cerclée de 
montagnes, charrie les pluies des moussons et les 
neiges de l'Himalaya, puis arrose les rizières et les 
cultures. Surtout, elle transporte toute l'histoire 
du pays. Une civilisation à la ferveur bouddhiste 
extravertie que le concept d'impermanence enve-
loppe d'un mystère difficilement pénétrable. Et qui 
explique, peut-être, cette forme d'indolence face 
aux affres qui ont longtemps secoué le pays.
Le fleuve n'est pas large et la vie semble s'articuler 
autour depuis la nuit des temps. Les chars à bœufs 
et les vélos longent les champs de maïs, les ran-
gées de teks et de kapokiers. Des silhouettes colo-
rées se découpent en permanence sur l'horizon. 
Les villageois qui se rendent au marché croisent 
les villageois qui portent des offrandes au monas-
tère : sacs de riz, paniers d'osier et de plastique, 
couvertures, ombrelles, poules et cochons. Les 
moines sont vénérés. Pour leur haute conscience 
spirituelle mais aussi parce que ce sont les seuls 
qui ont bravé la junte. Chaque village abrite au 
moins un monastère, parfois un couvent, plusieurs 
pagodes et de nombreux stupas – précieux abris 
de reliques ou simples manifestations de foi. 

Le GSM reste sur 
le seuil de la maison
Septante pour cent de la population vit le long 
de l'Irrawaddy qui a vu transhumer toutes les tri-
bus du pays depuis la première civilisation dont 
le royaume s'est posé à Bagan. Sur les rives, ils 
habitent dans des cabanes ouvertes ou dans leurs 
barques, le temps de charger des tonnes de pieux 
de tek ou des milliers de litres d'huile d'arachide 
et de glisser sur le fleuve qui relie les principales 
villes du pays. Dans les plaines, les villages vivent 
au rythme d'une riche agriculture et d'un artisa-
nat de terre cuite, bois et marbre. Baraques en 
bambous, toits en tôle ondulée pour résister aux 
moussons, rangées de piments et mini-rizières 
dans le jardin. Les enfants nous mènent à leur 

500 000 moines 
pour 50 millions 
d'habitants.

L'ethnie shan, reconnaissable à 
son code vestimentaire, illustre 
la complexité des migrations à 
l'origine de la Birmanie actuelle.

▼



école et les moinillons poussent la porte des 
monastères. Des familles ouvrent leur maison, 
où chaussures et téléphones portables restent 
sur le seuil. Les Birmans ne veulent pas renier 
leurs traditions mais, longtemps confinés dans 
l'ignorance par une junte qui a saboté tous les 
moyens de communication, ils font aujourd'hui la 
révolution par GSM.

Mandalay, capitale 
culturelle et intellectuelle
Mandalay illustre bien le pays en mutation. 
Ancienne capitale du premier royaume birman, 
phare culturel et carrefour commercial entre l'In-
de et la Chine, elle abrite la moitié des 400 000 
moines du pays. Ici, on parle avec élégance et 
on feint de ne pas comprendre l'argot pratiqué à 
la capitale Yangon. Les artistes et les universités 
sont les meilleurs du pays. Les marionnettistes 
sont reconnus internationalement. Le coucher de 
soleil sur le lac Taungthaman et son plus long pont 
en tek du monde est magique et deux de leurs 
bouddhas sont les plus célèbres du pays. Le 
bouddha debout de la colline de 
Mandalay parce que la légende 
veut que Bouddha en per-
sonne ait grimpé l'endroit 
et y ait désigné le site 
de la capitale du pays. 
Et le bouddha assis 
de Paya Mahamuni, 

que toute la journée les pèlerins escaladent pour 
y coller des feuilles d'or. 
Dans la région de Mandalay, les villageoises dans 
leurs champs de haricots comme les citadines sur 
leur Mobylette continuent de s'enduire les joues de 
pâte jaune de bois de thanaka – à la fois pour se pro-
téger du soleil et par souci d'élégance. C'est aussi 
ici que l'on trouve les plus beaux longyis de soie et 
de coton, toujours portés au quotidien. Les sculp-
teurs sur marbre appartiennent aux mêmes familles 
depuis des générations. Les 150 000 pages de la 
doctrine de Bouddha, gravées sur les 2 503 stèles 
des pagodes Kuthodaw et Sandamuni sont leur 
œuvre et constituent le plus grand livre du monde.

Refuser le monastère 
pour touristes
A chaque escale, tout est inédit. Le choix est opéré 
par nos guides en fonction de la hauteur des eaux 
du fleuve. La plupart du temps, nous sommes pra-
tiquement seuls. A la pagode Shwe In Bin et au 
monastère Bagaya, à Inwa, tout en tek; à Yandabo 

où tout le monde pratique l'art de la poterie; 
dans la ville de Pakokou où des dona-

teurs anonymes remplissent cha-
que jour des pots d'eau 

potable accessibles 
à tous. Nos gui-

des, vérita-
bles livres 

d'histoire 

Le célèbre Mont Popa, 
volcan éteint et haut-
lieu des esprits birmans 
nats d'avant Bouddha.

Pêcheur intha 
sur le lac Inlé.
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autant qu'excellents compagnons, sont très sou-
cieux de notre confort. Il ne faut donc pas hésiter 
à les bousculer, à rappeler qu'ôter ses chaussures 
dans une pagode n'est pas un problème et à par-
tir dans le sens opposé de la marche pour mieux 
pénétrer le quotidien de nos hôtes. Accepter l'in-
vitation à pénétrer dans les maisons, où trônent 
invariablement la photo d'Aung San Su Ki, celle du 
mariage des parents et celle du Shin Pyu, la céré-
monie d'intronisation à la vie monastique du fils. 
Refuser le monastère qui déborde de touristes et 
se lever avec le soleil pour assister aux cérémonies 
d'offrande aux moines. Goûter l'alcool de toddy 
(sève du palmier à sucre) et la succulente salade 
de feuilles de thé – c'est le seul endroit au monde 
où vous en avez l'occasion. Acheter de l'huile de 
cacahuète pressée devant vous en bordure du 
champ et flâner dans les marchés pour trouver un 
kha mauk (chapeau plat en bambou) ou un nipa 
(chapeau cloche en feuilles de palmier). 

L'incontournable
La croisière accoste en bordure des terres magi-
ques de Bagan, et nous vous recommandons d'y 
rester encore quelques jours. Le lac Inlé aussi 
impose de prolonger le séjour. Posé à 900 m d'alti-
tude, ce lac de 12 000 ha, constitué de villages sur 
pilotis, jardins flottants et temples dorés, est habité 
par les communautés shans et inthas qui vivent 
en autarcie autour de leurs activités de pêche 
et d'agriculture lacustre. Au départ de Nyaungs-
hwe, à l'ambiance délicieusement backpacker, 
des barques à moteur vous emmènent entre les 
champs de lotus et de jacinthes d'eau et les forêts 
de bambous jusqu'à la réserve ornithologique et 
les sources d'eau chaude qui marquent la fron-
tière avec un véritable « no tourist's land », tout au 

sud. Là, le marché des cinq jours et la pagode de 
Thaung Tho, cernée de stupas blanchis à la chaux, 
valent de franchir les longues volées d'escaliers 
que pratiquement seuls les locaux empruntent. Du 
« Novotel », où vous pouvez poser vos valises dans 
de superbes chambres et profiter de la seule pis-
cine chauffée de la région, vous pouvez emprunter 
des vélos et partir négocier avec les habitants d'un 
village voisin. Ce n'est qu'avec eux que vous pour-
rez embarquer sur une pirogue à rame, assister aux 
ballets des pêcheurs qui, debout sur une jambe, 
plongent leurs filets coniques tendus sur un cadre 
de bambou et suivre, au lever du soleil, la tournée 
des offrandes des moines le long des maisons sur 
pilotis. Un sourire, quelques kyats, et c'est parti 
pour des journées et des souvenirs impérissables.

▼

Bouddha debout, assis, 
couché, en or, en bois, en 
marbre. Sa doctrine rythme 
le quotidien birman.



Carnet de route
La croisière est idéale pour découvrir un maxi-
mum en un minimum de temps en se laissant 
porter par un programme de qualité. Le circuit et 
les conditions sanitaires n'imposent aucune pré-
caution particulière outre les vaccins universels. 
Les excellents guides sélectionnés sont les seuls 
francophones sur le fleuve. Croisieurope (www.
croisieurope.be) inclut deux jours à Yangon avant 
l'embarquement, propose des extensions, s'oc-
cupe des formalités et glisse un précieux Lonely 
Planet (www.lonelyplanet.fr) dans vos bagages. 
Au lac Inlé, le « Novotel Inle Lake Myat Min 4* » 
se démarque par ses standards internationaux 
plus confortables (www.novotel.com/9395). Nous 
avons volé jusqu'à Yangon avec Vietnam Airlines 
(www.vietnamairlines.com), via Hanoi où la com-
pagnie prend en charge votre temps de connexion 
s'il est supérieur à sept heures. Soit en offrant 
un tour de la ville, soit en mettant une chambre 
d'hôtel à votre disposition (visa, visites, repas et 
transferts inclus). Ceux qui souhaitent prolonger 
leur séjour au Vietnam avant de rejoindre la Birma-
nie, ou au retour, bénéficient d'un stopover gratuit. 
Une nouvelle classe Deluxe Economy, intermédiai-
re entre l'Economy et la Business, permet de s'of-
frir un fort agréable trajet d'une douzaine d'heures 
(pour un décalage de 4 h 30) à des tarifs imbatta-
bles. C'est aussi une des rares compagnies à pro-
poser le Wi-Fi et à autoriser 30 kg de bagages en 
Economy (40 kg sur les classes supérieures).

© Photos : Movi Press/Eeman

Bagan, « Le livre 
des merveilles »
Bagan est le point d'orgue de la croisière. Berceau 
du bouddhisme theravada et premier site archéo-
logique d'Asie, la plaine qui porte les milliers de 
temples est le cœur géographique, historique et 
spirituel du pays. Elle est aussi la réserve d'un éco-
système unique que les scientifiques estiment por-
teur d'espèces endémiques jamais rencontrées. 
Découpée autour de la petite ville de Nyaung U, 
on la découvre de préférence en calèche ou à 
vélo électrique. Si parcourir ce formidable musée 
en plein air par les chemins de terre procure une 
impressionnante sensation de plénitude, le visiter 
par les airs est un cadeau qu'il ne faut pas hésiter à 
s'offrir. Le vol en montgolfière au lever du soleil au-
dessus du fleuve, au plus près des sommets dorés 
des temples illuminés par les premiers rayons, par-
delà les forêts de manguiers, les champs de can-
nes à sucre et les rizières, est magique. Comme 
ces lieux et ces gens. L'idée du retour est pénible. 
Marco Polo aussi avait vu juste en intitulant son 
ouvrage birman « Le livre des merveilles ». Nous ne 
sommes qu'aux premières pages de nos propres 
découvertes et aspirons à continuer le voyage.

Bagan au bord de l’Irrawaddy, 
le cour du patrimoine culturel 
et naturel de la Birmanie.
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Trop méconnue, la presqu'île bretonne de Quiberon est 
une escale magique pour se ressourcer au cœur d'une 
nature sauvage et pour savourer les délices de la thalasso 
et du golf. Bart Van Cauwelaert, le directeur belge du 
prestigieux « Sofitel », nous sert de guide. 

Par Miguel Tasso

Quiberon :
l'escale magique

C
'est un petit coin de terre ancré entre 
le ciel et l'eau. Un havre de paix bercé 
par les embruns iodés de l'Atlantique. 
La presqu'île de Quiberon, au sud de 

la Bretagne, est un point de chute idéal pour se 
ressourcer loin du brouhaha et du stress des villes. 
Dans cette région naturelle et sauvage, le temps 
semble s'être arrêté à l'heure de la zénitude. Il y 
a la mer qu'on voit danser, les dunes de sable, les 
sentiers côtiers où il fait si bon se balader à pied 
ou à vélo, les criques, les chemins de landes. Il y a, 
surtout, une lumière magique et multiple, à la fois 

douce et revigorante. « C'est un lieu unique situé 
dans une zone préservée. Il est impossible de se 
lasser du paysage et du décor. Et c'est évidem-
ment parfait pour déconnecter », confie d'entrée 
Bart Van Cauwelaert, le directeur belge du « Sofitel 
Quiberon », vaisseau amiral situé sur les bords de 
l'océan, face à Belle-Ile-en-Mer.

L'héritage de Louison Bobet
L'adresse fait, de longue date, référence en terme 
de thalassothérapie. C'est le légendaire champion 
cycliste Louison Bobet qui l'a créée en 1964. « Il avait 
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été victime d'un grave accident de voiture en 1961 
et avait effectué sa rééducation à Roscoff. Conquis 
par les vertus de l'eau de mer, il décida, en véritable 
visionnaire, de créer le premier centre moderne de 
thalasso à Quiberon. C'était une véritable révolu-
tion pour l'époque », évoque Marie-Cécile Blanchard, 
actuelle directrice de cet institut qui fait figure de 
pionnier dans le domaine. Au fil des ans, la thalasso 
a conquis ses galons et les centres se sont multi-
pliés aux quatre coins du monde. Mais Quiberon a 
néanmoins gardé son statut de capitale mondiale 
et de référence du bien-être. Racheté par le groupe 

Accor, le centre de Louison Bobet s'érige désormais 
en un luxueux resort, labellisé « Sofitel », où il fait bon 
poser à la fois ses valises et ses soucis. « Pour s'im-
prégner de l'esprit Bretagne-Sud et de l'art de vivre 
à la française », poursuit Bart Van Cauwelaert, tombé 
sous le charme de l'air vivifiant du Morbihan.

Gérard Depardieu et 
Johnny Hallyday
Ici, la fête des mers est permanente. Les cures 
de thalasso sont évidemment la motivation pre-
mière de la plupart des visiteurs et le culte du ▼

Bart Van Cauwelaert, le directeur belge 
du Sofitel Quiberon, un hôtel qui réunit 
tous les atouts pour déconnecter.



bien-être est élevé au rang de priorité perma-
nente. Il ne manque rien : ni le confort d'un hôtel 
quatre étoiles, ni les infrastructures d'exception 
avec notamment une piscine d'eau de mer de 25 m 
chauffée en permanence à 29°C. Ce n'est pas un 
hasard si de nombreuses stars du show-business, 
des affaires, de la politique ou même des mem-
bres de familles royales ont leurs habitudes dans 
les 2 000 m2 d'espaces de soins. Frank Sinatra 
était, jadis, un fidèle des lieux. Isabelle Adjani, 
Gérard Depardieu et Johnny Hallyday aiment aussi 
s'y ressourcer régulièrement. Et tant d'autres ! 
« Qu'il s'agisse de faire le plein d'énergie, de se 
faire cocooner, de débrancher, de lutter contre 
les effets du temps, de soulager des douleurs ou 
de mincir, nous essayons de toujours trouver, avec 
nos experts, des solutions sur mesure », poursuit 
Marie-Cécile Blanchard. Plus de quatre-vingts 
soins différents – et toujours à l'eau de mer – sont 
ainsi proposés aux curistes qui peuvent, selon 
leurs souhaits, opter pour le « Sofitel Quiberon 
Thalassa » ou son homologue diététique (avec une 
gastronomie sur mesure).

Swings iodés
Le golfeur n'est pas oublié. Au contraire. « Parmi 
les nombreux packages thématiques, nous avons 
mis au point une ‘ Echappée Golf ’ qui alterne les 

cours d'initiation ou de perfectionnement avec 
un pro, les mises aux greens sur les parcours voi-
sins et les soins récupérateurs », explique Bart Van 
Cauwelaert, fidèle disciple de St. Andrews et qui 
sait bien que la clientèle golfique est traditionnel-
lement épicurienne.
L'eau de mer a tendance, lors des premiers jours, 
à légèrement fatiguer l'organisme du curiste. Pour 
permettre aux joueurs de swinguer en plénitude de 
leurs moyens, le programme a donc été spéciale-
ment adapté avec des soins relaxants et drainants, 
des séances de récupération et des modelages zen 
ou aux algues. Un coaching sportif en bassin, bap-
tisé « Aquadrive », a même été conçu pour travailler 
le mouvement du swing dans l'eau ! Etonnant et 
très instructif…
Un practice et un petit parcours de 9 trous sont 
situés à quelques mètres à peine de l'hôtel. « C'est 
idéal pour travailler son swing et s'échauffer », 
explique Yann Le Tallec, le pro du Club de Quiberon, 
qui prodigue ses cours tout au long de l'année.
Mais, parallèlement, le joueur averti ne résistera 
pas aux tentations environnantes. Plusieurs par-
cours valent, en effet, le détour. Sis à une vingtaine 
de kilomètres, le Golf de Saint-Laurent est régu-
lièrement classé parmi les quarante meilleurs de 
France. Dessiné au cœur d'une forêt de pins et de 
chênes, il propose 27 trous (18+9) à la fois agréa-

Un endroit idéal pour 
se ressourcer loin du 
brouhaha des villes.
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bles et challenging. « Le ‘ championship course ’ 
a déjà accueilli plusieurs grandes compétitions 
nationales. Il est plutôt long avec des greens assez 
petits et très tactiques », résume Olivier Charmont, 
directeur du club.
Un peu plus loin, le Golf de Baden mélange ambian-
ces marines et champêtres avec de multiples 
paysages en toile de fond. Il mérite également le 
détour. Les amateurs de links se tourneront volon-
tiers vers le Golf de Ploemeur Océan, construit 
près des côtes sauvages de l'île de Groix. A une 
centaine de kilomètres, le Golf de La Bretesche, 
sis dans un parc près d'un château, a également 
tout pour plaire. Qu'on se le dise : fût-elle moins 
réputée golfiquement que la côte basque, la Côte 
d'Opale ou la région Provence-Côte d'Azur, la Bre-
tagne possède de nombreux atouts pour combler 
le chasseur de birdies ! « Nous avons d'ailleurs 

la chance de recevoir de nombreux joueurs bel-
ges qui, historiquement, apprécient beaucoup la 
région », ajoute Olivier Charmont.

Un microclimat
Anversois de naissance, Bart Van Cauwelaert 
espère, bien sûr, s'adonner à son sport favori. « J'ai 
commencé le golf à 30 ans au Brabantse, d'abord, 
à Rinkven, ensuite. Actuellement, je suis membre 
à Arcangues, un charmant club situé dans l'arrière-
pays de Biarritz où j'ai longtemps dirigé le ‘ Sofitel 
Miramar ’. Depuis mon entrée en fonction à Quibe-
ron, je n'ai pas encore eu le temps de rejouer. Mais 
je garde l'espoir... » sourit-il, philosophe.
Conquis par la douceur et la qualité de vie du Pays 
basque, il l'est déjà tout autant par celles de ce 
coin de Bretagne plus méconnu mais d'une infinie 
beauté. « Je retrouve la même authenticité chez 
les habitants. Le même état d'esprit. Et puis, le 
décor est phénoménal. La baie du golfe du Mor-
bihan est l'une des plus grandioses du monde. Et, 
sur la presqu'île de Quiberon, l'atmosphère est 
réellement magique. On évoque souvent la météo 
maussade de la Bretagne. Rien n'est plus faux ! Ici, 
nous bénéficions d'un microclimat très ensoleillé. 
Il y a même quelques palmiers dans le jardin... »
Même s'il ne comprend pas toujours la mentalité 
de ses habitants, il est tombé amoureux de la Fran-
ce ! « Pour moi, c'est le plus beau pays du monde. 
Tous les 50 km, le paysage change en même temps 
que les villages, la gastronomie, les coutumes. On 
ne voit ça nulle part ailleurs... »
Secrètement, il aimerait participer à la notoriété 
de Quiberon. « Tout le monde connaît sa thalasso 
mais la presqu'île a bien d'autres atouts. C'est un 
petit coin de paradis… »
Louison Bobet avait décidément tout compris !

Le Golf de Saint Laurent 
est l'un des plus réputés 
de Bretagne.

■



Situé au cœur de la 
nature spadoise, le projet 
immobilier Balmoral fait 
la part belle aux matériaux 
nobles et naturels. L'architecture des quatre résidences 
(trente appartements) joue la carte de l'élégance absolue 
alliée au respect de l'environnement. Visite guidée.

Par Philippe Van Holle

Villas de 
Balmoral

I
l y a des projets comme ça qui séduisent 
tout de suite. Il suffit d'entrer dans le rêve. 
D'entrer dans un décor qui semble presque 
sortir d'un autre âge tant la nature y a tous 

les droits.
Il y a, d'abord, l'Ardenne avec ses forêts luxurian-
tes, ses villages pittoresques et ses rivières qui 
chantent. Et puis Spa, capitale des Fagnes, à la fois 
tranquille et animée, avec ses thermes, son casino, 
son aérodrome, son magnifique parcours de golf et, 
évidemment, son circuit automobile de légende.

Il y a, ensuite, Balmoral et ses 14 ha de nature pré-
servée, où les grands arbres, centenaires, vivent 
en paix, où les saisons passent presque trop vite 
tant le spectacle qu'elles offrent touche presque à 
l'art, d'une beauté aussi riche qu'éphémère mais 
qui, heureusement, se reproduit chaque année 
pour émerveiller davantage encore.
Et au beau milieu de ce tableau idyllique, sur la col-
line même de Balmoral, quatre résidences (trente 
appartements), à la fois discrètes et élégantes, 
ouvertes et lumineuses. Elles portent les noms de 

Le luxe    en version     spadoise
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quelques-uns des plus prestigieux visiteurs de la 
région : Marie-Henriette, Pierre le Grand, Prince de 
Condé et Wellington.

Spa et wellness
C'est ici que le rêve devient réalité, que le projet 
prend forme, comme l'explique Boris Salvador, 
maître d'ouvrage délégué. Et quel ouvrage, dont 
le premier volet, déjà, est complété ! « Effective-
ment, le « Prince de Condé » est terminé et dès le 
mois d'août, ce sera également le cas du bâtiment 

nommé « Marie-Henriette ». Avec lui, c'est tout l'es-
pace de balnéothérapie qui sera prêt à recevoir les 
premiers résidents. Le « Pierre le Grand » est en 
cours de construction, tandis que le « Wellington » 
démarrera sous peu. L'achèvement des travaux 
est prévu pour la fin 2016...»
Vous avez bien lu, le projet inclut tout un espace 
spa et wellness privé pour les résidents. Dans 
un décor chaleureux fait d'un savant mélange de 
pierre et de bois naturels, de lumière tamisée, où 
l'eau, bien entendu, constitue l'élément central. ▼

Espace détente magnifique, 
appartements luxueux et 
confortables et un cadre 
environnant qui respire le 
calme en faisant la part belle 
à une nature luxuriante.



Comment pourrait-il en être autrement dans 
une région où les thermes sont une tradition qui 
remonte à l'époque romaine ?
Quant aux appartements, à la finition raffinée, ils 
sont tous labellisés basse énergie, avec recours, 
notamment, aux pompes à chaleur et aux chau-
dières à pellets. Les terrasses en surplomb, le jeu 
subtil des volumes, l'ambiance chaleureuse : tout, 
ici, est en parfaite harmonie avec l'environnement, 
pour ne pas dire en immersion totale dans cette 
nature luxuriante.

Golf à proximité
Le Royal Golf Club des Fagnes est à 500 m. Des-
siné par le grand Tom Simpson, c'est l'un des plus 
beaux parcours du pays. Et ce n'est sans doute 
pas un hasard si Nicolas Colsaerts est l'un des 
actionnaires du projet. « L'homme d'affaires Lau-
rent Minguet est également partie prenante dans 

l'aventure. Il partage la même passion 
du golf avec Nicolas, chacun à 
son niveau, bien sûr. Le carnet 

d'adresses de Colsaerts, ses 
relations, sa notoriété 
dans le monde de la 
petite balle blanche nous 

sont précieux dans cette 
entreprise qui est, sans for-

fanterie de ma part, le projet 
le plus haut de gamme qui ait 

été mis sur pied à Spa et à Balmoral ces dernières 
années. J'insiste également sur le fait que les rési-
dents auront accès à un service de conciergerie, 
lequel peut régler le moindre détail, qu'il s'agisse 
de faire appel au service d'un traiteur, de réserver 
un voyage lointain, d'obtenir une information en 
urgence, voire de faire entretenir sa voiture ou de 
solutionner tout autre problème la concernant », 
poursuit Boris Salvador.
On nous a parlé d'une clientèle bruxelloise mais 
l'horizon des futurs résidents ne s'arrête certaine-
ment pas à la capitale, comme le précise M. Lejeu-
ne, administrateur délégué de la société. « Nous 
notons pas mal d'intérêt de la part d'un public pas-
sionné par l'automobile. La proximité du circuit de 
Spa-Francorchamps y est évidemment pour quel-
que chose. Il est vrai que Francorchamps a permis 
à beaucoup d'étrangers de situer la Belgique sur la 
carte du monde. J'en veux pour preuve des clients 
en provenance d'Inde ou du Qatar. La F1 exerce 
sans aucun doute une influence sur la qualité des 
personnes intéressées par notre projet. Les 24 H 
de Francorchamps aussi, du reste... »
Si les Villas de Balmoral parlent à votre cœur, et 
à vos sens, sachez qu'une journée portes ouver-
tes est prévue du 19 au 21 septembre prochain. 
Des dates encore provisoires au moment de met-
tre sous presse mais que chacun pourra vérifier 
en allant sur le site dédié à ce superbe projet 
(www.villasbalmoral.be).

Colsaerts : 
« Un très beau projet »
Nicolas Colsaerts fait donc partie de cette belle 
aventure. Comme il nous l'a confié, le champion 
belge n'a pas hésité longtemps à s'engager dans 
ce projet, surtout dans cette région spadoise qu'il 
apprécie tout particulièrement.
« Quand Laurent Minguet et Serge Lejeune m'ont 
parlé des Villas de Balmoral, j'ai directement été 
séduit par la qualité des réalisations avec l'emploi 
de matériaux nobles (bois, pierres de la région) 
mais aussi par le côté durable de l'ensemble. En 
plus, si près d'un des plus beaux parcours de golf 
de ce coin de l'Europe, le Royal Golf Club des 
Fagnes, et si proche du circuit de Francorchamps, 
j'étais convaincu du choix pertinent du site. C'est 
véritablement un beau projet ! »
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Le 73e Members Meeting de Goodwood a vu 
le lancement officiel du dernier joyau de la maison 
IWC Schaffhausen, l'« Ingenieur Automatic Edition 
AMG-GT », une édition limitée, scellant les 10 ans de 
partenariat entre l'horloger suisse et le constructeur 
automobile allemand. Christian Knoop, le codirecteur 
du design de la marque d'IWC, nous l'a fait découvrir.

Par Philippe Janssens

        le temps
    suspend son
 vol dans le Sussex

Goodwood :

O
n se croirait revenu quelques décen-
nies en arrière. Au croisement de 
deux petites routes bordées de 
haies et serpentant allègrement 

dans cette magnifique campagne anglaise bercée 
d'un doux soleil printanier, on s'égare volontiers 
au cœur du Sussex. Bienvenue à Goodwood ! 
« Welcome to the 73rd Members Meeting ! » Pour 
ce qui est de recevoir, lord March, maître des 
lieux, sait y faire… Question de lancer dignement 

la saison 2015, son temple des sports moteurs, 
entretenu et restauré avec goût, s'offre un week-
end exclusivement réservé aux membres. Et tandis 
que des milliers d'amateurs de belles mécaniques, 
vêtus façon country-side, convergent tranquille-
ment vers le circuit, les premiers vrombissements 
de voitures anciennes résonnent sur Chichester.
« J'étais déjà venu ici voici dix ans », lance Georges 
Kern. « Cet endroit est vraiment féerique pour tous 
les amateurs d'automobiles… »

Goodwood :
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Le CEO IWC Schaffhau-
sen, partenaire et chro-
nométreur officiel de 
l'événement, n'a pas fait 
le déplacement pour rien. 
Ce 73e Members Meeting 
est également l'occasion 
de présenter le dernier joyau 
de la grande maison de Schaf-
fhausen : l'« Ingenieur Automatic 
Edition AMG-GT », une montre pro-
duite à vingt-cinq exemplaires (voir 
cadre ci-dessous) fabriquée en réfé-
rence à la nouvelle AMG-GT sortie 
voici quelques semaines et qui scelle 
les 10 ans de partenariat entre l'horloger suisse et 
AMG, la branche sportive de Mercedes-Benz.
« Emotionnellement, il existe un lien très fort entre 
l'horlogerie et l'automobile mais aussi l'aviation 
et la plongée sous-marine », souligne Christian 
Knoop, le directeur du design chez IWC Schaffhau-
sen. « Lors de la conception d'une montre, nous 
sommes face à un double challenge entre le passé 
et le futur. Nous voulons conserver la tradition 
mais également toujours aller de l'avant. »
La tradition, le présent et l'avenir, c'est également 
sur la piste de 3,5 km du tracé de Goodwood 
qu'IWC et AMG les ont célébrés en alignant dans 
un sprint avec handicap trois modèles emblémati-
ques du constructeur allemand. Un face-à-face 

Ingenieur Automatic 
Edition AMG-GT 
Le « diamant noir »

IWC Schaffhausen et Mercedes-
AMG partagent un sens extrême 

du purisme, de l'innovation et 
de l'art, et c'est ce qu'ils ont 

souhaité exprimer dans 
cette montre high-tech 
aux finitions excep-
tionnelles. El le est 
dotée du mouvement 
calibre de manufacture 

80110 avec absorption 
de chocs intégrée et d'un 

couvercle maintenu par cinq 
vis en oxyde de zirconium. Un 

joli projet qui s'est pourtant révélé 
plus compliqué que prévu à la réali-

sation. Comme nous l'explique Chris-
tian Knoop, il s'agit de la première 

montre conçue en pur carbure de bore, 
la céramique la plus légère mais aussi la 

plus résistante jamais développée.
« Ce matériau exceptionnel est deux fois plus léger 
que le carbone et douze fois plus résistant que 
l'acier et quasiment inrayable ! Il ne se travaille 
qu'avec des outils en diamant. C'est d'ailleurs pour-
quoi nous n'avons pu en produire qu'un nombre 
très limité car vu la complexité de sa fabrication, 
nous avons été contraints de la maintenir dans une 
production laboratoire et non industrielle… »
C'est pourquoi seulement vingt-cinq modèles 
seront disponibles pour les passionnés. Côté desi-
gn, cette nouvelle « Ingenieur Automatic Edition 
AMG-GT » est présentée dans un noir mat et pro-
fond. Vous retrouvez des touches de jaune mais 
pas n'importe lequel, le jaune « SolarBeam » qui est 
la teinte exclusive de l'AMG-GT, de quoi mettre en 
avant la sportivité du bijou. Le bracelet en caout-
chouc noir est surpiqué de jaune et est incrusté de 
microfibre DINAMICA noire, que l'on trouve égale-
ment sur la doublure du volant ainsi que sur le toit 
de la nouvelle sportive. Elle sera disponible à la 
vente dès ce mois de juin 2015. Le prix annoncé ? 
Autour de 24 500 euros…

Lord March et 
Georges Kern, 
CEO d’IWC.

▼



Un mouvement démonté

légendaire entre la 300 SEL 6.8, le premier 
bolide de tourisme d'AMG, surnommé la « Légen-
de de Spa » suite à sa deuxième place conquise 
peu après sa sortie en 1971 lors des 24 H de 
Francorchamps, la nouvelle AMG GT et la Mer-
cedes F1 WO4 utilisée par Lewis Hamilton lors 
du Championnat du Monde 2013. Un double tour 
de circuit symbolique contre le temps, illustrant 
parfaitement la pensée de notre interlocuteur.
« La décennie de partenariat avec AMG, renfor-
cée par l'implication d'IWC en Formule 1 depuis 
trois ans, est parfaitement dans la ligne de notre 
évolution », poursuit Christian Knoop. « Nos 
bureaux de développement respectifs travaillent 

en étroite collaboration sur plusieurs sujets, 
comme ce fut le cas pour l'élaboration de l'‘ Inge-
nieur Automatic Edition AMG-GT ’. Nous faisons 
du brainstorming sur les matériaux que nous 
utilisons. Résistance, légèreté et performance 
sont les dénominateurs communs de nos recher-
ches respectives. Plus généralement, chez IWC, 
nous sommes inspirés par nos partenaires dans 
chacune des six familles de montres que nous 
développons pour nos clients depuis de longues 
années. En moyenne, chacun de nos clients pos-
sède 2,5 montres IWC, c'est dire si l'attachement 
à la marque est grand et comme nous arrivons à 
offrir la diversité requise. »

Notre week-end à Goodwood ne 
s'est pas cantonné aux majes-

tueuses installations du circuit 
et à son 73e Members Meeting. 

Nous avons également été 
convié à passer le tablier 
blanc du maître horlo-

ger pour une séance de 
démontage de mouve-
ment. Calme, précision et 
délicatesse requis ! Des 
vis microscopiques, des 

engrenages et des axes 
aussi fins que fragiles. Les 

sueurs froides étaient garan-

ties ! Nous avons appris que, comme 
toute mécanique automatique en 
mouvement, une montre est lubrifiée 
et que, à l'instar d'une voiture, elle 
doit subir un entretien régulier, en 
moyenne tous les 2 à 5 ans. Sachez 
aussi que lorsque, par inadvertance, 
votre montre chute par terre, l'im-
pact qu'elle encaisse est de 5 000 g ! 
Bref, ce petit atelier nous a fait pren-
dre conscience de la magique com-
plexité d'un mouvement mais aussi 
de l'exceptionnel mécanisme qui, 
jour après jour, actionne ce joyau 
que nous portons au poignet !
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THE ART OF PERFORMANCE

* Prix au 1er juin 2015. Plus d’infos sur www.jaguar.be. Déductibilité fiscale jusqu’à 90�%. ATN net mensuel de 
84 € pour une Jaguar XE Pure 2.0D 163 ch, calculé à titre informatif sur base du précompte professionnel 
le plus élevé : 53,5�%. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité à la 
sécurité. Modèle illustré : Jaguar XE S. 
Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretien kilométrage illimité.

3,8–8,1 L/100 KM. CO2 : 99–194 G/KM.

XE SE DÉCHAÎNE.
NOUVELLE JAGUAR XE.
LA BERLINE DE SPORT REDÉFINIE. 
La nouvelle Jaguar XE est arrivée. Notre berline sportive la plus avancée, la plus
effi  ciente et la plus raffi  née jamais créée. Partageant l’ADN de la F-TYPE, sa gamme 
de motorisations affi  che des performances et une sobriété exceptionnelles, à partir 
de 99 g/km CO2 ou ATN net mensuel de 84 €.

Prix catalogue dès 34.990 € TVAC ou 399 €/mois en renting fi nancier*.
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C'est un champion dans tous les sens du terme. Victime 
d'un grave accident de moto, Cédric Lescut a été amputé 
de la jambe droite. Porté par l'amour de sa femme et par 
une prothèse, ce golfeur passionné est prêt aujourd'hui à 
défier les champions valides sur les greens.

Par Miguel Tasso

Cédric Lescut :
la vie devant soi !

I
l y a des coups du sort qui font basculer 
des vies en une fraction de seconde. Ce fut 
le cas pour Cédric Lescut, le 31 août 2011. 
Un terrible accident de moto sur une route 

d'Ophain, dans le Brabant wallon. Puis le trou noir. 
Dix jours de coma et un mois de soins intensifs. 
Il se réveille avec la jambe droite amputée. Mais 

vivant. Miraculé 
même. « J'ai 
perdu quatre 

litres de sang. Si un urgentiste, qui me suivait par 
hasard en voiture, ne m'avait pas secouru immé-
diatement, je ne serais plus là aujourd'hui… »
Souriant, ce Nivellois de 35 ans ne se lamente pas 
une seconde sur son destin. Au contraire. « Je suis 
bien plus heureux qu'avant. J'ai appris à relativiser, 
à apprécier les petites choses de la vie, à faire 
preuve de sérénité. Je profite de chaque instant. 
Je ne comprends pas comment les gens peuvent 
s'énerver pour des futilités… »

Plus compétiteur 
que jamais !
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De son propre aveu, les neuf mois passés à l'hô-
pital de Braine- l'Alleud l'ont rendu plus fort. « J'ai 
traversé des moments très difficiles. Les radios 
avaient révélé une douzaine de fractures du bas-
sin ! C'était dur. Mais, in fine, j'avais le choix entre 
jeter l'éponge et me morfondre sur mon sort ou 
avancer. J'ai choisi la deuxième solution. Grâce 
à mon éducation de battant. Grâce à la musique 
de Rocky Balboa que j'écoutais en soulevant des 
haltères dans ma chambre. Grâce au soutien de la 
famille, des amis et, surtout, de ma femme Lau-
rence qui a toujours été là pour m'encourager et 
pour me donner des vibrations positives. Je n'ai 
pas peur de le dire : l'amour m'a sauvé. Et puis, il y 
a aussi le golf… »

Sauvé par le golf !
Porté par une jambe artificielle, il a repris le che-
min des greens voici un peu plus d'un an. Et il se 
positionne déjà comme l'un des meilleurs joueurs 
d'Europe de la catégorie Handigolf. « L'an passé, 
j'ai terminé à la première place à l'Ordre du Mérite 
de l'EDGA (European Disabled Golf Association) 
qui réunit les meilleurs joueurs non valides. Mais 
je vise encore plus haut… »
A le voir frapper la balle, c'est à peine si on se rend 
compte de son handicap. Ses drives partent à plus 
de 270 m. « Après une logique phase d'acceptation, 
je me suis beaucoup entraîné. Cinq ou six fois par 
semaine. J'ai notamment bossé avec Michel Van-
meerbeek, le coach de Nicolas Colsaerts. Les résul-
tats sont là ! Je suis prêt à défier les pros valides… »
Le golf a toujours fait partie de son ADN. « J'ai décou-
vert les joies de ce sport à 12 ans en frappant des 
pommes avec un fer 7 dans le jardin d'amis de la 
famille. J'ai pris mes premiers cours un peu plus tard 
au Club de L'Empereur avec Lara Tadiotto. En réa-
lité, ce monde du golf ne me plaisait pas trop. Je le 
trouvais élitiste et suffisant. Mais, en revanche, le 
challenge que représentait cette discipline me pas-
sionnait. J'étais vraiment mordu et fasciné… »
Après des études un peu chaotiques, où il a mélangé 
la dentisterie et le droit avant d'obtenir son diplôme 
à l'Ephec (hautes études commerciales), il est ▼

Pour son association 
Androïd 34,Cédric 
Lescut n'hésite pas à 
se mettre en scène.

Le handigolf : bien plus 
qu'un sport, c'est une 
philosophie. Et le niveau 
de jeu est très élevé.

Le golf a largement contribué 
à sa renaissance.



engagé comme consultant marketing dans une 
grosse boîte. Le début d'une carrière BCBG en 
col blanc ? Pas vraiment ! « Un soir, en lisant ‘ L'Al-
chimiste ’, de Paulo Coelho, un conte philosophi-
que qui évoque la légende personnelle, je me suis 
rendu compte qu'on était sur terre pour réaliser 
ses rêves et son destin. Pas pour s'embêter. Le 
lendemain, je rendais ma voiture de société et 
je donnais ma démission. Dans la foulée, je suis 
retourné à ‘ L’Empereur ’ pour annoncer à Lara que 
je voulais devenir professeur de golf ! »
Un vrai défi qu'il relève à sa façon. « J'ai suivi une lon-
gue formation à la PGA Belgium, j'ai donné des cours 
aux GM au Club Med de Da Balaia, j'ai participé à la 
création du practice de Sport Village à Ohain, j'ai créé 
la ‘ Members Academy ’ à Hulencourt, avec Fabrice 
Masson, j'ai été ‘ teaching pro ’ à Pierpont... »
Et puis, au hasard d'une maudite soirée d'été, il y 
a eu ce dramatique accident de moto duquel il n'a 
plus beaucoup de souvenirs. « J'ai refusé les procès 
pour tourner définitivement la page dans ma tête. 
Et le golf a largement contribué à ma renaissance. 
Il m'a redonné un moral de gagnant. Je me souviens 
de ma première sortie au practice de Pierpont. De 
l'appréhension au moment de sortir mes clubs du 
sac. Du regard des autres. Et de mon premier birdie 
sur le premier trou ! Quel instant magique… »

Androïd 34
Aujourd'hui, il assouvit pleinement sa passion. 
Grâce à sa prothèse Vigo de la dernière généra-
tion, il peut quasiment swinguer comme un vali-
de. Et ses cartes de score sont dignes des vrais 
pros. « Le règlement, qui interdit aux handicapés 
de jouer des compétitions professionnelles en 
voiturette, est en train d'évoluer. Cela pourrait 

me permettre de participer dès cette année à 
des tournois du Challenge Tour, de l'Alps Tour ou 
même de l'European Tour ! A priori, je serai invité 
à l'Open de Russie en septembre avec les plus 
grands champions européens. Et j'ai aussi en tête 
de participer à la Ryder Cup des non-valides qui 
aura lieu à Paris en 2018… »
Parallèlement, grâce à l'aide de généreux spon-
sors, aux dons de particuliers, à un Pro-Am qu'il 
organise et au soutien de l'AFG (l'aile francophone 
de la Fédé), il a créé l'association Androïd 34 (www.
android34.be) qui vise à promouvoir le handigolf 
en Belgique. « L'idée est d'aider les jeunes joueurs 
handicapés à s'entraîner et à participer à des com-
pétitions. Le golf peut s'avérer une fantastique 
thérapie. Il favorise l'épanouissement personnel à 
tous les niveaux. Voyez mon expérience. Récem-
ment, alors que je m'entraînais sur un practice, j'ai 
entendu un jeune enfant chuchoter à sa maman : 
‘ Je veux la même ’, en parlant de ma jambe artifi-
cielle ! Ca donne la pêche… »
Dans sa maison, avec sa femme et le petit Jules, 
âgé d'un an, Cédric Lescut coule le bonheur par-
fait. « J'ai appris à voir le verre à moitié plein plutôt 
qu'à moitié vide. Et je vais à l'essentiel : l'amour, 
le dépassement de soi, la communication. La 
vraie vie, c'est parler. Ecouter les autres. C'est 
le respect, la force de l'esprit, l'espoir. Mes héros 
sont très différents. Ils s'appellent Mohammed 
Ali, Gandhi, Sylvester Stallone ou le dalaï-lama. 
Mais ils sont tous animés par une formidable 
force intérieure. »
Au réveil, chaque matin, Cédric Lescut est un hom-
me comblé et heureux qui aime s'enivrer à la fois 
du chant des oiseaux et de celui des birdies. Une 
sacrée leçon de vie.

© Photos : Ivan Lerzar

« Je n'ai jamais été 
aussi heureux. J'ai 
appris à relativiser. »
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Voilà plus d'un quart de siècle que les golfeurs bruxellois 
swinguent sur l'hippodrome de Boitsfort-Uccle. Et le golf fait 
toujours partie intégrante du premier « melting park » baptisé 
Droh!me et géré par VO Group, le nouvel exploitant.
 

Par Miguel Tasso 

C
es dernières années, l'exploitation 
de l'hippodrome de Boitsfort-Uccle, 
propriété de la Région Bruxelloise, a 
donné lieu, en coulisses, à de nom-

breux imbroglios et à une longue bataille de 
lobbying. A l'arrivée, c'est la société VO Group qui 
a obtenu la concession de ce site exceptionnel 
situé au cœur de la capitale.
Rebaptisé Droh!me, il est en train de faire peau 
neuve et de se transformer en « melting park » où 
les visiteurs pourront s'adonner à de nombreu-
ses activités intergénérationnelles. « Nous sou-
haitons nous concentrer autour de cinq grands 
pôles ludiques et récréatifs : le sport, la nature, la 
culture, l'éducation et la détente », résume Michel 
Culot, créateur et CEO de cette agence spécia-

lisée dans la communication événementielle. 
Idéalement situé dans le poumon vert de la capi-
tale, près de la forêt de Soignes et du bois de la 
Cambre, l'hippodrome – créé en 1875 sous Léo-
pold II – a tout pour plaire. « Nous avons obtenu 
la concession pour 15 ans – renouvelable – et 
les travaux d'aménagement et de réno-
vation ont déjà commencé avec, 
notamment, la réhabilitation de de 
la grande et de la petite tribune. 
A échéance en 2017, l'idée est 
de faire de Droh!me un vrai 
lieu familial avec la possibilité 
d'assister à des expositions ou 
à des foires dans le chapiteau 
permanent, de s'adonner à de 

Droh!me : 
un golf et un « melting park » !

Michel Culot ©
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belles promenades à pied ou à vélo, de se restau-
rer dans une brasserie type Siska ou un restaurant 
bio. Pêle-mêle, il y aura des plaines de jeu à thè-
mes pour les enfants, un parcours santé, un bel-
védère des cimes offrant une vue imprenable sur 
la région, des programmes verts pour les écoles, 
des aires de pique-nique, des courts de paddle, 
une patinoire artificielle, des espaces sensoriels, 
une maison de la forêt, des salles de séminaires 
pour les sociétés... »

Le golf comme locomotive
Le golf n'est évidemment pas oublié ! Installé au 
cœur de l'hippodrome depuis 27 ans, et sa créa-
tion par Patrick Massion, le club est très appré-
cié à la fois par les débutants et par les joueurs 
pressés. Faut-il rappeler que Nicolas Colsaerts y 
a réalisé ses premiers swings ? Des rumeurs ont, 
un moment, circulé sur sa possible disparition. A 
l'arrivée, il n'en est heureusement rien. « Le golf 
est même, quelque part, la locomotive de notre 
concept. Notre club recense actuellement 800 
membres, très assidus. Nous espérons atteindre 
le cap des 1 200 membres et nous comptons, évi-
demment, sur ceux-ci pour jouer les ambassa-
deurs de tout le projet », précise Michel Culot.
Rares sont les grandes capitales européennes qui 
bénéficient de l'espace nécessaire pour permet-
tre aux disciples de St. Andrews d'assouvir, intra-
muros, leur passion du swing. 

C'est le cas du Droh!me Golf Club qui 
propose des infrastructures de 

qualité avec un parcours 
homologué de neuf trous 
(dont la longueur va être 
légèrement réduite), un 

practice qui fait référence 
(48 places dehors et 6 à 
l'intérieur) et un club-hou-
se très convivial. « De nom-

breux membres et joueurs 
occasionnels viennent s'en-

traîner à l'heure de midi ou le 
soir, après le boulot. Beau-

coup prennent également des leçons auprès de 
nos six professeurs », ajoute Pim Bust, élevé au 
rang de directeur du club.
En filigrane, celui-ci a aussi pour vocation de par-
ticiper à l'ouverture et à la démocratisation d'un 
sport souvent considéré comme réservé à une 
élite. « Grâce à une politique dynamique et à des 
tarifs attrayants, nous souhaitons vulgariser la dis-
cipline, notamment auprès des jeunes. En moyen-
ne, 250 joueurs passent chaque année leur brevet 
d'aptitude dans nos installations. Nous espérons 
d'ailleurs accueillir de nombreux écoliers pour des 
séances d'initiation avec leurs professeurs d'édu-
cation physique... »

La nature en ville
Mais, répétons-le, le golf fera partie d'un concept 
récréatif varié, respectueux de l'environnement 
et axé autour de la nature, de la forêt et du loisir. 
Le « melting park » sera, par excellence, un lieu 
convivial et familial où il fera bon se relaxer, loin du 
stress et du brouhaha. Ce sera la nature en ville. 
Ce sera un espace de vie destiné à créer un lien 
social durable. Un budget de 15 millions d'euros 
a été prévu pour la rénovation complète du site. A 
terme, l'objectif est d'accueillir 200 000 visiteurs 
par an et de faire du site « the place to be ».
A propos, pourquoi ce nom bizarre de Droh!me ? 
Les linguistes trouveront peut-être la réponse. 
D'abord, il y a Droh!me comme dream, rêver, nom 
évocateur de bien-être dans toutes les langues. 
Mais également « drome », de la racine grecque qui 
veut dire mouvement. Et le oh! coule évidemment 
de source...

Pim Bust

■



En Belgique, via Premium Benelux Golf Courses, le 
réseau exploite déjà douze clubs.

Par Miguel Tasso

L
a chaîne française Open Golf Club (www.
opengolfclub.com) étend sa toile. Créée 
en 1987, elle réunit aujourd'hui un 
réseau de quarante-quatre clubs dans 

huit pays différents (France, Espagne, Portugal, 
Italie, Maroc, Pays-Bas, Luxembourg et Belgique). 
Tantôt comme propriétaire, tantôt comme exploi-
tante. Chaque fois, elle apporte son expertise au 
niveau de la commercialisation, de la gestion, de 
l'entretien, des synergies. Et elle met parallèle-
ment en place une véritable stratégie touristique. 
« Les golfeurs aiment découvrir de nouveaux par-
cours et de nouvelles régions. A leur attention, 
nous avons développé une série de produits et de 
services pour des séjours sur toutes nos destina-
tions, avec des tarifs avantageux sur les green-
fees et l'hébergement dans nos hôtels et resorts 
partenaires », explique Stéphane Coste, président 
de ce réseau en plein essor.
En cette période de crise économique, l'industrie 
du golf belge se trouve confrontée à d'importants 

défis. Pour attirer de nouveaux membres et des 
visiteurs extérieurs, les clubs se doivent de faire 
preuve d'inventivité. Et, dans ces cas-là, l'union fait 
traditionnellement la force.
Au Benelux, via Premium Benelux Golf Courses (un 
groupement européen d'intérêt économique), le 
groupe a désormais pignon sur green dans seize 
clubs, dont douze en Belgique : Cleydael, La Bawet-
te, L'Empereur, Five Nations, Millennium, Mont-
Garni, Oudenaarde, Rigenée, Winge, Palingbeek, 
Henri-Chapelle et le Bercuit. Tous les membres de 
ces clubs bénéficient de green-fees avantageux 
(jusqu'à 35%) sur les parcours de la chaîne (en Bel-
gique et à l'étranger) et de ristournes importantes 
sur les hôtels. « Nous proposons également des ''dis-
count green-fees vouchers'' aux visiteurs extérieurs 
et nous organisons, dans six de nos clubs, l'Open 
Golf Trophy, un tournoi amateur ouvert aux joueurs 
extérieurs avec, en toile de fond, la grande finale 
d'Hardelot », poursuit Philippe Roberti de Winghe, 
président du PBGC. Infos sur www.pbgc.be

l'union fait a forceOpen Golf Club,

Le Golf de Cleydael, 
propriété d'Open 
Golf Club.

90

d é C o U V e r t e
é T é  2 015

■



Golf Collection 2015 avail able at: 
General Store Leuven & Knokke (Opening July 2015)

Golfcenter Waver /  Absolutely Golf De Panne /  Peak Lodge Schilde
Hannon Sports Knokke /  Citabel Golf Luxembourg

Heriot Jacket & Heriot Pant

#catchmagichour



Hôte de la dernière Ryder Cup, le prestigieux resort 
de Gleneagles est une adresse incontournable pour le 
passionné de golf. Et cela, depuis plus de nonante ans !

Par Miguel Tasso

Pèlerinage
   àGleneagles

Le Gleneagles Hotel est 
l'un des établissements les 
plus prestigieux d'Ecosse. 
Un véritable monument qui 
a accueilli tous les grands 
de ce monde.
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E
n septembre dernier, le village écossais 
de Gleneagles accueillait la légendaire 
Ryder Cup. Le monde découvrait ce 
petit coin de terre perdu au milieu du 

Perthshire, dans un décor campagnard et bucoli-
que, où le golf est élevé au rang d'art de vivre. 
Gleneagles est l'une des incontestables capitales 
mondiales du swing. Le resort est, sans conteste, 
l'un des plus prestigieux de Grande-Bretagne. 
Membre des Leading Hotels of the World, il réu-
nit, sur un même site, un palace de légende (232 
chambres et suites), un spa de la dernière généra-
tion, le restaurant deux étoiles d'Andrew Fairlie et, 
surtout, trois parcours d'exception. Bref, il s'agit 
d'une escale incontournable pour tous les épicu-
riens passionnés de swing.

Trois parcours de championnat
Inauguré en 1924 à l'initiative de la Caledonian 
Railway Company, « The Gleneagles Hotel » a 
conservé toute sa magie d'autrefois. Au fil des ans, 
il a accueilli dans ses salons tous les grands de ce 
monde : des rois et des reines, des chefs d'Etat, 
des stars de cinéma et, bien sûr, tous les plus 

grands champions de golf. Il a même servi de 
cadre à la réunion d'un G8 en 2005. Dans 
la grande tradition des palaces de la Belle 

Epoque – le « Grand Palais », à Biarritz, 
le « Carlton », à Cannes, ou le « Royal », 

à Deauville –, il dégage un parfum vintage à nul 
autre pareil. C'est, sans doute, ce qu'on appelle 
la classe.
Le golf y est évidemment élevé au rang d'art de 
vivre. Le resort compte la bagatelle de trois « cham-
pionship courses » (54 trous) de très haut niveau. 
C'est unique en Europe. Ultra-médiatisé lors de la 
Ryder Cup, le « PGA Centenary » est, sans conteste, 
le moins typique. Créé par Jack Nicklaus en 1993, 
il s'inspire davantage des concepts architecturaux 
américains que de l'esprit écossais. Il s'érige néan-
moins en test suprême (par 72 de 6 757 m) avec 
des trous très challenging et des greens géants 
(l'équivalent de la surface d'un terrain et demi de 
football) remarquablement défendus.
Le « King's Course » (par 71 de 6 471 m) porte une 
griffe bien plus locale. C'est un pur régal pour les 
yeux et le swing. Créé en 1919 (5 ans avant l'hôtel), 
il serpente au cœur des collines et des vallons, au 
milieu des bruyères, des ajoncs, des pins et des ▼

L'accueil « made 
in Scotland ».

Des vues à couper le souffle et 
de passionnants défis golfiques. 
Gleneagles a été l'hôte de la 
dernière Ryder Cup !



bouleaux. L'architecte James Braid avait résumé 
son œuvre en une phrase : « C'est le bon Dieu qui a 
créé ce parcours, je n'ai fait que le trouver... »
De fait, le « King's » se déguste comme un cadeau. 
Certes, dans ce coin vert de l'Ecosse, à 45 min 
d'Edimbourg, la mer n'est pas présente. Mais il y 
a néanmoins un petit côté links dans le décor et 
le dessin. Et le vent s'invite évidemment volon-
tiers à la fête ! Les joueurs de tous les niveaux 
apprécieront, en tout cas, la majesté des lieux, les 
paysages bucoliques, la collection de bunkers, les 
ondulations des greens.
Enfin, le « Queen's Course » (par 68 de 5 660 m) 
est un peu plus court mais n'en reste pas moins 
un défi à la fois technique et tactique. Le joueur 
vagabonde dans un cadre plus boisé, souvent en 
contrebas de petites collines. Et l'environnement, 
hymne à la nature, est tout aussi bluffant.

Un resort de légende
Berceau du golf, l'Ecosse compte sur son territoi-
re de nombreux joyaux. On pense, bien sûr, aux 

mythiques links du British Open, comme 
St.  Andrews, Carnoustie, Troon, Muir-

field ou Turnberry. Dans un genre 

très différent, Gleneagles est également un vrai 
must. Le coût du séjour est évidemment à la mesu-
re des lieux. Le seul green-fee tourne autour des 
200 euros. Mais quand on aime, on ne compte pas. 
« Gleneagles est l'une des merveilles du golf, un 
sorte de jardins suspendus sur le flanc d'une colline 
écossaise », résuma un jour un poète local.
Parallèlement, le palace propose une offre qua-
litative exceptionnelle avec une gastronomie de 
haut niveau (dans le restaurant deux étoiles, bien 
sûr, mais aussi au « Deseo », qui propose une cui-
sine aux parfums méditerranéens) et un spa très 
complet avec piscines, sauna, hammam et une 
carte de soins où l'on retrouve un divin « rituel 
du golfeur ». 
En Grande-Bretagne, l'adresse fait, en tout cas, 
référence. En 1924, le gala d'ouverture de l'hô-
tel avait été retransmis en direct à la BBC radio. 
Nonante et un ans plus tard, la maison collection-
ne toujours les honneurs et emploie neuf cents 
personnes venant de trente nations différentes. 
Certes, la météo n'y est pas aussi clémente que 
sur la Côte d'Azur mais avec leur humour si par-
ticulier, les gens de l'endroit disent qu'en Ecosse, 
on joue même au golf quand il y a du soleil !

Avec la campagne 
écossaise en toile 
de fond.

Le Resort de Gleneagles compte 
trois parcours de championnat 
sur son site. Un vrai privilège 
pour les passionnés.
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Le chef du « Grand Véfour » travaille aussi en synergie 
avec la maison Guerlain. Etonnant.
 

Par Miguel Tasso

Les belles adresses de 

Guy Martin

C
hef réputé et doublement étoilé du 
« Grand Véfour », Guy Martin décline 
aussi son art dans d'autres maisons 
parisiennes. En adaptant chaque fois 

ses cartes au lieu et à la clientèle. 
Il n'est plus nécessaire d'évoquer  « Le Grand 
Véfour », adresse mythique où est né le concept 
même du restaurant juste après la Révolution 
française. Brasserie chic à sa création, voici 230 
ans, la maison devint peu à peu une table de haute 
gastronomie fréquentée, pêle-mêle, par Cocteau, 
Guitry, Aragon, Sartre ou  Colette. 
Sis sous les arcades du Palais-Royal, juste en face 
du Louvre, le restaurant, membre des Relais & 
Châteaux, a conservé sa magie d'autrefois avec 
un décor historique dont on ne se lasse jamais. 
Maître des lieux depuis 1991, Guy Martin propose 
une carte authentique, multiple et changeante 
avec les saisons. Savoyard d'origine, il vénère le 
produit avec passion. Sa cuisine est un art avec 
des assiettes qui s'apparentent à de véritables 
toiles impressionnistes. Certains plats sont légen-
daires comme les ravioles de foie gras et crème 
foisonnée truffée, le Parmentier de queue de bœuf 
aux truffes ou le Pigeon Prince Rainier III, dédié au 
monarque avant son mariage avec Grace Kelly. 
Pas besoin d'un dessin, la carte des vins est un 
hymne au bonheur avec d'improbables crus mil-

lésimés et mille cinq cents références en cave ! 
Plus récentes et parfois déroutantes, les autres 
tables de Guy Martin méritent également le 
détour. Dans le XVIe arrondissement, la « Cristal 
Room Bacarrat » est un hôtel particulier rénové 
par Philippe Starck, entre esprit baroque et rus-
tique chic. Un véritable palais de cristal.  Dans le 
VIIIe, « L'Atelier Guy Martin » propose des cours 
de cuisine certifiés conformes. Enfin, « Le 68 Guy 
Martin » est situé dans la boutique historique de 
Guerlain, avenue des Champs-Elysées. Laurent 
Boillot, P.-D.G. de la célèbre maison, a imaginé 
associer deux talents : Thierry Wasser, « nez » 
du parfumeur, et le chef du « Grand Véfour » ! 
Le résultat est un restaurant hors du commun, 
véritable temple de l'odorat et du palais, où est 
proposé un tour du monde des saveurs. Le res-
taurant « vit » toute la journée, du petit déjeuner 
au dîner, se transformant en salon de thé l'après-
midi. Il est complété par le « comptoir des déli-
ces » et ses divines pâtisseries. La cardamome, 
la rose, la vanille ou la bergamote s'invitent au fil 
des mets dans une cuisine savoureuse et décom-
plexée qui évolue entre une palette de saveurs, 
mêlant salé, sucré, acidité et amertume. Tout est 
affaire d'harmonie et de subtilité. Entre séduc-
tion et émotions, l'adresse est bluffante et telle-
ment parisienne.
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La région parisienne compte de nombreux parcours de 
grande renommée. La destination est donc idéale pour 
mêler les plaisirs touristiques et golfiques. 

Par Miguel Tasso 

Mise aux greens 

Paris !
O

n l'oublie parfois mais la région pari-
sienne est une vraie terre de golf. 
Impossible, bien sûr, de s'adon-
ner aux joies du swing au cœur de 

la capitale, intra-muros. En revanche, la proche 
banlieue est très riche en parcours de qualité. 
Songez qu'on recense septante-huit clubs dans 
la région Ile-de-France. Pourquoi, dès lors, ne 
pas marier les plaisirs lors d'un prochain séjour 
dans la Ville lumière : le shopping et la culture 

le matin, le swing l'après-midi. Ou inversement ! 
Première chaîne de golfs et resorts haut de 
gamme à vocation touristique, Open Golf Club 
(www.opengolfclub.com) a, bien sûr, pignon sur 
green en ce beau pays parisien avec, notam-
ment, trois clubs très différents pour varier 
les plaisirs : le Golf d'Ormesson, le Golf des 
Yvelines et, bien sûr, le mythique Golf National, 
partenaire d'Open Golf Club et futur théâtre de 
la Ryder Cup, en 2018.

à
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L'art du swing 
au Golf d'Ormesson
Créé en 1925, le Golf d'Ormesson fut détruit durant 
la Deuxième Guerre mondiale. Reconstruit en 1965 
par le célèbre architecte anglais C.K. Cotton, il pro-
pose aux joueurs un défi technique et tactique sur 
un parcours « à l'ancienne » très agréable à fouler 
et balisé par des arbres centenaires.
Situé à une petite demi-heure de la place de la 
Concorde, à l'est de Paris, le Golf d'Ormesson (par 
72 de 6 132 m de back tees) respire la tradition et 
l'élégance. Sur le parcours, on retrouve des paysa-
ges inspirés des campagnes anglaises, des perspec-
tives vallonnées aux accents suisses ou italiens et, 
bien sûr, un état d'esprit francilien ! Le trou n°1, un 
par 5 de 420 m, donne d'entrée le ton avec de nom-
breux pièges à éluder dont un vallon à franchir.
Fondé par le comte Wladimir d'Ormesson et géré 
par l'Association sportive d'Ormesson (dont Char-
les Peugeot, petit-fils du comte d'Ormesson, est le 
président), le club a accueilli de nombreuses gran-
des compétitions et a conservé, au fil des généra-
tions, un style qui lui est propre, placé sous le signe 

de l'art de vivre. Le club-house, doté d'une salle à 
manger Art déco et d'une merveilleuse terrasse 
pour les beaux jours, en est une belle illustration.

Dépaysement aux Yvelines
Le Golf des Yvelines, propriété d'Open Golf Club, 
est plus récent. Il a été inauguré en 1990. Situé 
dans le superbe parc du château de la Couharde, 
à l'ouest de Paris, il déroule ses deux parcours (18 
et 9 trous) dans un domaine planté de chênes, de 
hêtres et de tilleuls. A quelques encablures de la 
cité historique de Montfort-l'Amaury, pas loin de 
Versailles, ce domaine forestier de 90 ha garantit 
à ses visiteurs un vrai dépaysement dans un cadre 
enchanteur.
Tracé par le célèbre architecte britannique Bill 
Baker, le parcours des Chênes (par 72 de 6 263 m) 
fête, cette année, son quart de siècle. Sur des 
fairways de qualité souvent fréquentés par une 
faune inhabituelle dans la région – notamment 
des chevreuils – il propose un défi golfique très 
intéressant avec quelques trous challenging. On 
pense, par exemple, au « finishing hole », un par ▼

Golf des Yvelines : 
Les Chênes.

Golf d'Ormesson.



5 de 510 m ! Le parcours des Tilleuls est, lui, un 9 
trous idéal pour les débutants ou pour les joueurs 
confirmés souhaitant peaufiner leur technique.
Havre de paix à l'ambiance bucolique, le Golf des Yve-
lines propose également un restaurant, une somp-
tueuse terrasse et toutes les infrastructures néces-
saires pour des séminaires ou des compétitions. La 
proximité de Versailles le rend également très attractif 
au niveau culturel et touristique. Des packages (avec 
séjour à l'hôtel « Pullman Château de Versailles ») sont 
d'ailleurs proposés par Open Golf Club.

nombreuses dunes artificielles de sable accen-
tuent l'impression : on se croirait parfois au bord 
de l'océan !
Ceci dit, dans leur grande générosité, les architec-
tes – Hubert Chesneau et Robert von Hagge – ont 
laissé libre cours à leur inspiration en ajoutant 
de nombreux obstacles pour faire de ce véritable 
must un pur « target golf » ! Des fairways ondulés, 
de vastes bunkers savamment placés, un rough 
souvent très épais, des greens diaboliques : il ne 
manque rien. Surtout pas les obstacles d'eau, déjà 

 
Magie au Golf National
Situé à Guyancourt, au sud-ouest de Paris, le Golf 
National est, bien sûr, une escale incontournable 
pour tous les passionnés. Inauguré en 1990, pro-
priété de la Fédération Française de Golf, le club 
compte deux parcours de 18 trous : « L'Aigle » (par 
71 de 5 961 m) et, bien sûr, « L'Albatros » (par 72 
de 6 695 m) qui accueille régulièrement les plus 
grandes compétitions – dont l'Open de France – et 
qui sera le théâtre de la Ryder Cup en 2018 !
Il s'agit d'un « championship course » difficile à 
négocier mais passionnant à jouer, a fortiori lors-
que le vent est de la partie. Fût-il loin de la mer, il 
dégage un vrai parfum de links, tant il est unifor-
mément plat et exposé aux quatre vents. Et les 

présents lors des premiers trous (nos 1 et 2) et qui 
deviennent carrément omniprésents sur la fin. Les 
greens des trous nos 15, 16 et 18 sont réellement 
ceinturés par l'eau et obligent ainsi les joueurs à 
prendre de vrais risques pour atteindre l'objectif ! 
Difficile et exigeant, « L'Albatros » représente un 
vrai challenge. Mais quel régal de déposer sa balle 
sur le tee numéro un d'un tel parcours, promis au 
plus grand destin.
Les infrastructures du Golf National sont exception-
nelles avec de nombreuses et vastes zones de prac-
tice, un petit parcours d'entraînement de 9 trous et 
un hôtel-restaurant sur le site. En vue de la Ryder 
Cup, des travaux seront bientôt effectués sur « L'Al-
batros ». Mais « L'Aigle » vaut aussi le détour…

Infos : www.opengolfclub.com

Golf National, trou n° 13.

Golf National, trou n° 2.

Golf National, trou n° 18.
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A
vec dix établissements de luxe en por-
tefeuille, le groupe Rocco Forte est 
devenu un acteur majeur dans le sec-
teur de l'hôtellerie internationale avec 

une approche très qualitative. « Tous nos établis-
sements sont uniques et ont leur propre person-
nalité. Ils reflètent le caractère authentique de la 
ville dans laquelle ils se situent », résume sir Rocco 
Forte, fondateur et président-directeur général.
Plutôt que d'une chaîne d'hôtels, ce dernier préfère 
d'ailleurs parler d'une collection. On y retrouve, 
il est vrai, des enseignes aussi prestigieuses et 
historiques que l'« Hôtel de Russie », à Rome, la 
« Villa Kennedy », à Francfort, l'« Astoria », à Saint-
Pétersbourg, le « Savoy », à Florence ou, bien sûr, 
l'« Amigo », à Bruxelles. « Autant de bâtiments qui 
ont une histoire et qui font partie intégrante du 
patrimoine urbain… »
Partout, la philosophie est la même. « Nous veillons 
évidemment à conserver l'identité initiale et l'âme 
de chaque édifice. Et nous apportons à une clien-

Le groupe Rocco Forte possède une exceptionnelle 
collection d'hôtels, dont l'« Amigo », à Bruxelles.

Par Miguel Tasso

tèle exigeante et variée notre savoir-faire et un ser-
vice personnalisé haut de gamme avec un grand 
souci du détail », précise Silvia Brighenti, directrice 
du marketing à l'« Amigo ».
Le célèbre palace bruxellois, labellisé The Leading 
Hotels of the World, est l'un des porte-drapeaux 
du groupe. Remarquablement situé près de la 
Grand-Place, il propose cent cinquante-quatre 
chambres et dix-neuf suites – dont les légendai-
res « Magritte » et « Royale » – un service étoilé, 
un restaurant italien (le « BoCConi »). Et il ajoute, 
bien sûr, une petite touche locale où se mélangent 
culture et art de vivre. « Nous collaborons ainsi 
avec les Beaux-Arts et de nombreuses exposi-
tions, nous organisons des soirées musicales, des 
cours d'étiquette ou un tout nouveau ''Chocolate 
Afternoon Tea'' où la magie du chocolat belge est 
évidemment mise en avant. Aux yeux des étran-
gers, Bruxelles est devenue une capitale très 
tendance et appréciée à la fois par une clientèle 
business et épicurienne… » ■

L'art de vivre, version 

Rocco Forte
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Plus de 25 ans de métier ! Le joaillier bruxellois, fondateur 
de la maison Manalys, se passionne pour les pierres 
précieuses. Sa préférée : le rubis birman. Retour sur le 
plus étincelant des parcours. 

Par Raoul Buyle

Moïse
Mann

A
u cœur de la constellation joaillière 
belge, brille la maison Manalys. A l'ini-
tiative de cet atelier, ouvert depuis 
2009 sur le boulevard de Waterloo, 

un homme passionné, Moïse Mann. Il aurait pu 
être cuisinier, il sera joaillier (un peu par hasard), 
expert en gemmologie et œuvrera de nombreuses 
années pour la prestigieuse maison Holemans. 
« Elle m'a fait travailler, voyager, conclure des 
achats, expertiser des pierres. Une expérience 
complète et polyvalente. Et le fait d'avoir été actif 
dans cet atelier pendant tant d'années reste ma 
grande force. » 
A tel point qu'aujourd'hui, Moïse Mann a rache-
té la marque. Un emblème de la joaillerie belge 
(depuis 1922) « qui ne pouvait pas disparaître », 
dit-il. Holemans change de main, continue et rou-
vre au Sablon. 
Côté Holemans, un esprit « collections ». Côté 
Manalys, le culte de la haute joaillerie. Ce qui relie 
les deux « griffes », outre Moïse Mann, bien sûr, 
c'est la force d'un atelier intégré. Manalys étonne 
avec des bijoux uniques et sur mesure, des édi-
tions limitées au design audacieux et des pierres 
exceptionnelles. Et nous surprend par une techni-

que nouvelle que Moïse Mann a développée, fruit 
de sa longue expérience : le « Serti Secret », un ser-
tissage dont les diamants semblent être en lévita-
tion. « Créer un nouveau ''sert'' est la récompense 
d'une vie de joaillier. » 
De ce défi à la lumière, il préfère ne pas trop en 
dire, sinon ceci : tout se joue en coulisses, dans 
les profondeurs cachées de la pierre. Aucune griffe 
apparente, aucune entrave, le diamant se trans-
forme en « point de beauté » sur la peau. Une tech-
nique qui exige la maîtrise de lapidaires virtuoses 
et des dizaines d'heures de travail.
A quoi ressemble sa clientèle ? « Elle est aussi 
bien belge qu'internationale. La nuance, c'est que 
les clientes étrangères achètent des bijoux plus 
extraordinaires. Elles aiment notre style. Le clas-
sicisme m'intéresse relativement peu. Je suis en 
constante recherche de pierres inattendues et de 
design innovant. Sans a priori. Je connais toutes 
les pierres sans exception. Je sais d'où elles vien-
nent exactement. » Et malgré ses 25 ans de métier, 
Moïse Mann ressent toujours le bonheur de pou-
voir travailler « à l'établi ». Pas question d'arrêter : 
« Un bijou que vous avez pensé, dessiné et réalisé 
est toujours une histoire d'amour. » 

   Taillpour briller

■
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L
a manche belge de l'European Challenge 
Tour se dispute, du 11 au 14 juin, sur 
le parcours de Pierpont. Le tournoi est 
parrainé par KPMG qui a donné son nom 

à l'événement. « Pour nous, c'est une façon d'aller 
à la rencontre des golfeurs et de nouer un partena-
riat durable avec la Fédération tout en participant à 
l'éclosion de jeunes talents, notamment en vue des 
Jeux de Rio où le golf fera son grand retour olym-
pique », explique Olivier Macq, associé du célèbre 
groupe d'audit, de conseil et de fiscalité.
Avec plus de 160 000 employés sur les cinq conti-
nents, KPMG fait partie, avec Deloitte, PwC et Ernst & 
Young, du « Big Four » dans le monde de l'audit et de la 
révision d'entreprise. En Belgique, le groupe emploie 
1 000 personnes dans huit bureaux et fait évidem-
ment référence. Le KPMG Trophy s'inscrit donc dans 
une véritable logique de visibilité et de développe-
ment du golf. « Au niveau mondial, nous soutenons 
plusieurs grands champions, comme Phil Mickelson 

Le groupe d'audit KPMG est le sponsor principal de la 
manche belge de l'European Challenge Tour, à Pierpont. 

Par Miguel Tasso

Olivier Macq
Audit gagnant sur les greens

et Stacy Lewis. Au niveau national, nous avions déjà 
parrainé l'Inter-Company Golf Challenge, l'Omnium et 
la PGA of Belgium. Et nous organisons aussi chaque 
année une compétition pour nos clients… »
Membre à La Tournette et à Enghien, 48 ans et 
handicap 11, Olivier Macq est, lui-même, un pas-
sionné de swing. « J'ai découvert ce sport à 33 ans, 
et j'ai tout de suite mordu. J'ai pris des leçons, je 
me suis appliqué au practice et j'ai peu à peu gravi 
les échelons. Le golf s'érige en vrai défi sur le plan 
technique, stratégique et mental. C'est aussi un 
formidable révélateur sur le plan humain. Après un 
parcours de 18 trous, on perçoit mieux le caractère 
de son partenaire de partie… »
Pour l'heure, il n'a pas encore eu l'occasion de réa-
liser des audits ou des études de marché auprès de 
clubs de golf belges. « C'est peut-être un créneau à 
étudier ! Je sais qu'en cette période de crise économi-
que, de nombreux clubs auraient besoin d'assistance 
stratégique, opérationnelle et financière… » ■
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Proximus Privilège 
Un service personnalisé 
exclusif 24h/24. 
Où que vous soyez.

Plus d’infos sur Proximus Privilège? 
Envoyez un e-mail à privilege@proximus.com, appelez le 02 203 01 49
ou visitez notre site www.proximus.be/privilege

Vous avez besoin d’une nouvelle connexion 
internet ou tv ? Votre GSM ou tablette est 
défectueux ou perdu et vous ne savez vous en 
passer ? Comment résoudre rapidement une 
panne technique ? Vous devez soudainement 
partir à l’étranger et souhaitez activer un plan 
tarifaire pour le roaming ? Pas de soucis : nous 
répondons à toutes vos questions techniques ou 
commerciales en un clin d’œil. Ceci afi n que vous 
puissiez toujours profi ter de manière optimale 
de vos services Proximus. 

Avec Proximus Privilège, vous bénéfi ciez d’un 
service VIP extrêmement personnalisé pour 
tous vos services Proximus.  

Ad_privilege_210x297_nl_fr.indd   2 29/05/15   15:40



« Coco Crush »
Chanel Joail lerie présente 

« Coco Crush », une nouvelle 
collection dédiée au motif 

matelassé; finement gravé 
dans l'or jaune, le mate-
lassé donne naissance 
à des bagues et à un 
bracelet-manchette 

aux l ignes épurées, 
généreuses et ultra-fémi-

nines. Toutes les valeurs de 
modernité et de raffinement qui distin-
guent la joaillerie de Chanel.
Infos : www.chanel.com/joaillerie

Taillé pour 
l'aventure
Pour célébrer la sortie 

de « Spectre », le très 
attendu prochain James 
Bond, Omega dévoile 

une « Seamaster Aqua 
Terra 150 M » en acier; ce 

modèle est par ailleurs résis-
tant à 15.007 gauss et sera 

commercialisé en 15 007 exem-
plaires. Cela fait 20 ans qu'Omega 

brille au poignet de l'agent 007, 
remplissant à merveille sa mission 

de montre d'espionnage qui lui a été 
confiée lors de « GoldenEye », en 1995.
Infos : www.omegawatches.com

Plaisirs
Galerie

des

Sportive 
chic
Gucci Montres 
décline la « Guc-

ci Dive » (en acier 
inox), proposée 

en noir ou en blanc, 
avec un bracelet en nylon 

orné d'une large bande vert 
et rouge, aux couleurs de la 

marque. La lunette tournante 
unidirectionnelle lui confère un 

look puissant et masculin. Signa-
ture Gucci supplémentaire, l'écusson 

historique de la maison est gravé sur le 
fond de boîte.

Infos : www.blanpain.net

Invention 
à l'unisson
Un nouveau chronographe 
signé Jaeger-LeCoultre 

intègre la ligne « Master 
Compressor Extreme 
Lab », une collection 
caractérisée par la 
précision et la fiabilité 

de la mesure du temps : 
la « Master Compressor 
Extreme LAB 2 » en titane 

et céramique. La synthèse 
entre avancées scientifiques, 

matériaux de pointe et recher-
che horlogère.

Infos : www.jaeger-lecoultre.com

« Diamonds 
are for ever ! »

Raidillon, la marque de montres 
belges (avec un mouvement 
suisse) qui tire son nom du 
virage le plus célèbre du cir-
cuit de Spa-Francorchamps, 

rêvait depuis longtemps de 
créer des montres pour 

femmes. Découvrez 
le nouveau modèle 
« trois aiguilles » qui a 
été serti à la Bourse 
du Diamant d'Anvers; 
une série limitée à 55 

exemplaires.
Infos : www.raidillon-wat-

ches.com
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Bentley, version parfum
Bentley, icône automobile britannique, maîtrise les sorties de route ! Son nouveau 
parfum pour hommes « Infinite » est un must. Il offre une expérience olfactive d'une 
nouvelle génération : moderne, exaltante, séduisante. Le parfum incarne un désir de 
réelle liberté et d'individualité. Il séduira les hommes qui empruntent le chemin de 
la connaissance de soi et qui veulent vivre une expérience sensorielle. Grâce à une 
pyramide olfactive raffinée, « Bentley Infinite » se fond parfaitement à la peau et révèle 
puissance, modernité et jeunesse, tout en élégance. Au menu : du cèdre, du lavandin, 
du géranium de Bourdon, du patchouli, du vétiver d'Haïti, des accents d'ambre gris. 
Tout un programme…
Infos : www.bentleymotors.com

Le luxe écossais
Terre de golf par excellence, l'Ecosse est une destination rêvée 
pour se dépayser, s'adonner aux plaisirs du swing mais aussi de la 
pêche, des visites culturelles, de la gastronomie et de l'œnologie. 
Le catalogue « Connoisseurs Scotland » réunit quelques-unes des 
plus belles adresses du pays (comme le « Rocpool Reserve & Chez 
Roux », à Inverness, notre photo) pour des escapades placées sous 
le signe de l'art de vivre et de bien vivre. L'épicurien y fera le plein 
de bonnes idées pour se loger dans des hôtels de luxe et de charme, 
se restaurer dans des maisons étoilées et, bien sûr, déguster les 
meilleurs whiskys !
Infos : www.luxuryscotland.co.uk

« La Vigne »
Idéalement situé face aux Etangs Mellaerts, de Woluwe, le 
restaurant « La Vigne » a ouvert ses portes avec l'arrivée du 
printemps. Dans un décor élégant et tendance, baigné de 
lumière, la maison propose une carte à la fois personnali-
sée et classique. Quelques plats sont déjà emblématiques 
comme la daurade royale en croûte de sel ou les pennes à 
la chair de homard et saint-jacques. Et le chef, Sébastien 
Cochaux, multiplie évidemment les suggestions au gré des 
saisons. Une belle terrasse attend les clients estivaux et, 
à l'étage, un bar lounge permet, au choix, de déguster un 
apéro ou de prolonger la soirée jusqu'aux petites heures. 
Une bien belle adresse.
Infos : www.lavigne.brussels

« La Brasserie de la Patinoire »
A côté des célèbres « Jeux d'Hiver », au cœur du bois de la 
Cambre, « La Brasserie de la Patinoire » est l'incontestable 
« place to be » au sud de Bruxelles. La maison, qui porte la griffe 
de Thierry Van Damme, réunit tous les atouts avec une carte 
éclectique, un service impeccable et un décor anglo-normand 
très chaleureux. La carte s'articule autour de tous les grands 
classiques (de l'américain à la côte à l'os en passant par les 
croquettes aux crevettes et de nombreuses suggestions de 
saison). La grande terrasse est unique dans la capitale lors 
des beaux jours. Et le restaurant devient tea-room l'après-
midi pour des dégustations de crêpes et de glaces.
Infos : www.brasseriedelapatinoire.be

Boutique Rolex au Zoute
Rolex et Goeres Horlogerie, l'un des plus grands bijoutiers du 
Luxembourg et distributeur de longue date de la marque, confortent 
leur collaboration par l'ouverture de la première boutique Rolex sur 
le territoire belge. Situé sur la Kustlaan, au Zoute, réputée pour ses 
enseignes de luxe et ses commerces de prestige, le nouvel écrin 
attire l'œil par le décor caractéristique de la marque, en conformité 
avec la charte graphique et l'univers marin cher à Rolex. Matériaux 
nobles, inspirations raffinées, luxe et élégance.
Infos : www.rolex.com et www.woertys.com



Les fruits défendus de Galler
Mondialement réputée, la chocolaterie belge Galler est le 
fruit de la passion, de la créativité et du savoir-faire d'un 
homme, Jean Galler, artisan chocolatier depuis 1976. Ses 
produits ont fait le tour du monde : pralines, tablettes, lan-
gues de chat, pâtisseries. Pour l'été, la famille des bâtons 
fourrés vient de s'agrandir avec deux nouveaux fourrages 
fruités bien assortis à l'envie de fraîcheur et de légèreté. 
Après les bâtons noir-framboise et noir-orange, voici les 
bâtons lait-banane et noir-passion…
Infos : www.galler.com

IMH : nouvelle direction belge
La manufacture horlogère suisse IMH et sa marque de mon-
tres Julien Coudray 1518 passent sous pavillon belge ! La nou-
velle direction de IMH est désormais assurée par le (jeune) 
Belge Enzo Ide qui a été nommé Managing Director; il est le 
fils de M. Joris Ide, propriétaire du groupe et des montres 
Lebeau-Courally.
Infos : www.juliencoudray1518.ch

Bienvenue au « Wiltcher's »
Il a changé de nom plusieurs fois au cours de ses aventures 
bruxelloises mais n'a jamais perdu ses lettres de noblesse 
et sa légende. Le « Steigenberger » (ex-« Conrad ») rede-
vient aujourd'hui « Wiltcher's », son nom de baptême de 
1913 à 1925. Pour l'occasion, le palace de l'avenue Louise 
déploie ses attraits (267 chambres dont 42 suites, un res-
taurant réinventé, un bar tendance…) pour retrouver sa 
place stratégique d'hôtel de luxe historique de la capitale 
de l'Europe. 
Infos : www.wiltchers.com

Sampras et Noah au Zoute
Pete Sampras sera la grande attraction de l'édition 2015 de 
l'Optima Open qui se disputera du 14 au 16 août sur le court 
central du Tennis Club du Zoute. C'est la première fois que 
l'ancien numéro un mondial participera au célèbre tournoi de 
l'ATP Champions Tour qui réunit les grands champions d'hier. 
Yannick Noah et Xavier Malisse ont, eux aussi, déjà confirmé 
leur présence au Zoute.
Infos : www.optimaopen.be

Eurostar en pleine forme
Avec plus de 10 millions de voyageurs par an, Eurostar est 
une fabuleuse « success story ». Depuis son entrée en gare en 
1994, le train à grande vitesse qui relie le continent au Royau-
me-Uni a accueilli plus de 150 millions de voyageurs. Euros-
tar permet d'arriver en plein centre de Londres au départ de 
Bruxelles en moins de 2 h et au départ de Lille en 1 h 20. Il 
propose jusqu'à dix trains par jour avec une classe Standard 
à partir de 86 € aller-retour. Sur simple présentation du billet 
Eurostar, chaque client bénéficie de deux entrées pour le prix 
d'une dans huit des plus grands musées londoniens !
Infos : www.eurostar.com
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Riche de terroirs aussi fabuleux 
que son climat, l'Italie propose 
une série de produits 
savoureux et ensoleillés. 
Avec les beaux jours, petit 
entretien gourmand avec 
Marco Visinoni, chef exécutif du « Bocconi », le restaurant 
de l'« Hôtel Amigo », à Bruxelles, sans doute une des 
meilleures tables transalpines de la capitale de l'Europe.

Par Philippe Bidaine

Un petit 
goût 

d'Italie 
et de 
soleil

T
out cuisinier un peu responsable 
vous le dira : sans beaux produits, 
pas de belle cuisine… Ceci est 
encore plus vrai pour la gastrono-

mie italienne, au sein de laquelle c'est sou-
vent la qualité brute des denrées qui, au-delà 
du talent du chef, va faire toute la différence. 
Chef exécutif du « Bocconi », le délicieux restau-
rant de l'« Hôtel Amigo », à deux pas de la Grand-
Place de Bruxelles, Marco Visinoni pratique au 

sein de celui-ci l'une des meilleures cuisines 
italiennes de la capitale. Sous la férule éclairée 
du célèbre Fulvio Pierangelini, qui supervise tous 
les restaurants d'hôtel de la chaîne Rocco Forte 
— dont fait partie l'« Amigo » — il pratique ici une 
cuisine marquée à la fois par la tradition et par le 
respect des matières premières. 
Inutile de préciser que le retour du soleil constitue 
toujours un grand moment d'inspiration pour ce 
chef originaire de Bergame. Comme il l'explique 

Originaire de Bergame, Marco 
Visinoni joue des beaux 
produits italiens comme un 
peintre de sa palette.
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volontiers : « Le printemps et l'été sont, pour moi, 
deux saisons extraordinaires. C'est le retour de tous 
les parfums. La nature subit une véritable résurrec-
tion. Tout ce qui était mort revient à la vie ! »

Une cuisine qui chante
L'occasion de renouer avec des produits de sai-
son importés directement d'Italie deux fois par 
semaine. « Nous avons commencé au printemps 
avec les asperges, les petits pois et les fraises. 
Puis, avec l'été, c'est le retour des aubergines, des 
courgettes et, bien entendu, des tomates… »
Pas besoin de demander à ce connaisseur pointu 
ce qu'il pense des tomates belges que l'on trouve 
toute l'année sur nos étalages ! « Comment voulez-

vous qu'elles aient du goût : elles sont toujours rou-
ges ! Ici, quand je fais venir mes tomates d'Italie, le 
plus souvent de Sicile, elles sont souvent vertes. Je 
les laisse alors mûrir tranquillement, et c'est alors 
qu'elles développent tout leur parfum… »
Longtemps actif dans le potager de son père, Marco 
Visinoni insiste avec passion sur la nécessité de 
respecter les saisons. « C'est alors que l'on peut se 
rendre compte que la nature peut offrir des mer-
veilles… »
Trouver les bons produits n'est néanmoins pas une 
tâche de tout repos. « C'est possible mais il faut 
pouvoir faire confiance à un très bon réseau de 
fournisseurs. Ainsi, pour les crevettes. Dans une 
maison comme celle-ci, il n'est pas question de 
proposer des produits surgelés en provenance de 
n'importe où. Ici, nous ne mettons en œuvre que 
le gambero rosso frais en provenance de Sicile. Ce 
n'est évidemment pas bon marché mais le résultat 
est incomparable, surtout lorsqu'on le travaille 
cru, comme dans notre tartare combiné avec une 
brunoise de légumes printaniers… »

Avec un trait d'huile d'olive !
Un des morceaux de bravoure du chef du « Boc-
coni » est son risotto aux asperges. « Pour celui-ci, 
je mets en œuvre du riz de la variété carnaroli, 
qui me donne le juste équilibre entre la mâche 
du grain de riz et l'amidon libéré qui va donner la 
liaison. Pour conférer la couleur légèrement verte, 
j'utilise un petit bouillon d'asperges vertes. Et ▼

C’est le célèbre chef Fulvio Pierangelini 
qui veille sur la qualité gastronomique 
des restaurants liés aux hôtels de la 
chaîne Rocco Forte.

A deux pas de la Grand 
Place, le Bocconi est un des 
meilleurs restaurants italiens 
de la capitale de l’Europe.



pour générer un peu de croquant à l'ensemble, 
j'ajoute au dernier moment des amandes grillées 
et concassées… »
Sans oublier, bien sûr, un nuage de véritable Par-
miggiano Reggiano. « J'utilise du fromage âgé de 
24 mois. C'est, selon moi, le vieillissement idéal 
qui permet aussi bien l'utilisation en cuisine que 
la dégustation du fromage pour lui-même. En 
plus, j'ai toute confiance en celui-ci car il est pro-
duit par mon oncle ! »
Autre fromage mis en œuvre : la mozzarella de 
bufflonne, elle aussi en arrivage direct d'Italie. 
Mais également un autre produit moins connu, en 
provenance des Pouilles : la stracciatella, qui est 
en fait le cœur moelleux de la burrata. « Je l'utilise 
coulée sur une tranche d'aubergine qui accom-
pagne des saint-jacques poêlées et des tomates 
cerises confites chez nous au four. Un délice ! »
Apportant un imposant jambon de Parme, le chef 
précise que « lui aussi est vieilli 24 mois, ce qui lui 
donne le goût idéal, surtout lorsqu'il est découpé 
aussi fin que possible ». Cette finesse, elle 
est également indispensable pour une 
autre grande spécialité de la maison, 
le vitello tonato, ici posé sur la sauce 
au thon plutôt que nappé comme la 
plupart du temps. « Je trouve qu'il 
est important que la viande, qui 
est simplement marquée et cuite à 
basse température, montre sa bel-
le couleur rosée. Une fois tranchée 
très finement pour qu'elle reste fon-
dante en bouche, je la garnis simple-
ment d'un peu de câpres hachées et 
d'un filet de l'excellente huile d'olive 
que nous recevons en provenance 
directe des oliviers de notre hôtel 
‘ Verdura ’, en Sicile… »
On l'aura compris, un passage au 
« Bocconi » pourra aisément se 
confondre avec la plus belle des 
leçons en termes de beaux pro-
duits italiens de saison. A savou-
rer sans retenue dans un contexte 
aussi gourmand qu'élégant !

Restaurant « Bocconi », « Hôtel Amigo ».
1 rue de l'Amigo, à 1000 Bruxelles.
Tél. : 02 547 47 15

Le chef du Bocconi présentant 
un magnifique jambon de Parme 
âgé de 24 mois.
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Château Minuty
Le vrai parfum provençal

L
ongtemps considéré comme le vin 
du non-choix, un breuvage tout juste 
digne d'une terrasse ou d'un bord 
de piscine, le rosé est en train de 

reprendre sérieusement du galon auprès des 
amateurs de bons flacons. Sa consomma-
tion est en constante augmentation et l'on 
ne rougit plus aujourd'hui de commander 
un cru de ce style dans une bonne maison. 
Les raisons de cet engouement sont mul-

tiples. Le changement de nombreuses habitu-
des de vie n'y est certainement pas étranger. 
Des repas moins structurés, le développement 
de la cuisine du monde, la simplicité, la décou-
verte, la convivialité et la recherche du plaisir 

immédiat : autant de facteurs favorables au 
rosé. Mais une des autres raisons de cet 
engouement est assurément l'augmenta-
tion très nette de la qualité enregistrée 
chez de nombreux producteurs.

Longtemps décriés, les vins rosés ont fait aujourd'hui 
de gros progrès qualitatifs qui assurent leur présence 
sur les meilleures tables. Certains, de l'appellation Côte 
de Provence, comme le Château Minuty, sont de vrais 
porte-drapeaux de la région. 

Par Philippe Bidaine
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Le rosé de Provence
Ceci dit, en Provence, berceau du rosé, celui-ci 
a toujours occupé une place de choix. On consi-
dère, en effet, que cette région de France est sans 
doute l'une des premières où du vin rosé a été 
élaboré. Tout, là-bas, se prêtait, il est vrai, à cet 
usage. Climat, cépages locaux, terroirs : tout était, 
dès le départ, propice au développement de ce 
type de vin.
Les premiers viticulteurs grecs arrivés dans la 
région voici pas moins de 26 siècles – la Provence 
est la première partie de France à avoir connu la 
culture de la vigne – ont certainement dû produire 
du rosé, la macération des peaux étant alors incon-
nue ou très peu pratiquée.
Aujourd'hui, au-delà des raisons évoquées plus 
haut, le succès du rosé de Provence peut égale-
ment s'expliquer par sa grande adaptabilité à table. 
A la fois léger, fruité, tendre, nerveux et aromati-
que, il est bien entendu le compagnon naturel de 
la cuisine provençale traditionnelle, qu'il s'agisse 
de ratatouille, d'artichauts à la barigoule, de petits 
farcis ou, bien évidemment, de bouillabaisse. 
Mais limiter le rosé de Provence à ce champ serait 
tristement réducteur. Nombre de cuisines du mon-
de connaissent avec le rosé une véritable histoire 
d'amour. Ainsi, qu'il s'agisse d'un canard laqué à 

la pékinoise, de sushis raffinés, d'un 
tajine marocain ou d'un curry indien, 
voilà autant de gastronomies qui 
s'accompagnent parfaitement d'un 
cru rosé.
Parmi ces vins de Provence, quel-
ques maisons sortent du lot, présen-
tant de véritables bouteilles d'excep-
tion. Le Château Minuty, situé sur la 
presqu'île de Saint-Tropez, fait assu-
rément partie de celles-ci. 

La magie du Minuty
Bien qu'il fût construit sous Napoléon 
III, ce château prend son envol viticole 
en 1930, lorsque Gabriel Farnet replan-
te entièrement le domaine et lui donne 
toute sa splendeur. Les collectionneurs 
se souviennent encore des bouteilles 
trapues de la cuvée de l'Oratoire, ainsi 
baptisée à cause de la chapelle qui se trouvait sur 
le domaine. C'est ainsi qu'en 1955, Château Minuty 
devient l'une des vingt-trois propriétés promues au 
rang de Grand Cru Classé de Provence. 
En 1960, la fille de Gabriel, Monique, et l'époux de 
cette dernière, Etienne Maton, qui sera longtemps 
président de l'Association des Crus classés, ▼



replantent une série des cépages locaux tradi-
tionnels, comme le tibouren, le rolle ou encore le 
grenache. Ce retour aux sources, associé à une 
limitation des rendements et de sensibles progrès 
dans les techniques de vinification, assure une 
qualité qui a tôt fait d'assurer à Château Minuty 
une place de choix dans les livres des meilleures 
caves de la Côte d'Azur. 
Depuis 1990, le rayonnement de l'étiquet-
te est assuré par Jean-Etienne et François 
Matton, qui ont poursuivi les efforts de leurs 
ascendants en modernisant la propriété et 
en lui assurant la possibilité de relever les 
défis d'aujourd'hui et de demain, confor-
tant la présence du Château Minuty sur 
les tables du monde entier.
Aujourd'hui, la fameuse cuvée de l'Ora-
toire n'est plus, la production ayant été 
interrompue en 2009 au profit de la 
cuvée Prestige, la gamme commercia-
lisée sous ce nom représentant tout 
le savoir-faire de Jean-Etienne et 
François Matton. Cette palette, qui 
affiche maintenant plus de 25 ans, 
exprime à merveille l'excellence et 
la tradition de la famille Matton. 
Ainsi, le Rosé Prestige est une peti-
te merveille d'équilibre aromatique 
reposant sur les caractères tranchés 
du grenache et du tibouren. Avec, à 
l'arrivée, un nez intense de griotte, de 
cassis et d'épices qui permet d'appré-

cier ce cru aussi bien à l'apéritif qu'en compagnie 
de plats savoureux. A côté de ce Rosé Prestige, 
impossible de ne pas évoquer ici le M de Minuty, 
un cru très friand auquel l'harmonie aromatique du 
grenache et du cinsault confère de jolies notes de 
pêche et d'orange confite, doté à la fois de rondeur 
et de fraîcheur. 
Enfin, la cuvée Rose et Or, composée à 95% de 

grenache et à 5% de cinsault, présente des notes 
extraordinaires de fruits et de fraîcheur tout 
simplement intenses…
Alors, sous un beau rayon de soleil mais égale-
ment installés à une excellente table, ne bou-
dons pas notre plaisir !

Infos : www.minuty.com
Et pour tout savoir sur Château Minuty 
en Belgique : 0476 34 11 83.
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LE COQ
Résidence Golf by Zilverduin
S’installer à la résidence Orpea Golf, c’est 
avoir la certitude d’être entouré(e) à tout 
moment par une équipe dévouée, aux petits 
soins pour vous. La résidence est réputée 
pour la qualité de ses soins, ses infrastruc-
tures adaptées et sa haute gastronomie.  
Les chambres privées sont de tout confort. 
Le personnel est attentif à votre bien-être et à 
votre santé, tout en respectant votre intimité. 
Les activités ne manquent pas. 

Parce que la qualité de vie est essentielle !

Contactez-nous pour une visite  
ou un rendez-vous :
Anthony Cafmeyer, directeur
Vosseslag 143
8420 Le Coq (De Haan)
059 25 57 00
zilverduin@orpea.net

À deux pas du Royal Ostend Golf Club

RÉSIDENCES-SERVICES

MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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 Karl 
Lagerfeld, 
l'homme-orchestre

Il doit son exceptionnelle longévité à son 
talent, bien sûr, et à cette qualité (rare) de 
savoir se mettre en scène. Homme de mode, 
photographe, bibliophile, esthète, mécène, 
Karl Lagerfeld collectionne les modes 
d'expression. Portrait.

Par Raoul Buyle

 Karl 
Lagerfeld, 

Karl Lagerfeld, autoportrait.

Karl Lagerfeld pour homme, 
un « boisé-épicé » sur fond de 
fougère, de pomme verte et de 
lavande zestée de mandarine.
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C
heveux poudrés, 
costume noir sur 
chemise blan-
che à col mon-

tant, lunettes opaques : Karl 
Lagerfeld est bien un « K » à 
part. Celui qui milite pour la 
journée de 48 heures n'est 
pas que le créateur attitré de 
la maison Chanel. L'homme 
a beaucoup d'autres cordes 
à son arc. « Ce que j'aime, 
c'est faire », dit-il. Insatiable, 
foisonnant, pluriel, curieux, 
ne se sentant bien que lorsqu'il 
agit, dormant peu, ne rêvassant que pour rechar-
ger ses batteries, travailleur de la nuit et du matin, 
partant le reste du temps à la découverte, essayant 
de concrétiser par des robes, des photographies, 
des livres « des ambiances qui illustrent mon idée 
de la vie du moment ». La mode n'étant, finalement, 
que l'un de ses moyens d'expression. « Le plus 
visible. » Auquel s'ajoute notamment la création 
de parfums. D'où la sortie de nouveaux parfums 
signatures. Depuis Lagerfeld Classic, le parfum 
fait partie de son univers. « J'aime le parfum », dit 
Karl Lagerfeld. « J'en ai fait par le passé et je suis 
heureux d'en sortir de nouveaux aujourd'hui. Ils 
rendent la vie plus belle. En fait, le parfum, c'est la 
‘ fashion for the nose ’... » 
Finis les fluides glacials et les eaux plates. Revoici le 
temps des jus intenses qui mêlent avec brio audace 
et classicisme, et c'est tant mieux. Les nouveaux 
parfums Karl Lagerfeld concentrent, dans leur silla-
ge, leur flacon et l'image qui les illustre, les codes 
fétiches du créateur : exigence des belles matières, 
choix du noir et du blanc, élégance et modernité, 
esthétique des corps et attraction du masculin/
féminin. La signature Karl Lagerfeld se reconnaît à 
ses lignes tendues, rigoureuses et aiguisées. Dans 
l'esprit de luxe accessible qui le caractérise.

pourquoi le parfum ?
Karl Lagerfeld : « Aujourd'hui, dans la mode, il n'est 
plus seulement question de vêtements. C'est un 
tout. Il n'y a pas seulement des accessoires ou des 
lunettes mais aussi des parfums. C'est important 
pour une marque d'avoir son parfum signature. Une 
fragrance est aussi importante qu'un vêtement. » 

Karl  Lager feld pour 
femme, la fraîcheur du 
citron sur le velouté 
de la pêche au cœur 
d'un bouquet de fleurs 
blanches.

Signé Karl Lagerfeld.

▼



Vous dites ne pas aimer le laisser-aller. porter 
l'un de vos parfums induit-il de la tenue comme 
un vêtement ? 
« Le laisser-aller est une attitude qui n'est pas 
forcément liée aux vêtements. Un jean noir, une 
belle chemise blanche et une veste : voilà de quoi 
ont besoin un garçon, une fille, un homme mûr, 
une femme plus âgée, tout le monde, en fait. Ce 
sont les basiques d'aujourd'hui. Porter du parfum 
devrait aussi aller de soi... Votre parfum doit vous 
suivre comme une ombre, créer un sillage. Il y a 
un poème de Michel-Ange qui dit : ‘ Ombre de ton 
ombre, aveugle même je saurais te trouver… ’ 
C'est ça un parfum ! Par contre, je suis contre les 
parfums trop sensuels dans la vie professionnelle. 
Dans l'intimité, c'est différent. » 

pour incarner ces parfums, vous avez 
choisi la top Kati neischer et le manne-

quin baptiste giabiconi. pourquoi ? 
« Nous avions besoin 

d'un garçon et d'une 
fille modernes. Bap-
tiste et Kati  sont 
parfaits pour ce que 
je voulais représen-
ter. Il n'y avait pas 
d'autre option pos-
sible. Selon moi, le 
parfum doit être quel-

▼

Karl Lagerfeld et ses mannequins fétiches, 
Kati Neischer et Baptiste Giabiconi. 

Mini-Karl
C'est le (petit) cadeau branché 
par excellence : une mini-figurine 
de Karl Lagerfeld en plastique. Le 
célébrissime directeur artistique de 
Chanel semble en tout cas bien aimer 
cet univers de mangas et s'est asso-
cié à la marque italienne Tokidoki. 
Au programme, du Lagerfeld dans 
toute la grandeur de son ego : des 
figurines, des tee-shirts, des accessoi-
res, le tout avec la tête de Karl stylisée. 
Snob, vous avez dit snob ?
www.tokidoki.it

que chose de sensuel. Je voulais que les photos 
reflètent cette idée. Vous ne portez pas un parfum 
uniquement pour sentir bon mais parce que vous 
voulez vous sentir beau ou belle. »

Vous avez choisi des fleurs blanches pour le 
« féminin » et une fougère lumineuse pour le 
« masculin ». Une volonté de jouer clairement la 
différence homme/femme ?
« La différenciation a changé d'esprit et de sens. 
Beaucoup de parfums dits ‘ d'homme ’ récents sont 
utilisés par les femmes. La frontière s'est effacée 
pour une hiérarchie ‘ jour et nuit ’. » 

en tant que créateur, quelles sont vos influences ?
« Les voyages en font partie. Mais avant tout, je 
répondrais la nature. J'ai beaucoup de souvenirs de la 
terre, apprivoisée, cultivée. Une rose cultivée en rang 
ou une rose sauvage n'ont pas la même odeur. »

Vos références ? 
« ‘ Jicky ’, de Guerlain. ‘ Cuir de Russie ’, de Chanel. 
J'aime aussi certaines créations récentes de Serge 
Lutens, ‘ Terry by Terry ’, de Gunzburg, ‘ Byredo ’ ou 
‘ Comme des Garçons ’. » 

Le site karl.com livre chaque jour une nouvelle clé 
de l'univers KL, entre making of, adresses favori-
tes, agenda et, bien sûr, les fameux « Karlismes ». 
De quoi fédérer une véritable communauté autour 
du créateur iconique.

« on ne porte pas un parfum uniquement pour 
sentir bon mais pour se sentir beau ou belle. »
« on ne porte pas un parfum uniquement pour 
sentir bon mais pour se sentir beau ou belle. »

Estivales : inspirées des deux 
premiers parfums de Karl Lagerfeld, 
les éditions « Paradise Bay » sont 
gorgées de lumière et de fraîcheur.

■

120

m o d e  e t  b e a U t é
é T é  2 015



privatebanking.societegenerale.be

N O U S  G É R O N S  V O T R E  PAT R I M O I N E 
POUR VOUS DONNER LE TEMPS D’EN PROFITER
S O C I É T É  G É N É R A L E  P R I V A T E  B A N K I N G  R É U N I T  S E S  E X P E R T S  A U T O U R  D E  V O S  P R O J E T S 
P O U R  V O U S  O F F R I R  L E S  M E I L L E U R E S  S O L U T I O N S  P A T R I M O N I A L E S  E T  D ’ I N V E S T I S S E M E N T . 
E N  T O U T E  S É R É N I T É ,  L A I S S E Z - V O U S  L E  T E M P S  D E  P R O F I T E R  D E S  M O M E N T S  Q U I  C O M P T E N T .

Societe Generale Private Banking SA est un établissement de crédit - banque - et courtier en assurances de droit belge qui est soumis au contrôle et à la surveil lance de la Banque Nationale de Belgique 
(BNB), de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et de la Banque Centrale Européenne (BCE). Le présent document est un message publicitaire et ne saurait constituer ni une offre, ni 
une soll icitat ion d’achat ou de vente d’instruments f inanciers ou de services d’investissement. Société Générale Private Banking SA, dont le siège social est situé 9000 Gand, Kortr i jksesteenweg 302, 
numéro TVA BE 0415.835.337 – RPM Gand – FSMA 61033 A. © Aurélien Chauvaud. FRED & FARID

SOGE_1505_PB_MEMBERS_ONLY_210X297_CHATEAU_BELGIQUE_FR.indd   1 01/06/2015   15:17



Christian LouboutinLa marcheà suivre
Ultime ! Les chaussures seraient 
aujourd'hui l'objet de désir 
ultime des femmes. Qu'elles 
soient sport ives,  ois ives, 
mondaines ou travailleuses, elles 
rêvent toutes de cela : posséder 
une paire de divins souliers. 
Et « l'homme aux semelles 
rouges » l'a bien compris en 
s'installant à Bruxelles. Avec ses 
escarpins chics, souvent sexys 
et toujours singuliers.

Par Raoul Buyle

L
es chaussures, ces obscurs objets du 
désir… Elles rendent les femmes din-
gues, parfois, prêtes à de folles dépen-
ses, et affolent les hommes, souvent. Une 

paire, et le Chat botté devient marquis de Carabas, 
Cendrillon troque ses haillons pour une robe de 
princesse. Et le prince qui va avec. Hauteur verti-
gineuse, cambrure en ogive, coup de pied incisif, 
le talon aiguille reste le fantasme absolu. Bien sûr, 
personne ne peut obliger une femme à se hisser 
sur des talons de 12, dit Christian Louboutin, pas 
même la mode; elles en portent parce qu'elles se 
sentent belles et séduisantes avec.
Christian Louboutin ? L'un des créateurs de sou-
liers les plus médiatisés, l'un des plus talentueux, 
aussi connu de la gent féminine que les plus grands 

noms de la mode, Dior, Chanel, YSL. Pourquoi une 
telle passion ? A l'inverse des vêtements qui par-
donnent peu les imperfections, un soulier effilé 
mettrait les femmes sur un pied d'égalité. Quels 
que soient la beauté, l'âge ou la morphologie. De 
beaux escarpins donnent de l'allure à (presque) 
n'importe qui. « Une femme qui ne se trouve pas 
très belle peut adorer ses jambes, ses chevilles, 
ses pieds et vouloir les mettre en valeur avec des 
jolies chaussures », explique Christian Louboutin. 
Et le maître chausseur parisien d'ajouter : « Avec le 
talon, on s'habille, même s'il n'y a pas si longtemps 
le talon aiguille était considéré comme vulgaire, 
l'apanage des filles de joie. Mais le désir était là ! » 

Les chaussures de Lady Di
Christian Louboutin naît dans le XIIe arrondisse-
ment de Paris. Son terrain de jeu, c'est la foire du 
Trône. Jeune homme, il a deux passions : la botani-

Boutique 
Louboutin, 
au Sablon.
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que et la mode. Il choisira la mode tout en restant 
féru de jardins. Dans un collège ad hoc, il apprend 
à manier l'aiguille et sort beaucoup en boîtes de 
nuit. Aux Folies Bergère, il devient la mascotte 
des habilleuses. Là, il découvre l'ultra-féminité, 
les talons (très) hauts portés par les danseuses, 
la discipline de la technique. Il commencera sa 
carrière chez Charles Jourdan, puis travaillera 
avec Roger Vivier qui passe pour être l'inventeur 
du talon aiguille. Chausseur du gotha, Rogier Vivier 
a notamment dessiné la sandale portée par Eliza-
beth II de Grande-Bretagne pour son couronne-
ment. « En 1988 », dit Christian Louboutin, « je suis 

devenu son assistant notamment pour orchestrer 
son exposition au musée des Arts de la mode. 
Roger Vivier est devenu mon mentor. Il représen-
tait l'incarnation du Parisien élégant et distingué, 
courtois (…) Pendant plusieurs mois, à ses côtés, 
j'ai énormément appris. » 
Octobre 1991, Louboutin présente sa première 
collection, dans une petite boutique de la galerie 
Véro-Dodat, un passage couvert parisien du Ier 
arrondissement. Quinze modèles très haut perchés 
(12 cm), dont un succès mondial inspiré par Lady 
Di. Le créateur avait remarqué que la princesse, 
très timide à ses débuts, se tenait souvent les 

Christian Louboutin. 
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jambes serrées, ses deux chaussures entremê-
lées l'une contre l'autre et qu'elle ne quittait pas 
des yeux. D'où l'idée des « inséparables » : un motif, 
les quatre lettres du mot « LOVE », qui se continue 
d'un pied à l'autre. Anna Wintour, rédactrice en 
chef du « Vogue » américain et grande prêtresse de 
la haute couture, fait publier deux articles dans son 
magazine. Un mythe est né ! 
Après des débuts difficiles, le succès est au ren-
dez-vous : les acheteurs américains se précipitent 
à Paris. Deux ans plus tard, Christian Louboutin 
ouvre sa première boutique à New York. Pourquoi 
les fameuses semelles rouges ? L'histoire raconte 
que Louboutin se serait emparé du vernis à ongles 
Chanel rouge de son assistante pour peindre la 
semelle extérieure du modèle « Pensée » durant un 
séjour en Italie. L'accueil du public et des pros de 
la mode est tel que cette touche de rouge écarlate 
va devenir sa marque de fabrique, sa signature. 
Aujourd'hui, on retrouve cette couleur glamour sur 
la semelle de tous les modèles de chaussures du 
créateur dont les escarpins « Pigalle », le modèle 
emblématique de la maison, mais aussi sur l'inté-
rieur de ses sacs à main.

Pignon sur rue au Sablon
Avril 2014. Christian Louboutin ouvre une boutique 
en nom propre au Sablon. Entre les antiquaires et 
les chocolatiers. Le chausseur choisit l'architecte 
Tarek Shamma, à qui il avait déjà fait appel à Madrid, 
pour insuffler à ce petit espace les références sub-
tiles à l'esprit de la maison tout en s'inspirant de 
l'architecture de l'église Notre-Dame qui jouxte 
la boutique bruxelloise. Dès l'entrée, le visiteur 
est accueilli par une grille de fer forgé reprenant 
les motifs en forme de niche, emblématiques des 
boutiques Louboutin. Nouveau : à Bruxelles, Lou-
boutin présente aussi sa collection de chaussures 

hommes. Le modèle classique « Napoli » témoigne 
de son savoir-faire artisanal; la basket « Rantus » 
joue les contrastes; la « Yacht » revisite la chaus-
sure bateau tandis que la très urbaine « Golfito » 
ose un style plus audacieux, mixant cuir métallisé 
et cuir fleuri.

▼

3 questions à Christian Louboutin
quelle est votre dernière hauteur ? 
« 16 cm ! Le talon très haut s'est débarrassé de la fantasma-
gorie fétichiste depuis que la mode a allongé la silhouette 
avec des pantalons Stretch très longs et très étroits. »

Comment faire pour garder les semelles rouges ?
« La maison a agréé la cordonnerie ''Minuit moins 7'', 
à Paris. Ils ont tout ce qu'il faut pour ressemeler 
mes souliers. » 

La commande la plus folle ? 
« Des sandales pour une cliente 
asiatique, entièrement serties 
de (vrais) rubis et destinées à 
être portées… mais pas pour 
marcher. »

En édition limitée.

Février 2012. Après avoir accueilli de nombreuses « Guest Creatures » 
(Dita Von Teese, Arielle Dombasle…) sur sa scène mythique, le « Crazy 
Horse » de Paris ouvre ses portes au premier « Guest Créateur » de son 
histoire : Christian Louboutin.

124

m o d e  e t  b e a U t é
é T é  2 015



JARDIN ET AIRE DE JEUX, 
SALLE DE JEUX INTÉRIEURE

POUR LES ENFANTS, 
TERRASSE, 

SALON FUMOIR, PARKING

RESTAURANT

DÉCOUVREZ UNE 
CUISINE FAMILIALE 

DANS UN DÉCOR 
CHALEUREUX

OUVERT 7 / 7
12.00 > 22.00

 02 657 67 90

GROENENDAALSESTEENWEG 145, 
1560 HOEILAART 

WWW.RESTAURATION�NOUVELLE.BE

NOUVEAU À GROENENDAAL 
�EN FACE DE LA GARE� 

Q287_RN_Lulu_Annonce-MembersOnly_A4.indd   1 28/05/15   10:59



Au panthéon de l'horlogerie suisse, trône « El 
Primero », le premier mouvement chronographe 

automatique à haute fréquence au monde. 
Signé Zenith, une manufacture qui fait 
rimer audace, plaisir et authenticité. 
Depuis 1865.

Par Raoul Buyle

D
ans les années 
60, Zenith plan-
che sur la créa-
tion d'un chro-

nographe automatique d'un genre 
nouveau. L'idée étant de concevoir 
un mouvement 100% intégré et non 

pas un simple « rajout » d'un module 
chrono sur un calibre déjà existant. Son nom 
de code ? Le 3O19PHC. Mais l'horloger traîne, 
la concurrence avance. En 1967, la rumeur d'un 

projet similaire pousse Zenith à accélérer le mou-
vement. Enfin, le 10 janvier 1969, « El Primero » est 
présenté à la presse. En esperanto, son nom signi-
fie « le premier ». Mais, surtout, son exceptionnelle 
haute fréquence (36 000 alternances par heure) 
le rend deux fois plus précis qu'un chronographe 
standard. Autant dire que ce mouvement de chro-
nographe mécanique à remontage automatique 
apparaît très vite comme une innovation horlo-
gère majeure et devient la référence du genre. 
Il sera le premier chronographe à mesurer des 

Au cœur de 
la précision, 
la précision 
à cœur. 

Minutieuse harmonie

Montres

Zenith

« El Primero 
Chronomaster », 
1969.
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temps au dixième de seconde, à tel point que 
d'autres marques prestigieuses utiliseront (à 
l'époque) ce mouvement construit pour eux sous 
la licence Zenith. Exemple : le mythique mouve-
ment « Daytona », de Rolex.
Aujourd'hui, Zenith (qui appartient désormais au 
groupe LVMH) produit environ 40 000 montres par 
an. La manufacture Elle a fait du mouvement « El Pri-
mero » la pierre angulaire de sa stratégie dans ses 
collections mais aussi en fournissant son mythique 
calibre à d'autres marques du groupe, comme TAG 
Heuer par exemple. « Et cette année », dit Jean-Fré-
déric Dufour, CEO de Zenith, « nous vous convions 
à une marche vers le futur avec la dynamique ‘ El 
Primero Lightweight ’, puis à savourer ces icônes 
réinventées que sont les nouvelles ‘ El Primero 
Synopsis ’ et, enfin, à prendre les airs avec l'im-
pressionnante ‘ Pilot Type 20 Grand Feu ’. »
Pour info, sachez que le chronographe « El Primero 
Lightweight » allie un mouvement en titane et en 
silicium à un boîtier ultra-sportif en carbone. 

L'esprit manufacture
Saviez-vous que Zenith est l'une des cinq sociétés 
horlogères suisses à pouvoir revendiquer le titre de 
manufacture ? Est appelée manufacture une société 
qui monte en quantité « industrielle » un mouvement 
avec plus de 60% de ses composants. Il faut pour 
cela de la minutie, une patience sans limite, un doig-
té exceptionnel et beaucoup, beaucoup de temps…
Dans les années 1860, dans la petite ville du Locle, 
perchée dans le Jura suisse, ils sont plus de 3 000 
à exercer le métier d'horloger, chacun pour soi. 
Georges Favre-Jacot, un jeune entrepreneur de 22 
ans, visionnaire, animé d'une volonté farouche d'in-

Au Locle, une manufacture 
hors du commun.

Georges Favre-Jacot.

dépendance, va révolutionner la manière d'exercer 
cet art dans la région. En créant sa fabrique d'hor-
logerie qui deviendra le plus gros employeur de la 
région et la première manufacture 
horlogère (industrielle) au sens 
moderne du terme qui exerce 
tous les métiers de l'horlogerie 
(plus de quatre-vingts corps 
de métier différents) sur un 
modèle qui n'existe pas 
encore : l'intégration 
verticale. En paral-
lèle, il met également 
en place un système 
a u q u e l  p e r s o n n e 
n'avait pensé à l'épo-
que : l'interchangeabili-
té des composants, quel 
que soit le mouvement. 
C'est aujourd'hui encore en 
ces murs chargés d'histoire 

L'Academy Georges Favre-Jacot 
propose, pour les 150 ans de 
Zenith, un condensé des savoir-
faire de la manufacture.

« Elite 6150 », 
le renouveau 
d'un calibre 
de premier 
rang.

▼



que sont conçues et réalisées toutes les montres 
Zenith, qui sont autant de merveilles mécaniques, 
entre grande tradition et avant-garde. Mû par un 
besoin constant d'innover, Favre-Picot va insuffler 
à sa marque naissante et à ses collaborateurs un 

esprit qui deviendra une tradition chez 
Zenith : l'esprit d'entreprendre. Ainsi, 
au cours de son histoire, la manufac-

ture a déposé plus de 300 brevets, 
créé plus de 600 déclinaisons 

de mouvements et détient le 
record absolu de prix rem-

portés dans le domaine 
de la chronométrie en 
montres  de poche. 
C'est dans le domaine 
de l'aviation (civile ou 

militaire) de haut niveau 
que la fiabilité des montres 

Zenith s'est le mieux illustrée; 
et l'élaboration du chronogra-

phe automatique « El Primero Fly-
Back » a permis toutes les proues-

ses, notamment celle de lancer 
et d'aligner instantanément un ou 
plusieurs chronométrages en vol en 

appuyant sur un seul bouton-poussoir. 
Avec « Elite », mouvement extra-plat avec réserve 
de marche de plus de 50 heures, Zenith s'affirme 
encore davantage comme l'un des leaders de la 
montre mécanique suisse. Précisons que, depuis 
toujours, Zenith fait des montres des plus simples 
aux plus compliquées. A tel point que la compli-
cation est devenue une spécialité et donne tout 
son sens au mot manufacture. A l'atelier de haute 
horlogerie, les horlogers sont responsables de A à 
Z des mouvements à grande complication. Ils en 
façonnent toutes les pièces, s'occupent de leur 
assemblage, de leur emboîtage et en contrôlent la 
bonne marche à l'issue de chaque étape de fabri-
cation. Ainsi, par exemple, la « Pilot Double Matic » 
(avec sa fonction d'alarme) n'est assemblée et 
réglée que par un seul maître horloger. 
Sachez que la marque est vendue à Bruxelles chez 
De Greef Horloger & Joaillier. Si des experts comme 

Jacques et Arnaud Wittmann tiennent les montres 
Zenith en si haute estime, c'est qu'ils considèrent, 
encore aujourd'hui, que la marque reste encore 
un peu sous-estimée… alors que, par rapport à 
la qualité et au prix du produit, elle devrait être au 
premier plan.

Zenith et Louis Blériot
Zenith a toujours accompagné les conquêtes les 
plus époustouflantes. En 1909, Louis Blériot tra-
verse la Manche à bord de son monomoteur Blé-
riot XI. A son poignet, une montre Zenith. Ce 25 
juillet, à 4 h 15, le vent est tombé à Calais, et le 
moment semble propice pour accomplir l'exploit. 
Et il est de taille, puisque survoler les 40 km qui 
séparent Calais de Douvres apparaît comme une 
utopie en ce début de XXe siècle. Pas pour Louis 
Blériot, puisqu'il réalisera cette grande première 
en 37 min, sa montre Zenith avec lui. Et Blériot 
de déclarer : « Je suis très satisfait de la montre 
Zenith dont je me sers habituellement et je ne 
saurais trop la recommander aux personnes qui 
ont le souci de l'exactitude. » La marque à l'étoile 
ayant été l'une des premières à construire des ins-
truments de vol, altimètres et montres-bracelets 
notamment, lors de l'avènement de l'aviation. Nul 
doute que ces deux visionnaires étaient destinés 
à se rencontrer.

▼

Le calibre « El Primero ».

«  E l  Pr imero 
Lightweigh », 
une sportive 
d'avant-garde.

■
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POUR BRISER LES RÈGLES, IL FAUT D’ABORD LES 

MAÎTRISER.

LA VALLÉE DE JOUX. DEPUIS DES MILLÉNAIRES, UN 

ENVIRONNEMENT DUR ET SANS CONCESSION;  

DEPUIS 1875, LE BERCEAU D’AUDEMARS PIGUET, 

ÉTABLI AU VILLAGE DU BRASSUS. C’EST CETTE 

NATURE QUI FORGEA LES PREMIERS HORLOGERS 

ET C’EST SOUS SON EMPRISE QU’ILS INVENTÈRENT 

NOMBRE DE MÉCANISMES COMPLEXES CAPABLES 

D’EN DÉCODER LES MYSTÈRES. UN ESPRIT DE 

PIONNIERS QUI ENCORE AUJOURD’HUI NOUS 

INSPIRE POUR DÉFIER LES CONVENTIONS DE LA 

HAUTE HORLOGERIE.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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Plaisirs d'automne
L'automne dégage un parfum différent. C'est la saison des sanglots 

longs, de toutes les lumières et des feuilles mortes, celles qu'elle a 

prêtées à l'été. Les épicuriens l'apprécient pour mille et une raisons : 

elle inspire le poète et le peintre; elle fait chanter les papilles des gas-

tronomes. Au vrai, les longues soirées d'automne sont un hymne à tous 

les plaisirs. Sans le strass ni les paillettes.

Le sommaire de ce numéro 55 de « Members Only » a donc revêtu, 

enchanté, son costume automnal pour se fondre dans les couleurs du 

temps. Au fil des pages, il sera, bien sûr, question de golf, notre éternel 

fil rouge. Mais aussi de voitures mythiques, de voyages proches et loin-

tains, de marques prestigieuses, d'œnologie, de gastronomie. Bref, de 

tout ce qui fait l'ADN d'un magazine qui décline, depuis plus de treize 

ans, les belles histoires, les traditions et les plaisirs.

Le golfeur apprécie l'automne pour bien des raisons. La nature qui 

balise les fairways y est plus somptueuse que jamais. Et qu'importe si, 

parfois, les balles ont tendance à se perdre sous des couvertures de 

feuilles mortes. Quel régal, en effet, de profiter de cette saison pour 

s'offrir l'une ou l'autre chasse aux birdies, loin des sentiers battus.

Pourquoi ne pas céder, ainsi, à la tentation d'une excursion au Château 

Royal d'Ardenne, l'un des plus anciens clubs de Belgique ? Créé près 

de Houyet à l'initiative du roi Léopold II, on y swinguait déjà il y a 120 

ans et le domaine a conservé toute sa magie d'autrefois. Les amateurs 

de soleil pur et dur préféreront des évasions plus lointaines. Marbella 

a retrouvé son faste et son apparat d'autrefois : la station balnéaire 

andalouse recèle tous les secrets pour combler toutes les exigences. 

En Sicile, le « Verdura Resort », du Groupe Rocco Forte, est devenu un 

incontournable des connaisseurs. Et Marrakech collectionne les nou-

veaux parcours et reste un must incontournable.

Mais il y a évidemment une vie en dehors des greens. Et quelle vie ! Au 

coin de la rue, en montant, l'hiver pointe déjà le bout de son nez. Et, à 

Courchevel, les valets-skieurs du palace « Les Airelles » préparent déjà 

l'arrivée des premiers clients. Sur neige, aussi, le luxe se conjugue à 

tous les modes.

Ah ! un mot encore : le célèbre chef français Marc Veyrat a accepté de 

nous rencontrer à l'occasion d'un récent passage en Belgique. Il nous a 

confié quelques-uns de ses secrets. Rien que du bonheur, évidemment !

Bonne lecture.

Editorial
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is back and all new – with our fastest face, most efficient 

head design and most advanced, yet simple, adjustability. 

All to give you greater forgiveness, speed and distance. Until 

you’re playing Great Big Bertha, and it’s fit to your swing, 

there’s no telling how many yards you’re leaving on the tee.  

Get fitted into the new Great Big Bertha today.

our greatest combination of
speed, forgiveness and distance.
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Le dernier joyau de

Passionné de golf, Donald trump est le propriétaire de nombreux parcours 
aux quatre coins du monde. D'origine écossaise par sa mère, le magnat 
américain de l'immobilier a récemment créé, près d'Aberdeen, ce qu'il définit 
lui-même comme le « World's Greatest Golf Course ». Le trump International 
Links – c'est son nom de baptême – défie effectivement la raison. Dessiné 
par l'architecte Martin Hawtree en bord de mer, il offre des vues imprenables 
dans un décor naturel et sauvage hallucinant, avec des montagnes de dunes 
en toile de fond. Sept tees différents pour plaire à tous les handicaps, des 
fairways manucurés comme les jardins de Buckingham, des « pot bunkers » 
certifiés conformes et des greens gigantesques : il ne manque rien. Pas 
même l'hôtel de charme sur le site (le « Mac Leod House and Lodge »), idéal 
pour marier les plaisirs de la carte de score et de la carte du menu.

Donald Trump

■

© Photo : Iain Lowe, courtesy of Trump International Scotland
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Il n'y a pas que dans le monde du golf que le parcours de Pebble Beach atti-
re la grande foule. Chaque année, depuis plus d'un demi-siècle, le fairway 
du dix-huitième trou du célèbre links californien est littéralement envahi 
par les amateurs de belles carrosseries venant assister au plus huppé 
des concours d'élégance de la planète. « Best of show » de cette édition 
2015 : la magnifique Isotta Fraschini tipo 8A F. Ramseier & Cie Worblaufern 
Cabriolet de 1924, présentée par le collectionneur américain Jim Patterson, 
de Louisville, au Kentucky.

Belles carrosseries à

■

© Photos : Tom O'Neal

Pebble BeachPebble Beach



C
'est bien davantage qu'un club de golf. 
Etabli à Houyet, près de Rochefort et 
de Dinant, le Château d'Ardenne fête, 
cette année, ses 120 ans. Il renferme, 

dans son album aux souvenirs, une petite partie 
de l'histoire de la Belgique. Et pour cause : c'est 
sur ses greens que la famille royale s'est long-
temps adonnée à son sport favori !

A en croire les archives, on jouait 
déjà au golf sur les terres du Château 

d'Ardenne, à Houyet, en 1895. Il y a juste 
120 ans. Histoire d'un club pas comme les autres, royal 
dans tous les sens du terme.

                                                 Par Miguel Tasso

Royal Golf Club du 
Château Royal d'Ardenne

Un livre d 'histoire     à greens ouvertsUn livre d 'histoire     à greens ouverts
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Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil sur les 
murs des salons du club-house où sont affichés, 
au tableau d'honneur, les champions du club. On 
y retrouve, pêle-mêle, les noms du prince Albert 
de Liège, futur roi des Belges, en 1958, du prince 
Alexandre, en 1959, en 1963 et en 1964, du roi 
Baudouin, en 1960, et du roi Léopold III, en 1961. 
Chez les Dames, la princesse Lilian a été lauréate 
en 1960 et en 1961. Qui dit mieux ?

Une histoire très riche
Initialement, les terres d'Ardenne étaient la pro-
priété de Léopold Ier qui les avait achetées, notam-
ment, pour ses parties de chasse. Il trouva, là, un 
terrain à sa mesure : 4 135 ha dont 2 000 dans 

les bois, en bord de Lesse. Le premier roi des 
Belges ne cessa de soigner son domaine. 
Autour du manoir, il créa ainsi un parc 
spacieux, planté d'arbres, de jardins 

fleuris tapissés de charmilles ombragées et de 
pépinières où les habitants de la région pouvaient 
venir s'approvisionner en fruits.
Mais c'est son fils, Léopold II, qui conféra à l'endroit 
ses lettres de noblesse. Dans le souci de dévelop-
per le tourisme haut de gamme, le Roi bâtisseur fit 
construire un château – on parlera vite du « Grand 
Hôtel », un véritable palace – doté d'un parcours de 
golf privé réservé à la clientèle. 
La construction de l'hôtel fut confiée à Alphonse 
Balat, grand architecte et familier du souverain. 
Elle fut terminée en 1895. Le résultat était à la 
mesure de l'ambition du projet : deux cents cham-
bres avec salle de bains, chauffage central, eau 
courante, bar, fumoir, bibliothèque. Avec, en pri-
me, un restaurant gastronomique.
La date exacte de la création du terrain de golf 
dans le parc d'Ardenne reste floue. A la lumière 
des plans de l'époque, il semble bien que l'hôtel 
et le golf aient été construits de concert. Seule 
l'implantation d'un parcours peut, en effet, expli-
quer l'existence de trouées dans la composition 
paysagère du parc. On peut donc établir que l'on y 
pratique le sport de St. Andrews depuis 120 ans et 
qu'il s'agit du site de golf le plus ancien de Belgique 
après l'Antwerp, créé en 1888.
Les golfeurs de l'époque étaient, d'abord, des 
clients du palace, soucieux de soigner leur swing 
entre deux parties de chasse ou deux dîners pri-
vés. Lors de sa création, en 1912, la Fédération 
Belge de Golf ne mentionnait d'ailleurs pas le club 
ardennais parmi ses membres.

On jouait au 
golf au Château 
dès la fin du 
XIXe siècle.

Visionnaire, le roi Léopold II 
avait déjà inventé, à Houyet, 
le futur Resort golfique.

▼



Donation royale
Qu'importe le parfum pourvu qu'on ait l'ivresse ! 
En fouinant dans les archives, les historiens ont 
retrouvé un guide des golfs d'Europe datant de 
1933. Il y est fait clairement mention du Golf du 
Château d'Ardenne, un 18 trous de 4 785 m.
Depuis la mort de Léopold II, en 1909, la gestion du 
domaine d'Ardenne est assurée par l'organisation 
de la Donation royale. La Compagnie Internationa-
le des Wagons-Lits, qui louait le domaine, a cessé 
ses activités en 1913. Le bail est alors repris par la 
société des Grands Hôtels Belges mais la Première 
Guerre mondiale sonne le glas du palace, obligé 
de fermer ses portes. Il rouvre en 1921, se dotant 
même de courts de tennis et d'un champ d'avia-
tion. Mais les temps sont durs. Durant la Deuxième 
Guerre, le « Grand Hôtel » est occupé par les trou-

pes allemandes et devient le siège de la « Komman-
dantur ». Victime, ensuite, de la crise économique, il 
ferme définitivement ses portes en 1949. Avant de 
renaître de ses cendres, en 1950, grâce au baron 
Gaston Brauyn et ses amis, sous le nom de Royal 
Golf Club du Château Royal d'Ardenne. un club de 
golf. Le début d'une nouvelle histoire.

Une deuxième vie
La tour Léopold, créée en 1878 par Alphonse Balat, 
devient le club-house du nouveau club. A cette 
époque, le parcours ne compte que douze trous : 
c'est en utilisant des angles différents sur le même 
fairway que le joueur peut donc rentrer une carte 
réglementaire de 18 trous. Mais le décor est si 
beau, si solennel que nul ne songe à se plaindre 
de ce détail ! 

Un parcours qui a 
conservé sa magie 
d'autrefois dans un 
cadre exceptionnel.
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Véritable arboretum d'essences rares, le club 
dégage un parfum de paradis où chênes, érables, 
merisiers, buis ou ifs se disputent le droit de frei-
ner les balles ! Les membres du club ne sont pas 
très nombreux. Ils sont généralement issus des 
familles de la région qui, au gré des saisons, prati-
quent tantôt le golf tantôt la chasse.
Léopold II ne jouait pas au golf. Mais ses descen-
dants, en revanche, étaient de vrais mordus et 
swinguaient volontiers au château ! La résidence 
de Ciergnon est, il est vrai, voisine du domaine 

d'Ardenne. L'été, la famille royale appréciait donc 
de participer aux compétitions du club !
En 1968, lors de travaux de rénovation de la toi-
ture, un violent incendie détruit le « Grand Hôtel », 
à l'abandon mais toujours sur pied. Sous les yeux 
du roi Léopold III et de la princesse Lilian, venus 
de Ciergnon constater les dégâts, le château est 
la proie des flammes. Détruit, il ne sera jamais 
reconstruit en raison des coûts prohibitifs. Seule 
la chapelle sortira indemne de ce drame.

Dix-huit trous !
Durant de nombreuses années, le club ne compta 
donc que 12 trous. Rénové par l'architecte-paysa-
giste Jean-Noël Capart en 1991, le parcours répond 
depuis au format classique avec 18 trous certifiés 
conformes. Il s'agit d'un par 72 de 5 728 m qui ne 
ressemble que de loin au dessin initial. « Dans l'ab-
solu, il n'est pas très long mais il est à la fois techni-
que et tactique. Il recèle de nombreux pièges. Bref, 
il faut jouer juste, faire preuve de sagesse et de 
stratégie pour ramener une belle carte de score », 
résume Benoît de Hults, président du club depuis 
trois ans et CFO de la société CapitalAtWork.
Atypique, implanté au cœur d'un merveilleux 
parc, le Royal Golf Club du Château Royal d'Ar-
denne – c'est son nom officiel et complet – vit 
un peu en dehors du temps. Mais pour tous les 
observateurs avisés, c'est l'un des plus beaux de 
Belgique. Durant sa partie, entre deux swings au 
milieu d'arbres centenaires, le joueur découvrira 
la fameuse chapelle, une exèdre (théâtre de plein 

air construit en 1899), une fontaine ou un can-
délabre, autant d'héritages du temps jadis. 
C'est un petit musée à ciel ouvert qui défile sur 
les fairways. Le tout dans un cadre paisible et 
reposant, à quelques kilomètres de Dinant.

Un vrai parc royal.

Vue aérienne datant de 
1908 avec les fairways 
du golf à droite.

Un golf balisé par les 
arbres centenaires.

▼



« Le club a la réputation d'être fermé. En réalité, 
il est surtout respectueux des traditions et il met 
l'accent sur des valeurs comme la famille, l'amitié, 
la sportivité, la convivialité. Il est issu de la Dona-
tion royale. Cela lui confère des avantages mais 
aussi des devoirs. La gestion et l'entretien d'un club 
de golf sont onéreux… » poursuit Benoît de Hults.
Fût-il respectueux de son passé, le Château d'Ar-
denne – c'est son surnom – se tourne résolument 
vers l'avenir. « Il nous faut aussi nous remettre en 
question. Le défi est d'évoluer tout en restant fidèle 
à nos valeurs. Nous comptons actuellement trois 
cents membres adultes et plusieurs dizaines de 

juniors qui représentent l'avenir du club. Et nous 
pratiquons, parallèlement, une politique d'ouver-
ture vis-à-vis de l'extérieur. Nous accueillons ainsi 
les visiteurs en proposant des tarifs de green-fees 
très intéressants, entre 60 et 70 euros… » 
Pour tout golfeur belge, Ardenne est un passage 
obligé. A tous les points de vue. Ici, chaque arbre a 
son histoire. Chaque plantation replonge le visiteur 
dans le temps jadis. Et pour cause. C'est grâce à ce 
golf, véritable livre d'histoire à greens ouverts, que 
l'on a pu conserver aussi fidèlement le tracé paysa-
ger du célèbre parc d'Ardenne, héritage magique 
de Léopold Ier.

La pièce d'eau face à la cour 
d'honneur de l'hôtel en 1903.

Au coeur des Ardennes et 
d'un véritable arboretum, le 
parcours de golf est l'un des 
plus beaux de Belgique.
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I
l était une fois Jean Rédelé, un ch'ti gars 
du Nord tombé dedans quand il était petit, 
grâce à son père garagiste à Dieppe, et 
passionné d'automobiles sportives et de 

course. En 1946, âgé de 24 ans, le gamin devient 
le plus jeune concessionnaire Renault de France. 
Mais il n'est pas mécano : il est diplômé de HEC ! 
Ayant grandi dans un garage, il est tout de même 
armé de solides compétences techniques et il le 
prouve dès 1950, en participant au Rallye Dieppe-
Rouen au volant d'une Renault 4CV modifiée par 
ses soins. Première sortie, première victoire ! 
D'autres suivront : Mille Miglia, Rallye du Mont-
Blanc, Critérium des Alpes, Liège-Rome-Liège… 
La machine est lancée.
A partir de 1952, il ne se contente plus de bidouiller 
des 4CV. Il veut aussi les rhabiller. Mais les grands 
carrossiers français font la fine bouche, crai-
gnant de nuire à leur image prestigieuse. A cette 
époque d'après-guerre, c'est pourtant la voiture 
populaire qui a le vent en poupe, tandis que le 
coach-building haut de gamme décline. Peu de 

En juin dernier, c'était la fête à Alpine. D'abord durant 
les 24 Heures du Mans, puis au Goodwood Festival of 
Speed, Renault a fait le show avec l'Alpine Celebration, 
un concept-car né pour célébrer les 60 ans de la marque. 
Trois petits tours et puis s'en va ? Non mais commençons 
par le commencement…

Par Stéphane Lémeret

Alpine
la vie recommence à 60 ans !
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temps après d'ailleurs, tous ces carrossiers un peu 
snobs mettront la clé sous la porte. Jean Rédelé 
se tourne donc vers les carrossiers italiens qui, 
eux, ont senti venir le vent et rhabillent déjà de 
petites Fiat. Michelotti dessine un charmant petit 
coupé, qui sera produit par Allemano sur base de 
la 4CV. Cette voiture permettra encore jusqu'en 
1954 d'étoffer le palmarès de Jean Rédelé pilote. 
Mais le plus beau reste à venir pour Jean Rédelé 
patron de marque…

La vraie naissance
En 1955, il crée Alpine, un nom choisi en raison de 
ses multiples succès dans les Alpes. La première 
Alpine est l'A106. Avec le châssis et le moteur 4 
cylindres 747cc de la 4CV, elle accumulera à son 
tour les victoires mais sa carrière commerciale 
est encore balbutiante. Deux ans plus tard, arrive 
l'A108. Le design est à nouveau signé Michelotti, 
légèrement modifié par les équipes de Rédelé. 
Pour l'anecdote, il n'y a jamais eu de département 

design chez Alpine, en tout cas aussi longtemps 
que Rédelé était à la barre. Il n'y avait que des pas-
sionnés compétents et les remarques d'un patron 
qui maîtrisait parfaitement son sujet.
L'A108 naît comme un cabriolet, d'abord sur châs-
sis 4CV, rapidement remplacé par un châssis-pou-
tre conçu par Alpine, plus léger, plus rigide et plus 
facile à habiller. une architecture qui restera celle 
de toutes les Alpine jusqu'à la fin. Le moteur est à 
présent celui de la Renault Dauphine Gordini. On 
greffera ensuite au cabrio un hard-top scellé pour 
en faire une version coupé et c'est de ce coupé que 
dérivera rapidement la carrosserie berlinette. Le 
design évolue et ressemble de plus en plus à celui 
d'une voiture qui va entrer dans la légende.

L'apogée
En 1962, Renault présente la R8. Le moteur est 
toujours à l'arrière mais, nouveauté, le radiateur 
aussi. Jean Rédelé veut tout de même ce moteur, 
et décide alors de modifier la poupe de l'A108. 
Ainsi nait l'Alpine la plus légendaire et la plus 

La fabuleuse épopée Alpine 
commence avec une modeste 
Renault 4CV, à laquelle Rédelé 
va donner des ailes.

▼



titrée de toutes, la berlinette A110. Lancée elle 
aussi en 62, elle restera en production jusqu'en 
1977 et accumulera un nombre ahurissant de vic-
toires en rallyes et sur circuits. En 1973, quand le 
Championnat International des Rallyes devient le 
Championnat du Monde (le WRC), le premier titre 
constructeurs est remporté par l'Alpine A110 !
Durant cette période, les Alpine gagnent partout 
où elles vont. Rallyes, endurance mais aussi Sports 
Protos, avec les séries Alpine-Renault A440 adu-
lées par les connaisseurs, dont le plus haut fait 
d'armes est la victoire aux 24 Heures du Mans 
de 1978. Les monoplaces Alpine gagnent aussi 
en Formule 2 et en Formule 3. une Formule 1 a 
même été jusqu'à un stade de développement 
assez avancé.

Mauvais signe
L'A110 est donc une petite voiture extraordinaire 
mais trop pointue à piloter pour le commun des 
mortels. Rédelé comprend qu'il faut proposer autre 
chose à la clientèle « normale ». Arrive la magnifique 
A310, lancée en 1971. Magnifique ? Pas forcément 
l'avis du public, qui la trouve bien moins élégante 

Alpine a forgé sa légende en sport automobile, 
et surtout en Rallye et en endurance, remportant 
notamment les 24 Heurs du Mans en 1978 avec 
la mémorable A440.

L'A110 sera le seul vrai succès 
commercial d'Alpine. A partie de 
l'A310, née pour concurrencer 
la Porsche 911, les choses 
commencerons déjà à se gâter.
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et racée que l'A110. Par ailleurs, l'A310 reprendra 
au début les moteurs 4 cylindres 125ch de la ber-
linette, ce qui sera très insuffisant en termes de 
performances (malgré un poids de 840 kg), d'agré-
ment et de noblesse, puisque Rédelé avait désigné 
comme rivale la Porsche 911. Malgré ses qualités 
dynamiques unanimement reconnues, l'arrivée 

(trop tardive) d'un V6 150ch et une carrière spor-
tive honorable, l'A310 n'aura pas le succès espéré. 
Le déclin est en vue.

Renault
Partenaire officiel d'Alpine depuis 1965, Renault 
devient en 1973 l'actionnaire majoritaire. Rapi-
dement, Rédelé sent qu'il n'est plus le vrai patron 
de son entreprise, qu'il quitte en 1978 avec la 
promesse de Renault de conserver son personnel 
durant 15 ans au moins. Certains « anciens » d'Al-
pine deviendront d'ailleurs de grands noms chez 
Renault, comme Bernard Dudot, l'ingénieur à qui la 
firme française doit ses plus belles années en F1.
Alpine n'a déjà pas la grande forme mais au 
moment de remplacer l'A310, Renault va vraiment 
se prendre les pieds dans le tapis. Lancée en 1984, 
l'Alpine GtA est pourtant meilleure en tous points 
que l'A310 : un style réussi, un V6 2.9 160ch d'en-
trée de jeu, puis un V6 2.5 turbo 210ch autorisant 
270 km/h en pointe, un poids toujours mesuré 
(1 100 kg), un comportement routier de très haut 
niveau… Hélas ! la qualité de finition est indigne, 
surtout pour une auto qui doit, encore, rivaliser 
avec Porsche, et les améliorations arriveront à 
nouveau trop tard. Hélas ! Renault ne fait pas bien 
la pub de la voiture. Et les concessionnaires, qui 
savaient comment vendre une petite sportive à 
moteur 1.6, s'avèrent incapables de vendre une 
Gt de luxe. Résultat : 6 500 ventes, 3 000 de moins 
que l'A310 !
L'Alpine A610, évolution de la GtA lancée en 1991, 
est le baroud d'honneur d'Alpine. A nouveau, la ▼



voiture est aussi belle que performante. Mais 
une dernière fois, la sauce ne prend pas. En 1995 
et après moins de 900 exemplaires produits, c'est 
la fin de l'A610. Et d'Alpine. Jusqu'à ce que…

Résurrection ?
Jusqu'à ce que Carlos tavares, vrai passionné de 
sport automobile et ex-n°2 de l'Alliance Renault-
Nissan, annonce la résurrection d'Alpine, illustrant 
le propos avec le concept car A110-50, qui se paie 
un petit tour d'honneur en préambule du Grand 
Prix de Monaco 2012. Dans la foulée, on annonce 
un partenariat (qui fera long feu) avec Caterham 
et un retour d'Alpine en endurance, sous les traits 

d'une proto à moteur Nissan rebadgé. Mais à l'été 
2013, tavares commet un crime de lèse-majesté 
en déclarant dans une interview qu'il se verrait 
bien patron d'un grand groupe automobile. Le big 
boss de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, n'appré-
cie guère et le débarque quelques semaines plus 
tard. tavares parti, on n'entendait plus guère parler 
du retour commercial d'Alpine. Projet au frigo ? 
Depuis ce mois de juin, on sait que non. Le projet 
avance, et le concept Celebration annonce bel et 
bien un nouveau modèle très inspiré de la berli-
nette A110, promis pour 2016.
Faire son grand retour à plus de 60 ans et après 20 
ans d'absence : quelle star déchue n'en rêve pas ?

Alpine Celebration : 60 ans 
après sa création, la marque 
Alpine s'apprête à renaître, 
avec un modèle très inspiré 
de l'A110. Pour s'attirer les 
bonnes grâces du destin ?
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E
mblématique de l'autre côté du Channel, 
le cricket puiserait pourtant ses origines 
lointaines sur notre territoire. une étude 
récente révèle, en effet, que l'ancêtre de 

ce sport trouve ses racines dans nos Flandres, bien 
avant que la Belgique ne soit constituée. A partir 
du XIVe siècle, bergers et tisserands flamands ont 
émigré en Angleterre méridionale et y auraient 
introduit ce divertissement… bien de chez nous ! 
Certaines écritures d'époque en font mention, une 
peinture du maître flamand Pieter Bruegel, « the 
Elder », en serait même une illustration.
Des siècles durant, le jeu s'est consolidé dans sa 
forme actuelle et le Royaume-uni en a fait l'un de ses 
sports nationaux. très populaire, source de paris et 

Le 12 juin 1815, quelques 
jours avant la bataille 
de Waterloo, le duc de 
Wellington et ses officiers 
organisaient la première 
rencontre de cricket sur le 
sol belge. Deux cents ans 
plus tard, la discipline a pris 
du galon…

Par Pierre-Henri De Vigne

Cricket« so british » !
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d'enjeux souvent impor-
tants, la discipline s'est 
régulée et s'articule 
toujours aujourd'hui 
autour de « lois » qui en 
assurent la transparen-
ce et le bon esprit. Des 
valeurs de fair-play et de bienséance chères à nos 
voisins d'outre-Manche… on ne se refait pas !
C'est dans cet esprit que le célèbre duc de Welling-
ton convia sa très distinguée garde personnelle à 
une partie amicale de détente sur un terrain impro-
visé dans les environs d'Enghien, avant d'en décou-
dre avec l'empereur Napoléon sur les plaines de 
Waterloo en 1815. un moment de détente bien 

singulier… « isn't it » ? 
La colonisation aidant, 
le cricket s'est ensuite 
implanté dans l'en-
semble de l'Empire 
britannique. Il est ainsi 
devenu une institution 

en Indes, en Australie, au Pakistan, au Zimbabwe 
ou encore en Nouvelle-Zélande et au Sri Lanka. 
toutes ces nations sont aujourd'hui les leaders 
absolus dans la pratique d'un sport à nul autre 
pareil où les meilleurs professionnels exhibent 
des feuilles de paie comparables à celles de cer-
tains footballeurs professionnels des plus grands 
clubs européens ! ▼



La Belgique sous le charme
Les premières manifestations officielles de cric-
ket organisées en Belgique datent de 1865. Les 
premiers passionnés investissent le bois de la 
Cambre, à Bruxelles, lieu traditionnel de rassem-
blements populaires ou sportifs de l'époque et 
déjà poumon vert de la capitale. 
Le Brussels Cricket Club y voit le jour et prendra 
peu après son statut « Royal ». L'Antwerp Football 
& Cricket Club est, lui, fondé en 1880. Au début de 
XXe siècle, les différentes sections de football et de 
cricket se séparent et les clubs de cricket évoluent 
dès lors en toute indépendance. Le Royal Brussels 
Cricket Club s'installe ainsi à Waterloo et l'Antwerp 
Cricket Club reçoit à Rumst.
Dans le même temps, une ébauche de Fédération 
belge se forme et soutient l'éclosion de l'activité 
jusqu'en 1942, à la mort de son président, le comte 
Joseph Oultremont. 
Nos voisins s'organisent également et un véritable 
tournoi international se dispute à Bruxelles en 1910, 
cinq ans après une première rencontre « officielle » 
face aux Pays-Bas. Vu le peu de clubs en activité, 
Belges et Hollandais concourent dans une division 
commune jusque dans les années soixante. Le 
cricket prend alors son véritable envol, les clubs 
se multiplient et chaque fédération se développe 
dans le cadre de ses frontières propres. Depuis, 
notre championnat évolue sans cesse. Il a com-
mencé avec une seule division, élargie à deux en 
1995, trois en 2000 et quatre en 2007. A partir de 
2011, la compétition belge revient à trois divisions 
et lance également une coupe t20 pour les juniors 
ainsi que des rencontres féminines.

La Fédération Belge de Cricket vzw/asbl (FBC) est 
membre associé du Conseil International de Cric-
ket, membre fondateur du Conseil Européen de 
Cricket et membre du Comité Olympique Belge.
Elle organise des compétitions seniors et juniors, 
sélectionne et gère les équipes nationales à tous 
les niveaux d'âge, fournit des entraîneurs et l'enca-
drement des cours de qualification et soutient et 
assiste ses clubs membres. 
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Cricket Belgique s'efforce, en tout cas, de grandir 
et de conquérir les cœurs de nouveaux membres, 
curieux à l'égard de ce sport tellement « british » et 
qui prône des valeurs profondes et des préceptes 
fondamentaux : justice et intégrité, excellence, 
responsabilité, esprit d'équipe, respect des diffé-
rences, engagement et esprit du jeu. Des campa-
gnes de sensibilisation sont menées régulièrement 
dans les écoles pour la découverte du sport et de 
ses valeurs.

Le jeu
On recense plus de vingt clubs en Belgique qui se 
disputent les trophées officiels et les nombreuses 
rencontres amicales, au travers des différentes 
catégories et divisions, d'avril à septembre de cha-
que année. Notre équipe nationale, emmenée par 
le Zimbabwéen d'origine Brighton Watambwa, évo-
lue quant à elle en deuxième division européenne 
et affiche régulièrement ses talents dans les tour-
nois internationaux, notamment face à la Norvège, 
à l'Italie, à la France, à l'Espagne, au Danemark ou 
aux Pays-Bas, ses adversaires les plus directs. 
A l'échelon supérieur du continent, la Grande-Bre-
tagne reste naturellement souveraine, emmenant 
dans son sillage ses voisins irlandais ou écossais.
Les règles du jeu — au premier abord incom-
préhensibles pour les profanes conti-
nentaux que nous sommes — récla-
ment un minimum d'explications. 
Deux équipes de onze joueurs ▼



(jusque-là, c'est dans nos cordes) jouent à tour 
de rôle sur le modèle du base-ball avec un objec-
tif : remporter le plus grand nombre de points 
avec la même quantité de balles mises en jeu. 
Le lanceur doit atteindre les wickets (morceaux 
de bois en équilibre situés derrière le batteur de 
l'équipe adverse) et le batteur, tout en protégeant 
ces fameux wickets, a pour mission d'atteindre au 
mieux ses receveurs afin de contribuer à alimen-
ter lui aussi le marquoir. Voilà pour la théorie. 
La pratique génère un cérémonial dominical pou-
vant atteindre jusqu'à sept heures de jeu, aux-
quelles s'ajoute la troisième mi-temps qui, dans 
le même esprit qu'au rugby ou au hockey, peut 
également jouer les prolongations !

Le RBCC
Structure emblématique dans l'histoire du cricket 
en Belgique, le Royal Brussels Cricket Club est 
désormais installé à Ohain (à un coup de wedge du 
Royal Waterloo Golf Club). Il fut dirigé durant 30 ans 
par ted Vorzanger, président emblématique, qui fut 
même décoré par Elisabeth II pour services rendus 
au cricket… on ne badine pas avec les traditions !
Depuis 2014, c'est Nick Compton qui a repris le 
flambeau de son illustre aîné. Il partage, évidem-
ment, son enthousiasme. « La mondialisation et 
les échanges entre expatriés ont favorisé l'im-

plantation du cricket dans de nombreux pays. Les 
retransmissions télévisées sur la BBC de quelques 
grands classiques du genre au niveau international 
ont également contribué à une meilleure compré-
hension du système de jeu. C'est tout bénéfice 
pour la vulgarisation de la discipline au niveau du 
grand public », nous confie-t-il, ravi de relever ce 
difficile défi en Belgique.
Le club compte près de cent cinquante membres 
joueurs (entraînement le jeudi et matchs le samedi 
et le dimanche) qui se réunissent dans une ambian-
ce à la fois conviviale et sportive dans ce petit coin 
de campagne anglaise au milieu du Brabant wallon.
L'étiquette vestimentaire (le blanc est toujours 
de rigueur), le matériel (introuvable en Belgique 

et inchangé depuis plus de 300 ans !), les règles 
prônées par le très distingué Lords Marylebone CC 
(premier Cricket Club en Angleterre en 1787) : tout 
contribue au respect des traditions.
A l'occasion des récentes cérémonies commémo-
ratives de la Bataille de Waterloo, une grande ren-
contre fut organisée avec le Guards Cricket Club. 
C'était une manière de célébrer le deux centième 
anniversaire du premier match de cricket joué en 
Belgique. La boucle est bouclée mais le jeu conti-
nue et le cricket avance… Messieurs les Anglais, 
tirez les premiers !

30

H i s t o i r e  e t  t r a d i t i o n
A u t O M N E  2 015

■

▼



* Renting financier. Prix au 1er août 2015. Plus d’infos sur www.jaguar.be. 
Déductibilité fiscale jusqu’à 90�%. ATN net mensuel de 84 € pour une Jaguar XE 
Pure 2.0D 163 ch, calculé à titre informatif sur base du précompte professionnel le 
plus élevé : 53,5�%. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. 

THE ART OF PERFORMANCE

3,8–8,1 L/100 KM. CO2 : 99–194 G/KM.

PRÊTE À S’IMPOSER.
NOUVELLE JAGUAR XE.
LA BERLINE DE SPORT REDÉFINIE. 

La nouvelle Jaguar XE est notre berline sportive la plus avancée, la plus effi  ciente et la plus raffi  née 
jamais créée. Partageant l’ADN de la F-TYPE, sa gamme de motorisations affi  che des performances 
et une sobriété exceptionnelles, à partir de 99g/km CO2 ou ATN net mensuel de 84 €.

Prix catalogue dès 34.990 € TVAC ou 399 €/mois en renting fi nancier*.
3 ans de garantie, d’assistance et d’entretiens gratuits.

JAGUAR.BE

Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré : Jaguar XE S. Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretiens 
programmés, kilométrage illimité.

86003183_XE_210x297_members_only_BEFR_v1.indd   1 03.09.15   11:49



L
a première édition belge du World 
Corporate Golf Challenge a été un beau 
succès. Plus de soixante sociétés ont 
participé aux deux manches qualificati-

ves organisées au Golf Château La tournette et 
au Naxhelet Golf Club. une finale belge, jouée 
à Hulencourt, et une finale mondiale, disputée 
à Cascais, ont complété le programme de cette 
pendaison de crémaillère.
Le WCGC est une véritable institution dans le mon-
de du golf-business mondial. Créé en 1993, le tour-
noi est réservé aux entreprises et fait référence 
dans le « B to B » dans une cinquantaine de pays. 
Depuis sa naissance, plus d'un million de joueurs 
y ont participé. « L'idée est évidemment d'en faire 
aussi un événement incontournable pour tous les 
patrons-golfeurs de Belgique », confie thibault De 
Saedeleer, de d-Side Sport.
La compétition se joue par équipes de deux joueurs 
en « single stableford » (addition des points des deux 

partenaires) dans un environnement très haut de 
gamme à tous les niveaux. « C'est précisément cet 
aspect qualitatif qui est la marque de fabrique du 
tournoi dans tous les pays. Chaque détail est étudié 
tant au niveau sportif qu'au niveau de l'accueil… »
Cette année, la finale mondiale a eu lieu dans le 
cadre magique de « the Oitavos », un resort cinq 
étoiles situé près de Cascais. « L'organisation était 
impressionnante avec une cérémonie d'ouverture, 
des caddies pour les participants, un village, un 
dîner de gala exceptionnel. C'était digne d'un tour-
noi professionnel… »
La Belgique était représentée par Jonathai Wei et 
thomas Van Wettere qui terminèrent, d'ailleurs, à 
une très belle quatrième place. En 2016, la finale 
mondiale aura à nouveau lieu sous le soleil por-
tugais. D'ici là, plusieurs manches qualificatives 
belges auront eu lieu. Plus que jamais, le World 
Corporate Golf Challenge veut rapidement monter 
en grade dans le cœur des décideurs.

WorLd Corporate goLF CHaLLenge

Un tournoi « B to B »
qui a de l'ambition

Tournoi de référence du golf-business au niveau mondial, 
le WCGC a pris ses marques en Belgique. Et il a pour 
ambition de continuer à grandir.

Par Miguel Tasso

■

Thomas Van Wettere Jonathan Wei
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L
a finale nationale de l'édition 2015 
de l'Audi quattro Cup se disputera, le 
25 septembre, dans les infrastructu-
res du Koksijde Golf ter Hille, sis à 

Oostduinkerke. Ce parcours récent, dessiné par 
Jérémy Perne, fait déjà référence sur notre litto-
ral. Il dégage un petit parfum de links et oblige le 
joueur à composer avec les pièges traditionnels 
– vastes bunkers, obstacles d'eau, greens ondu-
lés – mais aussi à dompter un vent qui s'invite 
volontiers à la fête ! Nul doute que les finalistes du 
tournoi devront sortir le grand jeu pour ramener 
une belle carte de score.
Au fil des ans, l'Audi quattro Cup est devenu l'un 
des tournois les plus appréciés des golfeurs. Son 
succès ne fait, en tout cas, que croître. Cette 
année encore, plus de mille neuf cents joueurs 
ont participé aux quatorze manches qualificatives. 
Organisation parfaite, ambiance à la fois sportive 

et décontractée, très belle table de prix : la mécani-
que est bien rodée. Et la formule de jeu – le « green-
some stableford » – favorise l'esprit d'équipe. Pour 
rappel, les deux joueurs sont appelés à alterner les 
coups après avoir frappé chacun leur départ !
Cette année, un concours particulier s'est ajouté au 
tournoi. Lors de chaque manche, un « Q7 Challenge » 
était organisé sur le trou n°7. Concrètement, il s'agis-
sait pour les participants de se rapprocher au plus 
près d'une ligne blanche dessinée sur le fairway. Les 
vainqueurs remportèrent, chaque fois, un week-end 
en Q7, l'un des plus beaux modèles d'Audi.
La finale du Koksijde Golf ter Hille réunira une cen-
taine de joueurs. L'enjeu sera d'importance. La 
meilleure équipe (score net) aura le privilège de 
défendre la Belgique lors de la finale mondiale qui, 
cette année, se déroulera, du 29 novembre au 3 
décembre, dans le cadre magique du Cabo del Sol 
Ocean Course, au Mexique.

aUdi qUattro CUp

Koksijde sur la 
route du Mexique !

Plus de mille neuf cents joueurs ont participé, cette année, 
aux manches qualificatives de l'Audi quattro Cup. Place, 
à présent, à la finale belge qui se jouera sur le nouveau 
parcours de Koksijde et à la finale mondiale à Cabo del Sol.

Par Miguel Tasso

■
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L
a finale nationale de l'édition 2015 de la 
BMW Golf Cup aura lieu, le 2 octobre, dans 
le cadre exceptionnel du Royal Waterloo. 
Elle réunira les lauréats qui, tout au long de 

la saison, ont brillé lors des manches qualificatives.
Cette année encore, le tournoi a récolté un énor-
me succès de participation. De Keerbergen, où se 
déroula la pendaison de crémaillère le 20 mai, à 
Naxhelet, où se disputa la dernière manche le 4 
septembre, il a toujours affiché complet.
Rodée par 27 années d'excellence, la BMW Golf 
Cup fait, plus que jamais, référence dans le cœur 
des golfeurs amateurs belges. Ouverte tantôt aux 
invités des concessionnaires BMW/Mini, tantôt 
aux membres des clubs visités, elle répond à tous 

les critères : organisation optimale, accueil person-
nalisé, parcours de grande qualité, lunch, cocktail 
au champagne et très belle table de prix. 
Le golf fait, de longue date, partie intégrante de 
l'ADN de la prestigieuse marque automobile alle-
mande. Ce n'est pas un hasard si celle-ci parraine de 
nombreux grands tournois sur le circuit profession-
nel mondial. La BMW Golf Cup, qui se joue conjoin-
tement dans une quarantaine de pays et réunit plus 
de cent mille joueurs amateurs aux quatre coins 
du monde, s'inscrit dans la même philosophie. 
Rappelons, enfin, qu'en Belgique, la BMW Golf Cup 
est traditionnellement associée à une œuvre cari-
tative. Cette année, il s'agit de la Fondation contre 
le Cancer.

bmW goLF CUp

Le tournoi référence
C'est au Royal Waterloo qu'aura lieu, le 2 octobre, 
la finale nationale de la vingt-septième édition de la  
BMW Golf Cup.

Par Miguel Tasso

■
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L
a huitième édition du Porsche Centre 
Brussels Open s'est disputée sur le par-
cours La Marache du Royal Waterloo. 
Parfaitement organisée par Christian 

Groulus (Golf Event), elle a réuni cent trente-cinq 
participants à l'occasion d'une compétition jouée 
en « single stableford » dans une ambiance à la fois 
sportive et conviviale. Parallèlement, une séance 
d'initiation pour les débutants était proposée au 

practice sous le regard avisé des pros du club. 
La journée fut une très belle réussite. Fidèle à 
ses habitudes, Porsche Centre avait sorti le grand 
jeu pour ses fidèles clients et les invités des par-
tenaires. Le parcours était manucuré et le petit 
buffet du « turn » donnait déjà un avant-goût du 
remarquable dîner de gala du soir placé sous la 
houlette de « Restauration Nouvelle ». 
La table de prix était, bien sûr, à la hauteur de l'évé-
nement avec, notamment, de superbes trophées 
Ferrari. Et un cocktail Drappier – le champagne 
préféré des golfeurs – se chargea de consoler ceux 
qui n'avaient pas rendu la carte de score espérée !
Pour info, les lauréats du tournoi furent Xavier Scute-
naire (prix brut), Didier Perwez (Messieurs 1), David 
Johnson (Messieurs 2) et tania Cremers (Dames).
Gaëtan Van Calster, Manager Director de Porsche 
Centre Bruxelles, pouvait avoir le sourire ! Cette 
mise au green était un pur plaisir.

porsCHe Centre brUsseLs open

Moteurs, ça tourne !
Porsche Centre Bruxelles a organisé son traditionnel 
tournoi sur invitations au Royal Waterloo.

Par Miguel Tasso

■

Jean-Michel Hamon 
(restaurant Le Toucan) 
en plein swing.
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Plus d’infos au 02/730 40 50 ou www.betv.be
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Swinguez en exclusivité sur Be tv

En 2015, Be tv vous offre toujours plus de Golf ! 
Vivez passionnément en direct sur Be tv 
les immanquables rendez-vous golfiques : 

The Presidents Cup  
08-11/10

Alfred Dunhill Links Championship  
01-04/10

BMW Championship  
17-20/09

The Tour Championship
24-27/09

17-20/09          Open d’Italie
01-04/10           Alfred Dunhill Links Championship
15-18/10           Portugal Masters
29/10-01/11      Turkish Airlines Open

17-20/09          BMW Championship
24-27/09          The Tour Championship
15-18/10          Frys.com Open
29/10-01/11     CIMB Classic

European Tour US Tour

Et bien d’autres rendez-vous aussi captivants !



L
'édition 2015 du Vitamines Business 
Open s'est disputée, le 26 juin, sur le 
magnifique parcours du Royal Golf Club 
du Sart-tilman. Organisé à l'initiative 

de Frédéric Leidgens, ce tournoi est, au fil des 
ans, devenu une référence dans le monde du 
swing-business à Liège et dans ses environs. 
« Il est la continuation du Standard Business 
Open et du British Business Open. Il s'agit d'une 
compétition interentreprises qui se joue par 
équipes de deux joueurs et qui réunit de nom-
breuses personnalités du monde des affaires 
et du sport. Dominique Monami, Olivier Rochus 
et Benjamin Deceuninck, Michel Preud'homme, 

Jean-Michel Saive, Steve Darcis, David Goffin et 
Marc Degryse sont des habitués de l'événement », 
explique Frédéric Leidgens, fondateur et adminis-
trateur de Vitamines Events, une société spécia-
lisée dans la communication et l'événementiel 
(www.vitamines-events.be)
Organisation parfaite, ambiance décontractée, 
magnifique parcours : la recette a fait ses preuves. 
Ce n'est pas un hasard si le tournoi est parrainé 
par de nombreuses marques de prestige comme 
Omega, la Banque Delen et Porsche. 
Comme il se doit, après la compétition et la remise 
de prix, un barbecue se chargea de faire monter 
l'ambiance dans les jardins du Sart-tilman.

Vitamines bUsiness open

« B to B » au Sart-Tilman
Tournoi de golf incontournable à Liège, le Vitamines 
Business Open a réuni un beau plateau. Au programme : 
du swing et du networking.

Par Miguel Tasso

■
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 www.delen.be

Delen Private Bank is a family-run wealth management firm. As a family business, we take a conservative, long-term 
approach to managing clients’ assets so as to preserve their wealth and generate sound growth. Our methods are based 
on the Delen core values of respect, responsibility, integrity, reliability, and a long-term vision, coupled with a business 
culture that emphasizes harmony and cooperation. We seek clear, simple solutions that stand the test of time. 

Learn more on our website or contact one of our branches to schedule a meeting with one of our advisors.



L
a finale nationale du Porsche Inter-
Company a eu lieu le 19 juin dernier 
sur le superbe parcours La Marache du 
Royal Waterloo. Elle a réuni cent qua-

rante-huit joueurs représentant septante-quatre 
équipes. Comme de coutume, le niveau de jeu fut 
élevé avec, à l'arrivée, quelques très beaux sco-
res. A l'heure des résultats, les duos composés 
de Giovanni Fulgaro et d'Alain Van Campenhoudt, 
de Luc Missine et de Franky Meuleman, d'Arthur 
Van der Linden et de Stefan Boschmans et de 
Marc Verbruggen et d'Elodie Laborde ont obtenu 
leur billet pour la finale européenne. Notons éga-
lement la belle performance du tandem Patrick 
Brose-Sergio Luongo, lauréat du prix brut.
Mais tous les participants savourèrent la journée 
grâce, notamment, à la magie de la griffe Matta-
gne. C'est le célèbre chef qui régala, en effet, les 
papilles à la fois lors du « turn » et lors du dîner de 
clôture. un pur bonheur !

C'est donc à Madrid qu'aura lieu, du 2 au 5 octobre, 
la finale européenne du tournoi. La capitale espagno-
le compte, dans sa proche périphérie, de nombreux 
parcours de grande qualité. Quel régal, pour le visi-
teur, de mélanger, durant le même séjour, les plaisirs 
du swing, de la culture et de la gastronomie.
C'est le prestigieux Golf de La Moraleja qui sera 
l'hôte sportif de l'événement. Situé à une quinzaine 
de kilomètres à peine du cœur de Madrid, ce club 
de référence bénéficie d'infrastructures excep-
tionnelles avec, notamment, la bagatelle de quatre 
parcours de 18 trous. un véritable luxe pour ses six 
mille « socios ». Créé en 1976, il a déjà accueilli de 
nombreuses grandes compétitions internationales 
(dont l'Open d'Espagne à deux reprises et la Coupe 
du Monde). C'est dire son niveau.
Les finalistes du Porsche Inter-Company auront 
le privilège de fouler les fairways du Campo 1, un 
« championship course » dessiné par le grand Jack 
Nicklaus en personne. A la fois étroit et technique, 

porsCHe inter- Company goLF CHaLLenge

Bouquet final à Madrid
La finale européenne du Porsche Inter-Company Golf 
Challenge se disputera, début octobre, sur le prestigieux 
parcours de La Moraleja.

Par Miguel Tasso

Hervé de Hontheim, Eric Thoelen, Laurence 
Blondeau, Arthur van der Linden.

Patrick Brose, Jean Heinen, Sergio Luongo. Denis Heskin, Giovanni Fulgaro, Jean Heinen, 
Hugues Ducobu, Alain Van Campenhoudt.

42

e V e n t s
A u t O M N E  2 015



ce parkland est balisé par les obstacles d'eau, les 
bunkers et les zones hors limites. Les greens sont 
plutôt petits, subtilement ondulés et généralement 
très rapides. Le joueur devra donc user de toute sa 
stratégie pour dompter tous les pièges de ce par 
72 de 5 867 m.
Rassurons les inquiets : ils auront tôt fait de se 
consoler des éventuels doubles bogeys ! Le pro-
gramme de ce bouquet final madrilène a, en effet, 
tout pour plaire, y compris loin des greens. Les 
participants logeront au « Melia Castilla », un hôtel 
cinq étoiles idéalement situé près des terrasses 
à tapas de la grande avenue de la Castellana. Et 
avec la collaboration de l'Office du tourisme d'Es-
pagne et de son directeur Felipe Formariz Pombo, 
de nombreuses animations seront au menu, dont 
une soirée d'ouverture dans le restaurant gastro-
nomique du « Corte Ingles » et un dîner de clôture 
typiquement castillan. 
Ce bouquet final madrilène sera également l'oc-
casion pour Porsche de souffler les dix bougies de 
son partenariat unique avec le tournoi. Nul doute 
que Jean Heinen, directeur de Porsche Import en 
Belgique, sera très ému à l'heure de porter le tra-
ditionnel toast.
tournoi de référence dans le monde du golf-busi-
ness en Belgique, l'Inter-Company s'est glissé, au 
fil des ans, dans l'agenda de tous les patrons-swin-

gueurs. Il s'agit, bien sûr, d'une épreuve classique 
de golf amateur. Mais à la compétition proprement 
dite, s'ajoute, lors du fameux 19e trou, du networ-
king, du « B to B », de la convivialité profession-
nelle. C'est tout le mérite de Denis Heskin, organi-
sateur emblématique et visionnaire, d'avoir été le 
précurseur de ce concept magique qui en est à sa 
vingt-neuvième édition et qui, cette année, a réuni 
sept cent quarante joueurs lors des différentes 
manches qualificatives. ■

Dick Boeckx, Jack 
Boeckx, Stefan 
Boschman, Arthur 
van der Linden.

Eric Van Camberg, 
Teuta  Hoxha j , 
Jean Heinen.

Luc Missinne, Franky Meuleman, Michel Reculez, Bruno Kempf.



L
es amateurs d'activités sportives diverses 
et variées ont été à la fête cet été sur la 
côte belge. Et, pour ING Private Banking, 
Le Zoute s'est érigé en cadre idéal pour 

l'organisation d'événements exclusifs. Raquette, 
club de golf ou volant au bout des doigts, la banque 
avait pignon sur tous les terrains de sports.
Sébastien Rochedy, responsable Marketing Pri-
vate Banking, tire le bilan de cette saison estivale 
réussie à tous les niveaux. « Notre souhait est d'ac-
compagner nos clients à tous les moments de leur 
vie. C'est la vocation même de l'activité de private 
banking. Nous nous attachons ainsi à apporter à 
nos événements la touche d'exclusivité que nous 
proposons dans nos produits financiers et nos per-
formances. Investir le parcours d'approach de golf 
pour la Nuit du Zoute, privatiser le club de tennis 

et collaborer en parfaite synergie avec la marque 
Babolat pour découvrir la toute nouvelle raquet-
te « connectée » et offrir ainsi aux vainqueurs du 
tournoi la raquette de Rafael Nadal signée par ses 
soins sont des actions hautement qualitatives. 
Dans le même esprit, le rallye Knokke-Out Classic 
est également un événement majeur avec plus de 
soixante voitures anciennes inscrites à une jour-
née toujours très attendue. A l'arrivée, Le Zoute et 
sa convivialité estivale se marient particulièrement 
bien avec l'approche familiale de nos événements. 
Et la météo a également été de la partie ! Bref, 
je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année 
prochaine avec le même enthousiasme ! »
une satisfaction partagée avec les Zoutois de 
l'été autour d'une même conception des loisirs 
et des vacances.

L'été zoutois d'ING
Les actions de sponsoring ou de partenariat d'ING 
Private Banking sont principalement pensées autour 
d'une véritable interaction. Une politique de proximité 
et d'exclusivité avec le client qui sied à merveille avec le 
glamour et la convivialité de la célèbre station balnéaire.

Par Pierre-Henri De Vigne

■

Le Rallye Knokke-Out Classic, lignes fines et 
élégantes carrosseries pour un incontournable 
des rallyes de voitures anciennes.

La remise de la raquette Nadal à l'ING Tennis 
Cup. M. Christophe Lenaerts, CEO de Knokke 
Boat Rental; M. Philippe Wallez, General 
Manager ING Private Banking; M. et Mme 
Christian Van den Bogaert, vainqueurs du 
tournoi double mixte; M. Xavier Banken, Sales 
& Marketing Director Babolat Belgium.

44

e V e n t s
A u t O M N E  2 015





L
a troisième édition du Kings of Golf by 
Optima a réuni, début septembre, sur 
le parcours du Royal Zoute, Nicolas 
Colsaerts, thomas Pieters et l'Allemand 

Marcel Siem. Devant un nombreux public, les trois 
champions ont offert un récital de coups gagnants 
dans une ambiance très détendue.
tournoi-exhibition parfaitement organisé par Andy 
Hancock et son équipe de VAAV Communication, 
le Kings of Golf est devenu un grand classique de 
la saison. Pour les passionnés de swing, c'est, il est 
vrai, l'occasion d'assister à un véritable spectacle 
dans un cadre magique.
Cette année, le format du tournoi avait légère-
ment été modifié. Les joueurs s'affrontèrent ainsi 
sur 18 trous en « stroke play ». tout auréolé de sa 
première victoire sur le circuit européen (lors du 
Masters de tchéquie), le jeune thomas Pieters, 
23 ans, remporta le trophée devant Marcel Siem 
et Nicolas Colsaerts. Les trois joueurs reversè-

rent leur prize money à des fondations caritatives 
(Jeronimo, Kid's Fund et Muco). La veille, une com-
pétition Am-Am avait réuni les invités des sponsors 
de l'événement. Pour l'occasion, les participants 
eurent le privilège de jouer un trou avec Nicolas 
Colsaerts et thomas Pieters.
Il est devenu difficile, en Belgique, de réunir les bud-
gets nécessaires pour organiser de grands tournois 
« officiels ». Le concept du Kings of Golf permet de 
compenser ce manque. Parallèlement au tournoi 
proprement dit, différentes animations sont évi-
demment au programme. Le tout dans un environ-
nement très qualitatif, à l'image du dîner de gala du 
samedi soir ou du lunch du dimanche midi.
Ce n'est assurément pas un hasard si Optima a fait 
de cet événement sa vitrine sur les greens et si de 
nombreuses marques prestigieuses (Rolex, Pors-
che, Callaway, Schroders, Be tv, telenet, Knauf…) 
sont de fidèles partenaires de cette grande fête 
du swing.

Kings oF goLF by optima

Du grand spectacle
au Zoute
Le célèbre tournoi-exhibition a réuni Nicolas Colsaerts, Marcel 
Siem et le jeune Thomas Pieters. Une vraie fête du swing.

Par Miguel Tasso

■

Nicolas Colsaerts, Marcel Siem, 
Léopold Lippens, Thomas Pieters.46

e V e n t s
A u t O M N E  2 015



www.porsche.be

Live intensely, without missing any second.
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H
enri Leysen n'a jamais caché sa 
passion pour les voitures ancien-
nes. Et puisque le joaillier bruxellois 
cultive également un goût prononcé 

pour la découverte, il décida, voici deux ans, d'or-
ganiser le premier Rallye du Sablon, du nom de la 
célèbre place bruxelloise où brille depuis plusieurs 
décennies la vitrine de sa joaillerie. Après une 
escapade parisienne (2013), puis un week-end à 
Deauville (2014), l'organisation mise sur pied par 
Sabine De Ridder a décidé, cette année, de partir 
à la découverte des plus belles routes de notre 
royaume. Et pour œuvrer au parcours de ces deux 
jours d'exception à travers notre belge campagne, 
qui mieux que Dan Erculisse pouvait concocter un 
roadbook sur mesure pour les quelque quarante 
équipages sélectionnés ? 
Rendez-vous avait été fixé en Brabant wallon, sur 
la très champêtre petite place de Céroux-Mousty, 
bercée par les rayons du soleil. Petit déjeuner 

Tous les chemins 
mènent au Sablon
Initiée par le joaillier Henri Leysen, la troisième édition 
du Rallye du Sablon a mené quarante équipages triés sur 
le volet sur les plus belles routes du royaume. Récit d'une 
balade pas comme les autres…

Par Philippe Janssens

Le grand départ de cette 
3e édition s’est fait de la 
place de Céroux-Mousty.

Jean-Pol Piron et Pierre Van 
Vliet avaient répondu présent.

Sabine De Ridder (au 
centre) entourée de 
ses collaborateurs.
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convivial, briefing et distribution de roadbooks, le 
tout fut digéré en moins d'une heure sans qu'aucun 
estomac ne s'en ressente. Et pour cause : le leit-
motiv de cette escapade en rase campagne n'était 
autre que la bonne humeur et la détente…
Cent soixante-huit bornes de pure merveille par 
les plus belles routes du Condroz pour rallier le 
château de Grandvoir, non loin de Neufchâteau, 
eurent le don de mettre ce charmant peloton de 
magnifiques anciennes en appétit. Car comme 
lors des deux éditions précédentes, ce Rallye du 
Sablon s'offrait également quelques perles rares 
de l'histoire de l'automobile. Comme cette Alvis 
Speed Six de 1934, pilotée par Claude Laroche et 
Axel Cardon de Lichtbuer, mais aussi cette Lancia 
Flaminia Supersport Zagato de 1967, aluminium, 
produite à cent quatre-vingt-sept exemplaires, 
emmenée par Patrick Van Damme.
L'étape de l'après-midi conduisit ce joyeux peloton 
vers la « Butte aux Bois », à Lanaken. Les petites rou-
tes vallonnées de l'Ardenne, bordées de champs de 
colza en fleurs, traversant de magnifiques villages, 
clôturèrent cette première journée de très belles 
routes et jolies découvertes. La soirée au « Relais 
et Châteaux» fut placée sous les signes du char-
me et de l'exclusivité. Car l'« Hostellerie La Butte 
aux Bois », superbe manoir planté au milieu d'une 

© Photos : Pierre-Olivier Tulkens et Vanessa McGuire

région boisée, sait y faire en matière de réception.
Après une nuit apaisante, direction les bords de 
l'Ourthe et le magnifique village de Sy pour un 
déjeuner convivial, les pieds dans l'eau au « Bon-
heur de Sy ».
une fois repue, il ne restait alors à cette belle cara-
vane qui s'était offert un détour par le Limbourg 
néerlandais qu'à rallier notre belle capitale par les 
chemins les plus détournés. 
un ultime « toboggan » sur l'avenue de tervueren 
permit à Henri Leysen et à ses quarante merveilles 
de rallier la place du Sablon, entièrement privatisée 
pour un merveilleux bouquet final. De quoi ravir, 
bien évidemment, l'ensemble des commerçants et 
les visiteurs présents, trop contents d'assister au 
défilé de ses splendides bolides d'un autre temps. 
un dîner façon « Lola », adresse bien connue par les 
habitués des lieux, servit d'épilogue. La remise des 
prix bon enfant mit à l'honneur Wilfried Lauwers et 
Serge Groulus, avec leur Rolls Royce Silver Spirit 
(Prix Henri Leysen), mais aussi Gérard Marcy et 
Philippe Moortgat, équipage de la Mercedes 280 
SL (Prix ASL), ainsi que l'équipage français com-
posé de Laure et de Stéphane Gerardin, au volant 
d'une Mercedes 190 SL de 1958 (Prix Rothschild). 
Quant au Prix Château Réal Martin, il fut remis à 
Claude Laroche et à Axel Cardon de Lichtbuer avec 
leur splendide Alvis Speed Six. ■

A l’arrivée au Sablon, 
Henri Leysen étaient un 
organisateur heureux.

Henri Leysen et Sabine De Ridder 
remettent un prix à Philippe 
Moortgat et Gérard Marcy.



Q
ue les organisateurs du Zoute Grand 
Prix se rassurent : Fort Jaco Village 
n'a nulle intention de contester à 
notre station balnéaire la plus hup-

pée son titre de capitale de l'automobile ancien-
ne ! Mais en cette après-midi ensoleillée de fin du 
mois de juin, il régnait néanmoins une ambiance 
bien particulière dans le quartier commerçant 
le plus prisé d'uccle. Alignées de l'avenue Van 
Bever à la chaussée de Waterloo, rendues pié-
tonnes pour l'occasion, les voitures de collection 
s'exposaient fièrement au regard et à la curio-
sité des nombreux visiteurs et passants. Ceux-ci 
appréciaient notamment les ancêtres de plus de 
trente ans, parfaitement conservés ou restaurés 
à l'identique par la passion de leurs heureux pro-
priétaires, inscrits au concours d'élégance ouvert 
à tous. Le nombreux public présent tout au long 
de l'après-midi fut dès lors invité à voter pour la 
voiture de son choix afin de désigner le grand 

vainqueur. A pied ou grâce au petit train sillonnant 
le quartier pour l'occasion, ils furent près de trois 
cents à se transformer en juges d'un jour, à la plus 
grande joie des commerçants du quartier, majori-
tairement impliqués dans l'événement.
Et à ce petit jeu, ce furent, bien entendu, les belles 
petites anglaises qui raflèrent la mise, puisque la 
Riley de 1936 appartenant à Réginald Mangon fut élue 
comme la plus élégante devant une Rolls Royce Silver 
Cloud II de 1961 et une Jaguar XK150 de 1960…
Au terme de la remise des Prix organisée au B19 
lors d'un walking dinner particulièrement convoité, 
une soirée dansante ponctua cette pendaison de 
crémaillère dans la joie et la bonne humeur… 
un détail encore : les bénéfices récoltés par ce 
premier Fort Jaco Grand Prix seront entièrement 
reversés à l'IRSA (Institut Royal des Sourds 
et Aveugles).

La première édition du 
Fort Jaco Grand Prix a 
réuni plusieurs dizaines de 
véhicules d'exception dans le 
quartier commerçant d'Uccle 
qui, le temps d'une belle 
journée, a vécu au rythme de 
l'automobile ancienne.

Par Philippe Janssens

■

Fort Jaco a son 
Grand Prix
Fort Jaco a son 
Grand Prix
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T
andis qu'un rayon de soleil baigne de 
douceur la quiétude du Paris Golf & 
Country Club, l'« Hôtel Renaissance », 
QG de départ de l'édition 2015 du 

Rallye des Princesses, fourmille d'activité. Ce qui 
frappe avant tout, c'est l'incroyable qualité du 
plateau qui regorge de magnifiques anciennes. 
L'aventure au féminin, sur les plus belles routes 
de France, a attiré pas moins de nonante équipa-
ges venus des quatre coins d'Europe mais aussi, 
parfois, de l'autre bout de la terre. Déclinée en 
cinq étapes pour un total de plus de 1 600 km à 
déguster avec plaisir et à parcourir en régularité, 

Avec nonante équipages 
au départ, l'édition 2015 

du Rallye des Princesses 
a encore battu tous les 
r eco rds ,  s ' i n sc r i van t 
désormais au calendrier 
c o m m e  l a  r é f é r e n c e 
absolue des rallyes féminins 
pour voitures anciennes. 
De Paris à Saint-Tropez, 
ces dames et leurs belles 
anciennes se sont régalées !

Par Philippe Janssens

« Princessesforever»!
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cette seizième édition démontre à quel point le 
Rallye des Princesses est devenu, en l'espace de 
15 ans, la référence absolue en matière de rallyes 
féminins pour voitures anciennes…
Au départ, Viviane Zaniroli, on s'en doute, est une 
organisatrice comblée. « Le partenariat titre avec 
Richard Mille, le prestigieux horloger, est une consé-
cration pour le Rallye des Princesses qui atteint, en 
cette seizième année, une vraie reconnaissance. 
Le plateau est de premier choix avec un nouveau 
record de nonante équipages engagés, exclusive-
ment sur des voitures anciennes. Sportivement, le 
rallye sera plus disputé et plus intransigeant que les 
autres années, avec l'instauration du chronométra-
ge par GPS tripy, ce qui traduira plus précisément 
la performance des concurrents tout au long des 
quatre tests de régularité quotidiens… »

Une semaine inoubliable
tripy sur le tableau de bord ou dans la boîte à 
gants, le bonnet en cuir sur la tête, la plupart des 
concurrentes, venues de huit pays différents, ont 

effectivement passé une semaine inoubliable sur 
les plus belles routes de France. une traversée 
nord-sud s'évadant au détour des châteaux de la 
Loire avant deux étapes thermales à Vichy et à 
Aix-les-Bains…
« Il s'agit de ma quatrième participation, et c'est 
toujours un régal », nous glisse l'une de nos nom-
breuses compatriotes au départ, Alexandra Van 
Den Bosch, engagée sur une Ferrari Dino. « Pour 
cette édition, mon équipière Véronique est totale-
ment novice. Nous avons donc décidé de ne pas 
nous mettre de pression et, franchement, cela 
s'est plutôt bien passé. Dès que nous avons plus 
de 6 km entre deux notes de roadbook, nous papo-
tons allègrement ! »
Car même s'il s'agit d'un véritable casse-tête 
d'amener ces merveilleuses voitures anciennes à 
la seconde sur les petites routes sinueuses minu-
tieusement repérées par l'organisation, le plaisir 
et la convivialité demeurent les maîtres mots avec, 
cette année, notamment une pause café mise en 
place avant et après les déjeuners toujours ▼

C’est le Paris Golf & Country Club et 
l’Hôtel Renaissance qui a accueilli le 
grand départ de cette édition 2015 du 
Rallye des Princesses Richard Mille.

Ces dames et leurs belles 
anciennes se sont régalées 
sur les plus belles routes 
de France.



somptueux et choisis avec goût. Du château de 
Meung, sur les rives de la Loire, au Domaine de 
Peyrassol, dans l'arrière-pays varois, en passant 
par Epeyssol, le château du grand chef Georges 
Blanc et une escapade féodale et rafraîchissan-
te dans la Drôme provençale, à Poët-Celard, les 
« Princesses » cuvée 2015 ont particulièrement 
profité de ces petites haltes gastronomiques…

Des regrets et du bonheur
Et comme le veut une tradition désormais bien 
ancrée dans cette épreuve 100% féminine, c'est 
donc en fin de matinée de l'ultime étape, tracée 
entre Avignon et Saint-tropez, que s'est établi le 
classement sportif de l'épreuve. Intransigeantes 
d'efficacité tout au long du parcours — et ce, mal-
gré une fausse note lors de la troisième étape — ce 
sont les Françaises Carole Gratzmuller et Estelle 
Gauthier, sur le Chevrolet Corvette C2, qui se sont 
imposées une nouvelle fois. Encore deuxièmes à 
l'aube de cette ultime explication, nos compatrio-
tes Gisèle thirionet et Anne Van Damme (Ferrari 
Dino) ont finalement terminé sur la troisième mar-
che du podium, dressé dans l'ambiance que l'on 
devine à l'ombre de la place de Lices.
« C'est un peu dommage de perdre la deuxième 
place sur un fait de course », soulignait Gisèle thi-
rionet. « Comme d'autres équipages, nous avons 
été bloquées dans le premier tR du matin par 
un automobiliste venant en sens inverse et nous 
obligeant même à effectuer une marche arrière… 
Mais bon, cela fait partie du jeu et Anne et moi 
avons encore pris énormément de plaisir sur ce 
rallye incroyablement beau et exigeant… »
Quelques heures plus tard, sur la plage de Pam-
pelone spécialement aménagée pour accueillir le 
bouquet final de cette épreuve, tous les soucis 
sportifs s'étaient estompés pour faire place à une 
belle communion, noyée de bonheur dans une pro-
messe générale : celle de se retrouver dans un peu 
moins d'un an pour une nouvelle aventure…

▼

■

© Photos : Richard Bord

Carole Gratzmuller sable le champagne 
d’une nouvelle victoire sur le plus grand 
rallye féminin de l’Hexagone.
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C'est un voyage unique 
que notre partenaire Active 
Golf propose à tous les 
passionnés de swing. Au 
menu : la découverte de 
l'Afrique du Sud et de ses 
plus beaux parcours de 
golf à bord du « Pride of 
Africa », labellisé Rovos 
Rail, un des plus luxueux 
trains du monde. 

Par Michel Thibaut

L
es connaisseurs en font l'une des capi-
tales mondiales du golf. Et pour cause ! 
L'Afrique du Sud compte, sur son terri-
toire, quelques-uns des plus beaux par-

cours de la planète, souvent dessinés dans des 
décors de rêve. Quel régal de swinguer au cœur 
d'une nature sauvage et de croiser sur un fairway 
ici une girafe, là un éléphant ou un léopard.
Et pourquoi ne pas visiter ce magnifique pays et 
découvrir ses plus beaux parcours de golf en… 
train ? Attention : on ne vous parle pas d'un train 
classique. Non, non, il s'agit du « Pride of Africa », 
labellisé Rovos Rail, l'un des plus luxueux du mon-
de. L'équivalent africain de l'« Orient Express ». un 
vrai must.

Voyage en première classe
Créé en 1989, Rovos Rails symbolise le voyage en 
première classe dans toute sa splendeur. Il recrée 
une ambiance d'autrefois lorsque quelques pri-
vilégiés découvraient la magie et le mystère de 

traintrainLe
de tous les superlatifs
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l'Afrique dans une ambiance à la fois détendue et 
élégante. A bord, chaque détail est étudié. Par-
quets en bois, wagon-bar aux allures très « bri-
tish », restaurant gastronomique : il ne manque 
rien. C'est un véritable palace roulant qui permet 
aux voyageurs de s'imprégner des parfums et des 
couleurs d'un pays à nul autre pareil. Le tout avec, 
bien sûr, un service étoilé et personnalisé.
Le « Pride of Africa » – qui peut être entraîné par 
des locomotives à vapeur, diesels ou électriques 
à diverses étapes du voyage – transporte un maxi-
mum de septante-deux passagers dans trente-six 
magnifiques suites aménagées avec de superbes 
boiseries et une décoration de style Edwardien. 
De quoi créer une ambiance particulière et cultiver 
l'art de vivre.
Les suites pour deux personnes avec air condi-
tionné proposent, au choix, des lits jumeaux ou un 
lit spacieux. Dans les salles de bains en chambre, 
les installations d'origine se mélangent à la tech-
nologie moderne avec des douches chaudes, des 
sèche-cheveux et des prises à rasoir. 
Les Suites Royales occupent un demi-wagon. Cha-
cune possède son propre coin salon et une salle de 
bains complète avec une baignoire victorienne et 
une douche séparée. 
Les Suites Deluxe (environ 11 m2) accueillent éga-
lement deux passagers et possèdent un coin salon 
et une salle de bains avec une douche. 
Les Suites Pullman (7 m2) sont équipées d'un cana-

pé-siège confortable pendant la journée, converti-
ble en lits jumeaux ou lit double le soir et possè-
dent également une salle de bains. 
toutes ces suites donnent aux passagers l'oppor-
tunité de voyager de manière privée, confortable 
et luxueuse avec des équipements et des instal-
lations de qualité supérieure. Elles sont équipées 
d'une surface pour écrire et d'un coffre-fort per-
sonnel pour les objets de valeur. Il y a également 
un minibar rempli de boissons et un room service 
disponible 24 heures sur 24 ! ▼



Le rêve pour les golfeurs
Dans le catalogue de voyages de ce train de 
légende, le golf occupe une place à part. Comment 
s'étonner, dès lors, qu'un itinéraire thématique 
ait été spécialement conçu pour permettre aux 
passionnés de swing de chasser le birdie au gré 
d'escales choisies spécialement à leur intention. 
Qu'on se le dise : le Rovos Rail Golf tour a tout pour 
plaire aux amoureux du sport de St. Andrews. Il 
propose six nuits à bord, cinq arrêts et quatre par-
cours de légende. Avec, bien sûr, un all inclusive de 
grand luxe, tant au niveau des repas que des bois-
sons. un programme spécifique est, par ailleurs, 
proposé aux accompagnants non-golfeurs. Deux 
dates de départ sont déjà fixées pour 2016 : le 21 
avril et le 29 octobre…
Proposé en Belgique par notre partenaire Active 
Golf (www.activegolf.be), ce Rovos Rail Golf ne se 
raconte pas. Il se vit. Comment trouver, en effet, les 
mots justes pour évoquer la magie des paysages, la 
faune et la flore locale, la beauté des parcours et, 
bien sûr, l'atmosphère unique de ce train sillonnant 
l'une des plus belles régions du monde ?

Alors, plutôt que de nous perdre dans d'inutiles 
discours, qui jamais ne relateront correctement 
l'incomparable réalité, voici le programme de ce 
voyage golfique unique en son genre.

« Hole in one » !
C'est à la gare privée de Rovos, à Pretoria, que 
commence l'aventure, dans une ambiance très 
« Out of Africa ». une coupe de champagne en gui-
se de bienvenue, une musique de Bach ou de Verdi 
en fond sonore. Embarquement immédiat à bord 
du « Pride of Africa »…
La première escale nous conduit dans la région 
du Waterberg, dans la province de Limpopo. C'est 
l'occasion, bien sûr, de jouer le Signature Course 
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du Legend Golf Safari Resort. Ce parcours a la 
particularité d'avoir été dessiné par dix-huit cham-
pions différents : un par trou ! Parmi les architec-
tes, citons Justin Rose, Colin Montgmerie, Sergio 
Garcia et Retief Goosen…
Mais ici, c'est le dix-neuvième trou qui défraye 
le plus les chroniques. Baptisé « the Extreme 
19th », il s'agit du plus fascinant par 3 du 
monde. C'est en… hélicoptère que les joueurs 

atteignent le tee, perché à 300 m de hauteur. 
C'est de là qu'ils sont ensuite conviés à frapper 
leur coup pour atteindre un green situé tout 
en bas et qui épouse les courbes de l'Afrique. 
L'expérience est enivrante : le vol de la balle 
est d'environ 30 secondes. Le degré de difficul-
té est tel que les propriétaires du club offrent 
un million de dollars au joueur qui réussira un 
« hole in one » ! ▼



Des parcours magiques
Le lendemain, c'est au Zebula Country Club, hôte 
traditionnel de l'Africa Golf Safari Invitational, que 
les passagers testeront leur niveau ! L'endroit est 
d'une beauté sans nom et reçoit fréquemment les 
visites amicales de girafes ou de zèbres.
Le temps de remonter dans le train, de déguster le 
dîner et de passer une nuit bercé par la musique 
des rails, et nous voilà à Sun City, capitale de la 
démesure. L'occasion est évidemment idéale pour 
jouer le majestueux Gary Player GC, sis dans le parc 
naturel du Pilanesberg. C'est l'un des plus beaux 
parcours d'Afrique du Sud. L'un des plus challen-
ging aussi avec des fairways étroits et des greens 
immenses. tout est bluffant sur ce parcours !
Le quatrième parcours au programme est le très 
réputé Leopard Creek, propriété de Johann Rupert, 
l'une des plus grosses fortunes d'Afrique du Sud. Sis 
dans le parc naturel Kruger, sur les bords de la rivière 
Crocodile, c'est l'un des sites golfiques les plus spec-
taculaires du globe. Hôte du Dunhill Championship, le 
parcours, œuvre de Gary Player, est particulièrement 
spectaculaire. Le « finishing hole » (par 5) compte un 
green en forme d'île. Et tout est à l'avenant…

Un séjour inoubliable
Mais le voyage à bord de ce train mythique dépas-
se évidemment largement le cadre des fairways. 
En vérité, le golf n'est qu'un prétexte pour passer 
une semaine de rêve qui restera à jamais gravée 
dans les mémoires des passagers.

Durant ces six jours, de multiples excursions sont 
au programme des golfeurs et des non-golfeurs. 
Le programme du séjour est, en effet, très varié 
avec, pêle-mêle, des safaris inoubliables (avec, 
bien sûr, le Big Five : lion, léopard, éléphant, rhino-
céros et buffle), des visites de réserves naturelles 
(dont, bien sûr, le parc Kruger), des découvertes 
gastronomiques et œnologiques, des moments 
de détente. 
Avec dans la foulée, chaque fois, ce retour à la 
maison, comprenez dans ces wagons douillets où 
le temps semble s'arrêter.
Active Golf se fera, bien sûr, un plaisir d'aiguiller 
ceux ou celles qui souhaiteraient prolonger ce cir-
cuit. L'Afrique du Sud recèle, en effet, mille et un 
trésors. Le Cap, Pezula, Hermanus, Fancourt : les 
pôles d'intérêt sont très nombreux. La péninsule 
du Cap, les vignobles, la route des jardins, Johan-
nesburg, le front de mer de Durban, la côte sau-
vage, la réserve naturelle de Blyde River Canyon, 
table Mountain sont autant d'escales incontour-
nables et magiques. A consommer à la carte, sans 
modération ! Que l'on soit golfeur ou pas…

renseignements et réservations :

Active Golf & thalasso travel
tél. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be
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En proposant de remonter l'arc antillais le long 
des Antilles néerlandaises, du Venezuela et de 

l'archipel des Grenadines, « Le Boréal », le yacht de 
luxe de Ponant, offre des escales très exclusives et des 

zones maritimes particulièrement préservées. La croisière 
élégante se double alors d'une série de découvertes. 

Par Béatrice Demol

Couleurs

Q
uand « Le Boréal » ne fend pas les 
neiges des pôles Sud et Nord, il croi-
se notamment dans les Caraïbes. 
Et c'est donc à Curaçao, dans les 

Antilles néerlandaises, que nous embarquons 
pour une des routes phares de la compagnie 
Ponant dans cette zone où les propositions de 
croisières sont nombreuses. L'expérience n'est 
pas pour autant classique. « Le Boréal » est un 
yacht, pas un paquebot. Et même s'il assure, sur 
une longueur de 140m2, cent trente-deux cabines 
dont vingt-quatre suites, il procure un étonnant 
sentiment d'intimité et son faible tirant d'eau lui 
permet de proposer des escales inaccessibles 
aux grands bâtiments. Conjuguant un service 
raffiné et une ambiance détendue, le navire, rodé 
et célébré par l'European Cruiser Association, 
n'a plus qu'à miser sur son itinéraire pour réussir 

un sans-faute. Les îles desservies chaque jour 
ne sont pas des escales très courues et même 
les habitués de la région sont surpris. Car l'inti-
tulé « Les îles Grenadines » recouvre une semai-
ne de réelles découvertes : Curaçao, Venezuela, 
Grenade, Grenadines, Sainte-Lucie, Dominique et 
final en Martinique. Enfin, les excursions propo-
sées offrent un bel aperçu de chaque île. 

Un grand yacht de luxe
La « précroisière » à Curaçao s'impose pour s'adap-
ter au climat tropical et découvrir l'ambiance des 
Antilles néerlandaises, beaucoup plus cosmopoli-
thes que leurs sœurs françaises. Avant d'embar-
quer, visiter la capitale Willemstad, petite Ams-
terdam colorée et musicale, et s'aventurer dans 
le nord, au-delà du parc national et des plaines de 
cactus, sont déjà une escale pleine d'enseigne-

Une succession de plages 
immaculées, mais à chaque 
escale une réalité différente.

Le plus jeune commandant de France, 
Olivier Marien, alterne volontiers le 
stress des croisières arctiques et la 
quiétude des Caraïbes.

grenadines
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A Curaçao, des cactus, 
des flamants et un 
château hollandais...

ments. Le temps de passer quelques nuits dans le 
formidable « Sonesta Kura Hulanda Village&Spa », 
un boutique-hôtel qui a investi tout un quartier 
colonial du XVIIIe rénové, de s'offrir un 18 trous 
au-dessus de la mer des Caraïbes sur le Quarry 
Golf Course designé par Pete Dye et de prendre 
un drink sur la « Jan thiel Beach » avec la star de 
l'île, « Franky le Belge », qui a appris aux Hollandais 
à bien manger !
C'est, ensuite, sous le soleil couchant sur les peti-
tes maisons de toutes les couleurs que le bâtiment 
le plus admiré du port – « Qu'il est élégant ! » s'ex-
clament les locaux qui voient pourtant des flottes 
entières de paquebots ancrer dans leur port – lar-
gue les amarres, après l'exercice d'abandon du 
navire et le cocktail de bienvenue en musique sur 
les différents ponts et bars. 

double service imposé pour les repas qui se pren-
nent, au choix, dans un restaurant gastronomique 
ou sur le pont-piscine, sous forme de buffet et 
avec la possibilité de manger à l'intérieur ou à ciel 
ouvert. Enfin, le quota d'un membre d'équipage 
pour deux passagers empêche théoriquement tout 
potentiel d'insatisfaction. Le timing également. Sur 
la semaine, pas un seul jour en mer. D'emblée, un 
conseil : sélectionner les expéditions officielles où 
les distances sont longues pour profiter non seu-
lement des services d'un vrai guide mais surtout 
du véhicule car les taxis sont très chers dans les 
îles. En effet, certaines escales peuvent se gérer 
en toute indépendance mais pour d'autres, l'excur-
sion est vraiment un plus. 

Un membre d'équipage 
pour deux passagers
On prend rapidement ses marques sur ce yacht 
grand format habillé tout de rouge, gris et blanc 
par le designer Jean-Philippe Nuel dont la griffe 
« espace-contemporain-glamour » signe les plus 
grands hôtels du monde. Dès l'entrée dans le lob-
by tout de bois et tapisseries, sous une verrière 
qui attire le regard vers les ponts supérieurs, la 
prise en charge est efficace, raffinée et néanmoins 
conviviale. Les espaces sont bien étudiés et offrent 
aux passagers de participer ou non aux discrètes 
activités proposées – aquagym, zumba, conféren-
ces, projection de documentaires, spectacles ou 
soirées musicales. Les cabines sont spacieuses et 
dotées d'un balcon et l'équipe du spa est coachée 
par la célèbre marque Carita. Pas d'insupportable 

▼

Le Boréal, seul au monde 
devant les plages désertes 
de La Blanquilla, Venezuela.



Les derniers Amérindiens 
des Caraïbes
Comme à la Dominique, décevante à quai mais qui 
dévoile ses richesses à l'intérieur. La plus sauvage 
des îles des Caraïbes, une des dernières colonies 
anglaises à avoir acquis son indépendance, porte 
bien son slogan, « Ile Nature ». La petite ville de 
Roseau, en bord de mer, affiche un palais présiden-
tiel immaculé et quelques ruelles de maisons colo-
rées, et tout le monde se retrouve au marché local 
où les discussions autour du prix du café et du cacao 
sont éclipsées par les récits du tournage de « Pirates 
des Caraïbes » resté plus vif dans les mémoires que 
la dernière éruption du Morne Watt en 1997 !
Mais c'est plus loin que l'âme de l'île se révèle à 
ceux qui acceptent de troquer leurs tongs pour 
une paire de chaussures lacées. Le parc national 
de Morne trois Pitons, classé au patrimoine de 
l'unesco, bordé de falaises impressionnantes, 
la chaîne des Hauts Pitons, les cascades et les 
chutes d'eau, le Morne Diablotin, à 1 447m, les 
forêts humides, les rivières peu dociles. Ce relief 
accidenté, indomptable par endroits, a permis 
aux derniers Amérindiens de résister aux colons 
de la région. Leurs uniques descendants occu-
pent actuellement un petit territoire de 15km2 
sur la côte est.

Un parc de sculptures sous-
marines et un tramway aérien
Au fil des escales, nous traversons l'univers des 
colonies néerlandaises, anglaises, espagnoles et 
françaises. un jour, la monnaie est le dollar de la 
Caraïbe orientale, un autre, le bolivar, puis le florin 

des Antilles néerlandaises, le dollar et l'euro. Là, 
on parle espagnol, néerlandais ou papiamento, ici, 
le créole n'est pas le même qu'hier et un peu plus 
loin on parle tout à la fois ! Le journal de bord et 
les petites introductions aux escales proposées 
la veille permettent d'appréhender juste ce qu'il 
faut chaque île dont les excursions dévoilent 
les particularités – les épices et le célèbre parc 
de sculptures sous-marines à Saint-Georges; 
la forêt tropicale traversée en tramway aérien 
et le volcan La Soufrière à Sainte-Lucie; et par-
tout l'ambiance créole et le rhum que chaque île 
revendique comme le meilleur de l'arc antillais. 
Par contre, les amateurs de rencontres avec les 
locaux doivent faire preuve d'initiative. Deux 
escales libres, notamment, permettent à ceux-
là d'échanger le farniente sur la plage contre une 
incursion dans une mangrove, une grimpette sur 
les chemins de traverse, la visite des cimetières 
et des petits marchés et l'arrêt chez l'habitant 
qui a transformé sa terrasse avec vue en petit 
bar à la demande. 

Le sable, de la poudre blanche 
de corail
Sur La Blanquilla, à 170km des côtes vénézuélien-
nes, on ne trouve que des lézards, des iguanes, 
des pélicans, des cocotiers et des cactus. Et une 
poudre blanche de corail pour un sable immaculé, 
comme le rappelle son nom. Mais aussi, alors 
qu'elle est réputée inhabitée, une petite base où 
les garde-côtes vivent isolés du monde et ne sont 
relevés que tous les deux mois. C'est autour de 
leurs cabanes de fortune que les pêcheurs ont 

Mouillage dans la baie de 
Saint-Georges, sur Grenade.64
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installé leur aire de repos qu'ils appellent « la muer-
ta » ! « On vient s'y dégourdir les jambes. D'ailleurs, 
il n'y a pas une discothèque à bord de votre beau 
bateau ? » demandent-ils nonchalamment en nous 
indiquant les fous masqués qui tournent autour 
du « Boréal ».

Les routes montent toujours 
sur les îles…
Bequia, dans les Grenadines, est un mouillage 
recherché pour les pêcheurs qui s'y ravitaillent 
avant de s'éloigner chasser la baleine – qu'on 

appelle décemment la « chasse aborigène de 
subsistance ». un musée est d'ailleurs dédié 

à ces braves cétacés dans le nord de l'île. 
tandis qu'un sanctuaire abrite des tor-

tues marines. A Port-Elisabeth, où 
nous débarquons en chaloupe, 

des pêcheurs rincent leurs barques et se transfor-
ment en taxis-bateaux pour mener les amateurs 
sur des plages magnifiques et désertes. un bar 
sert de la bière locale sur un comptoir en mâchoire 
de cachalot à des clients assis sur des vertèbres 
de baleine. Il y a même un petit marché artisanal. 
Mais Bequia est typique de ces poussières d'îles 
où les récifs coralliens tutoient rapidement la forêt 
tropicale. Les routes montent toujours sur ces 
îlots, et on croit que tout se passe en bas parce 
qu'il faut prendre un bateau pour se rendre de 
l'autre côté, tant la végétation est dense en son 
cœur et en hauteur.

… et les portes restent 
toujours ouvertes
Mais, quand on a le courage de grimper, on croise 
des gamins qui s'échappent d'une école qui se 
trouve à côté du cimetière où une femme de marin 
entretient des fleurs. Lequel s'ouvre sur un maga-
sin d'accessoires pour enfants (!) devant lequel 
un bus accidenté pourrit au soleil. L'image d'une 
conception de la vie et de la mort enchevêtrées. 
Il y a bien une église mais la messe est aussi célé-
brée dans les maisons d'où s'échappent des notes 
de musique et des chants et dont les portes res-
tent toujours ouvertes pour les visiteurs. Et aussi 
quelques petits hôtels, simples, qui accueillent des 
chanceux qui restent en moyenne un mois – le rêve.  
Car l'île vit du tourisme. Mais à son rythme. Chez 
tantie Pearl, « On the Hill », il faut réveiller le 

Abondance de fruits 
au marché de Bequia.

Nom scientifique et nom créole... 
En français on dit le balisier.

Sur Sainte Lucie, la baie de Marigot, 
ses pains de sucre -le Gros et le 
Petit Piton- et le Boréal à l'ancre.

Diamond Mineral Bath sur Sainte-Lucie. Les eaux 
sont recommandées pour leurs vertus protectrices.

Sur Sainte Lucie, le tramway aérien 
de la réserve forestière offre un 
spectacle époustouflant.

▼
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fils Cardwell pour ouvrir la terrasse avec vue 
époustouflante sur la baie et prendre une boisson 
– il y a tout mais, aujourd'hui, que de l'eau. tantie, 
ou alors c'est son oncle, ou sa maman, est malade 
– ce n'est pas clair, nous balançons entre l'anglais 
approximatif et le créole. toute la famille travaille 
ici; en fait, c'est la maison. Bequia est pourtant la 
plus grande île des Grenadines, 18km2 et 4 500 
habitants. Son festival de musique et sa Régate de 
Pâques sont connus dans toute la région caraïbe. 
Son slogan est « the big little island ». C'est une 
belle escale.

Arrivée à la Martinique, dans la 
baie de Saint Pierre dominée par 
le volcan de la Montagne Pelée.

L'itineraire
•	 Embarquement	Curaçao
 (Antilles néerlandaises)
•	 La blanquilla (Venezuela)
•	 saint-georges (Grenade)
•	 bequia (Grenadines)
•	 sainte-Lucie
•	 dominique
•	 Débarquement	martinique
 (Antilles françaises)

Ponant propose plusieurs circuits dans les 
Caraïbes. Il se peut que la route soit légère-
ment modifiée mais l'esprit d'exclusivité reste 
le même. Des croisières avec des « invités 
d'exception », conférenciers, explorateurs, spé-
cialistes de la vie marine et sous-marine, sont 
proposées à certaines dates. un conseil : suivre 
les « ventes privilèges », particulièrement inté-
ressantes – avantages sur les vols, upgrade sur 
les cabines, tarifs préférentiels.
www.ponant.com

Nos conseils
Nous vous invitons à compléter cette croisière de 
7 jours avec un petit séjour à Curaçao et un autre 
en Martinique. L'aller vers les Antilles néerlandai-
ses sur Arke au départ d'Amsterdam offre de voler 
sur le B787 Dreamliner, dont le confort écologique 
et ergonomique marque son temps (www.arke.nl). 
Le retour des Antilles françaises sur Air Caraïbes 
est incontournable pour les horaires, l'ambiance, la 
classe économique Premium qui offre un excellent 
rapport qualité/prix et une prise en charge jusqu'à 
Bruxelles via Paris-Orly (www.aircaraibes.com). A 
Curaçao, après un temps de repos les pieds dans 
l'eau de la plage privée de l'« Avila Hotel » (www.avi-
lahotel.com), nous conseillons vivement de démé-

A l'applaudimètre 
de la présenta-
tion de l'équipa-
ge, les cuisiniers 
sont en tête. Le 
Boréa l  so igne 
particulièrement 
sa table.

nager au « Sonesta Kura Hulanda Village & Spa »  
(www.kurahulanda.com) et de louer une voiture 
pour parcourir l'île. Nous avons choisi Sunny Cars au 
départ de la Belgique (un conseil qui vaut pour toutes 
les destinations), pour sa formule « tout compris » qui 
exclut toute franchise, inclut un deuxième conduc-
teur et offre le transfert après dépôt de la voiture 
(www.sunnycars.be). En Martinique, pour achever 
le voyage sur une même note d'élégance et d'exclu-
sivité, quelques jours au « Cap Est Lagoon Resort & 
Spa » s'imposent, là aussi les pieds dans l'eau (www.
capest.com). Pour simplifier l'organisation, vous pou-
vez vous adresser au spécialiste de ces destinations, 
le t.O. travelworld (www.travelworld.be).
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PARTAGEONS  
DE BONS 

MOMENTS 
ENSEMBLE

WATERLOO
Bonaparte 
À deux pas de la gare de Waterloo , la 
résidence Bonaparte est une maison de 
repos et de soins située dans un écrin de 
verdure, entourée d’un parc de 15 hectares 
dans le nouveau quartier intergénérationnel 
«Bella Vita». La résidence vous propose un 
hébergement alliant espaces de vie spacieux 
et des prestations hôtelières haut de gamme. 
De nombreux commerces et services (centre 
médical, piscine,..) à proximité associés 
à un accueil personnalisé feront de cette 
résidence un must recherché !

Contactez-nous pour une visite  
ou un rendez-vous :
Mme Isabelle Lona, directrice
Allée André Delvaux 17
1410 Waterloo
02 357 57 00
bonaparte@orpea.net

RÉSIDENCES-SERVICES

MAISONS DE REPOS ET DE SOINS



Palace de charme suspendu sur les hauteurs de 
Courchevel, l'hôtel « Les Airelles » est un vrai château 
des neiges digne des plus beaux contes de fées.

Par Miguel Tasso

Le château des mille et une neiges
Les Airelles

C
'est l'une des plus belles adresses au 
monde pour savourer, en épicurien, 
les joies de la montagne et des sports 
d'hiver. C'est un lieu différent, unique, 

parfumé d'art de vivre et d'excellence à tous 
les étages. Bienvenue aux « Airelles », palace de 
charme suspendu sur les hauteurs de Courchevel 
1850, entre cimes et sapins !

« Les Airelles », membre des Leading Hotels of the 
World, est bien davantage qu'un cinq étoiles clas-
sique. C'est un palais savoyard conçu sur mesure 
pour une clientèle très exclusive. une sorte de châ-
teau de la Belle au bois dormant, revu et corrigé en 
version neige et glace. Luxe, calme et volupté. Ici, 
on entre dans un monde enchanté et enchanteur 
avec, pêle-mêle, des valets skieurs et patineurs, un 
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palefrenier, un cocher habillé par Arpin, une calè-
che décorée par Hermès. Il y a un chalet dans les 
arbres, une patinoire privée, un chaudron au pied 
des pistes. tout est magique, hallucinant, mer-
veilleux. tout est conçu pour faire rêver les petits 
et les grands, comme dans un conte de fées.

La vision de
« Madame » Fenestraz
« Les Airelles », c'est d'abord une histoire. un coup 
de cœur. Celui de Raymonde Fenestraz. Enfant 
de la vallée de Moutiers, elle regardait grimper 
jusqu'au village de Courchevel un cortège de voi-
tures aux toits recouverts de « planches». En guise 
de dot, elle reçut deux vaches de son père paysan. 
Elle en vendit une pour monter à Paris, s'y acheter 
une garde-robe et partir vers le Royaume-uni où 

elle passa deux années à apprendre les bonnes 
manières des « Ladies ». A son retour, elle s'installa 
à Courchevel 1650 et travailla dans une agence 
immobilière. Deux ans plus tard, elle la rachetait ! 
Dans la foulée, « Madame », comme on la sur-
nomme, créa avec son mari une entreprise de 
construction qui érigea, dans les années 70 et 
dans une station de Courchevel encore vierge, 
immeubles à toits en pente et chalets en bois. Le 
début d'une fabuleuse success-story. 
En 1988, « Madame » Fenestraz décide de bâtir un 
« château des neiges » dans un austère hôtel des 
années soixante. Pour la transformation, elle fait 
appel au décorateur Richard Ferbach qui conçoit un 
véritable palais de montagne dans l'esprit austro-
hongrois du XIXe siècle. « Les Airelles » « is born ». 
L'adresse gagne vite en notoriété. En 1992, lors ▼

Ambiance cocooning 
à l'intérieur avec des 
salons personnalisés.



des jeux Olympiques d'Albertville, la princesse 
Anne d'Angleterre et le prince Albert de Monaco y 
séjournent. Le ton est donné. Aujourd'hui, le pala-
ce est mondialement connu et reconnu comme la 
référence absolue.

Un monde merveilleux
Pousser la porte des « Airelles », c'est entrer dans 
un autre univers. Féerique. « un monde et un 
mythe que nous entretenons jour après jour pour 
faire rêver et combler nos hôtes », confie Séverine 
Pétilaire-Belet, Président de sociétés chez Hôtel 
Les Airelles et CEO de Lov Hotel Collection.
La clientèle des lieux est forcément fortunée. Mais 
elle ne le montre pas. C'est toute la subtilité et l'al-
chimie de l'endroit. Ici, l'ambiance est plutôt fami-
liale. Relax. Cocooning. Pas de luxe ostentatoire 
mais un environnement magique et un service à la 
fois discret et omniprésent. Des petites attentions 
par-ci, des petits cadeaux déposés sur le lit par-là. Et 
une écoute permanente pour tout anticiper et com-
bler, en toute discrétion, les souhaits des clients.
La maison compte cent quatre-vingts employés 
pour trente-sept chambres, quatorze suites et 
un appartement privé de 550 m2. Voilà qui laisse 
rêveur. « Nous faisons tout pour que notre clien-
tèle se sente comme à la maison. Qu'elle savoure 
le moment présent. Nous veillons, en coulisses, 
à chaque petit détail et à répondre à toutes les 
exigences », poursuit la directrice. un jour, elle a 
dû réserver une montgolfière pour permettre à 

un hôte de demander la main de sa fiancée dans 
le ciel de Courchevel ! Et tout est à l'avenant. 
L'hôtel n'est ouvert que durant la saison hivernale. 
L'été, sa clientèle très huppée a plutôt pignon sur 
rue dans les palaces de la Côte d'Azur, de Porto-
Cervo ou de St-Barthélémy. « Ouvrir l'été n'aurait, 
dans ce contexte, aucun sens. Mais de décembre 
à avril, nous recevons des clients de toutes les 
nationalités, souvent en fonction des vacances 
scolaires des enfants… »
Ceux-ci, sont, il est vrai, choyés comme des petits 
princes avec un manège, des salles de jeux, une 
salle de cinéma, des animaux automates, un châ-
teau fort à leur dimension, des ateliers de peinture 
ou de pâtisserie, la visite régulière de clowns ou de 
magiciens… En plus, bien sûr, de tous les plaisirs 
de la neige. Ici, les pistes sont au pied de l'hôtel.

Des étoiles dans l'assiette
Connu pour sa situation exceptionnelle et son ser-
vice personnalisé, l'hôtel l'est aussi pour sa gastro-
nomie avec plusieurs tables incontournables pour 
réveiller les papilles les plus endormies. 
Pierre Gagnaire, le grand chef de la rue Balzac, à 
Paris, y a installé son laboratoire de saveurs et com-
pose pour son restaurant « Pierre Gagnaire pour 
Les Airelles » une cuisine d'auteur, sacrée par deux 
étoiles au « Guide Michelin ». Encadré par plusieurs 
caves à vin de grands crus, le restaurant gastrono-
mique est une parenthèse dans le temps. Sur les 
dessertes Louis-Philippe, la vaisselle dessinée par 

La vie de palace 
jusqu'au moindre 
détail.
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la maison Hermès. Aux plafonds, sculptés de coupo-
les en bois, sont suspendus des lustres Saint Louis 
faits sur mesure; autour des tables, les fauteuils du 
designer Olivier Gagnère. Ce florilège d'élégance 
et de raffinement est réservé, chaque soir, à une 
vingtaine de convives. Pas davantage. un must. Et 
mieux vaut réserver plusieurs mois à l'avance. 
A « La table du Jardin », le buffet du midi défie la 
raison avec fruits de mer, homards, caviar, rôtis-
series et l'improbable farandole des desserts. un 
peu plus loin, « Le Coin savoyard » propose une 
cuisine conviviale et locale, idéale pour les ama-
teurs de raclettes, fondues, tartiflettes ou viandes 
cuites au feu de bois. Cerise sur le gâteau : depuis 
l'an passé, « Les Airelles » a conclu un partenariat 
avec le prestigieux hôtel « Cala di Volpe », un cinq 
étoiles sis sur la Costa Esmeralda, en Sardaigne. 
Depuis que le prince Karim Aga Khan est tombé 
sous le charme de ce palace italien, sa réputa-
tion transcende la légende. Devenu le lieu favori 

des shootings couture du monde entier, il sert de 
décor aux films tels que « James Bond », « L'espion 
qui m'aimait » et agit comme un aimant auprès des 
mannequins, des stars de cinéma et des célèbres 
voyageurs à la recherche de discrétion. 
A Courchevel, le « Cala di Volpe pour Les Airelles » 
s'est déjà fait un nom ! Chaque soir, une brigade 
composée de dix-huit personnes venues direc-
tement de l'hôtel sarde propose les plus beaux 
plats traditionnels issus des cuisines italiennes 
et méditerranéennes ainsi qu'une large gamme 
d'authentiques produits issus de l'île. un régal 
sous la supervision du chef Stefano Spanu.
Enfin, entre deux slaloms, le connaisseur ne 
manquera pas de poser ses spatules, à midi, au 
« Chalet des Pierres », au pied des pistes du ▼

Terrasse au soleil pour le déjeuner.

Un manège enchanté 
pour les petits et les 
grands enfants!

Le restaurant 
« Pierre Gagnaire 
pour les Airelles » : 
un must.

Un valet skieur à 
votre service.



Verdon. Le temps d'une halte, il dégustera, sur 
la terrasse plein sud, une cuisine traditionnelle et 
gourmande portant aussi la griffe des « Airelles ». 
Les serveurs, parés de leurs bérets, gilets et kic-
kers, donnent l'ambiance. 

Spa et soins
Le spa est une autre escale épicurienne à consom-
mer sans modération après une journée de ski. 
Au gré de son humeur, le visiteur s'amusera avec 
les cascades d'eau de la piscine, se délassera 
dans les bains à remous intérieur et extérieur, 
se laissera aller aux sensations en 3D des dou-
ches sensorielles, s'alanguira au hammam ou au 
sauna. Mieux encore : il testera un passage sur-
réaliste dans la première grotte à neige au monde 
où une pluie de flocons naturels rafraîchit le corps 
et l'esprit à -10° !
La carte des soins et des massages est, évidem-
ment, tout aussi remarquable avec, notamment, un 
concept unique de traitement cellulaire personnalisé 
adapté à l'âge physiologique de la peau. une remise 
en beauté haute couture est aussi possible grâce 
aux prestigieuses lignes de maquillage « by terry » et 
aux parfums « Creed ». La pause voluptueuse peut se 
terminer par un passage au salon de coiffure ou chez 
le barbier. une avalanche de bien-être…

La griffe de Courchevel
Courchevel est, sans doute, la plus glamour des 
stations de sports d'hiver. On la surnomme par-
fois la « St-tropez des neiges ». Ambiance chic et 

décontractée, chalets authentiques, boutiques de 
luxe, tables étoilées, expositions : il ne manque 
rien. Et le domaine skiable, sis au cœur des trois 
Vallées, est à la mesure des lieux. C'est, tout sim-
plement, le plus grand du monde avec 600 km de 
pistes qui comblent les skieurs de tous les niveaux. 
Avec des sommets perchés à plus de 3 000 m, la 
neige y est garantie de début décembre à fin avril. 
Et il est également possible de pratiquer le ski de 
fond, la luge, le patinage. Rien que du bonheur.
Poser ses valises aux « Airelles » est évidemment 
idéal pour savourer les délices de cette station 
haut de gamme qui est restée à taille humaine. 
Les tarifs sont évidemment à la mesure des lieux. 
Mais c'est un détail pour ce genre de clientèle. 
« Notre mission consiste à offrir à nos hôtes une 
véritable expérience qui ne leur donne qu'une 
envie : celle de revenir », poursuit Séverine Péti-
laire-Belet, toujours à la recherche de nouvelles 
idées pour plaire et enchanter, à l'unisson, adul-
tes et enfants. Pour la prochaine saison, il est 
d'ores et déjà question d'oursons, de fabrique de 
jouets, de Noël russe, de royaume des neiges. Et 
plus si affinités…
Le groupe Lov Hotel Collection compte également, 
à Courchevel, le « Chalet Ormello » (1 000 m2 au pied 
des pistes avec un service sur mesure et personna-
lisé) et « Le Mélezin » (retraite de trente et une cham-
bres apportant le confort et l'intimité d'un manoir). Il 
possède également « La Bastide de Gordes » (un cinq 
étoiles dans le Luberon) et le « Pan Deï Palais » (un 
jardin d'éden au cœur de St-tropez).

Un spa étoilé doté 
d'une piscine idéale 
pour se relaxer 
après les slaloms.

72

d é C o U V e r t e
A u t O M N E  2 015

■

▼



THE NEW MINI CLUBMAN.

MINI Clubman :  99 - 147 g/km   3,8 - 6,3 l /100km                       Environmental information : MINI.be    

30MIN15123_Adv_297x210.indd   1 03/09/15   15:42



Préservée du tourisme de 
masse, l'île grecque d'Andros 
conserve jalousement ses joyaux à 
l'abri des regards. Petites criques aux eaux limpides, sites 
historiques enfouis entre montagne et forêt, monastères 
accrochés à flanc de falaise : elle offre bien davantage 
qu'une baignade et une chaise longue sous un parasol…

Par Philippe Janssens

Q
uelques boutiques, des bateaux de 
pêche, une poignée de terrasses : 
Gavrio, petit havre de paix bercé par 
le soleil et le vent, vit au rythme des 

navires qui, deux fois par jour, effectuent la navet-
te avec le port de Rafina. Loin du tumulte d'Athè-
nes, deux heures de mer suffisent pour débarquer 
dans un autre monde. Bienvenue à Andros, l'une 
des îles les plus imposantes mais aussi les plus 
méconnues des Cyclades. Douze kilomètres de 
route goudronnée serpentant dans un relief acci-
denté et coloré et cinq bornes de très bonne piste 
finissent de vous transporter au paradis.
Situé à flanc de colline, au bout d'une vallée au 
nord-est de l'île, l'« Aegea Blue Cycladic Resort » 
(www.aegeablue.gr) s'érige en gardien du temple. 

Cyclades
La perle
         des

L’Aegea Blue 
Cycladic Resort 
offre une vue 
imprenable sur 
la mer Egée…
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Surplombant la baie de Zorgos, ce village composé 
de vingt-quatre villas indépendantes, inspirées des 
maisons traditionnelles de pêcheurs et aménagées 
avec goût, s'intègre parfaitement dans un décor 
idyllique, entre mer et montagne. 
« A l'origine, ce projet extraordinaire est né du rêve 
d'un riche Athénien voulant rassembler sa famille 
et ses amis dans cet endroit magique », raconte 
Margarita, la gérante des lieux. « Suite à la crise de 
2008, l'endroit s'est donc développé en hôtel cinq 
étoiles et il s'est ouvert à la clientèle étrangère 
depuis deux ans. »

Idéal pour se ressourcer
Sur l'une des terrasses de votre villa, face à la mer, 
ou au bord de sa piscine à débordements offrant 
une vue imprenable sur la montagne et sur la val-

lée, l'« Aegea Blue » est le lieu rêvé pour se res-
sourcer, loin du stress et du tumulte. un escalier 
de cent septante marches peut également vous 
mener directement à la plage de Zorgos, récem-
ment élue comme l'une des quatre plus belles pla-
ges de Grèce…
Et si l'envie vous prend de vous aventurer à la 
découverte des trésors de l'île, Andros a vraiment 
de quoi satisfaire votre curiosité. A quelques enca-
blures de Gavrio, le petit port de Batsi ne manque 
pas de charme avec son village de maisons blan-
ches accroché à la colline, face à la mer. Le soir, le 
lieu invite au rêve et toute la baie scintille de mille 
feux. Le doux fumet des poulpes grillés vous invite 
alors irrésistiblement sur l'une des nombreuses 
terrasses avec vue sur la mer et son coucher de 
soleil magnifique… ▼

Du restaurant aux spécialités 
grecques, l’on aperçoit la 
piscine à débordement qui 
vous plonge dans la vallée.

Suites ou villas luxueuses pour 
familles nombreuses face à la 
mer, il y en a vraiment pour 
tous les goûts.



A une bonne vingtaine de kilomètres, sur la rive 
est de l'île, la capitale d'Andros, Chora (parfois appe-
lée Andros), appartient à un autre monde. trônant 
fièrement sur un éperon rocheux fendant la mer, elle 
est bordée de deux plages de sable fin. La longue rue 
centrale pavée de marbre est une zone piétonnière; 
elle est bordée de belles et grandes maisons, passe 
par des places accueillantes et à côté d'agréables 
restaurants et de beaucoup de « zacharoplastia » 
(pâtisseries) et continue jusqu'à la pointe rocheuse 
où se trouvent les restes du kastro vénitien, fondé 
en 1207 par Marino Dandolo. Au printemps et en 
automne, Chora est une oasis de paix où viennent 
surtout des Grecs, tant il y fait bon vivre. Son musée 
d'Art moderne vaut, lui aussi, le détour pour les nom-
breuses expositions qu'il abrite…

De si jolis petits villages
Quant aux autres petits villages de l'île, il y a vraiment 
l'embarras du choix : Ménites, qui est noyé dans le 
vert et qui arbore fièrement ses merveilleuses sour-
ces à têtes de lion; Apíkia, avec sa source célèbre 
de Sariza et la petite cascade de Pithara; Stenies, et 
ses belles villas; le splendide village de Sineti, posé 
au bout du ravin de Dipotamata avec ses nombreux 

moulins à eau; le village rural de Vourkoti, situé très 
haut au milieu des terrasses. tous valent le détour.
Les monastères d'Angios Nikolaos et de Pana-
chrantou, accrochés à flanc de montagne de part 
et d'autre de la capitale, sont autant d'autres des-
tinations de découverte. Laissez-vous guider par 
les moines, ils vous conteront l'histoire souvent 
passionnante de la construction et de l'évolution 
de ces édifices étonnants.
Bien que la plus grande partie de la côte soit rocheu-
se, Andros possède aussi quelques belles plages, sur-
tout sur la côte ouest, dans les environs de Gávrio en 
Batsí. Mais les plages les plus agréables et tranquilles 
sont de nouveau celles situées sur la côte est-sud-
est : les plages au nord et au sud de Chora, Nimborio 
(idéale pour les enfants) et Parapórti, les plages de 
Gialiá et de Korthi et les plages désertes d'Achla (au 
départ du monastère d'Angios Nikolaos), de Lefka ou 
d'Agios Ioannis – qu'on ne peut atteindre qu'à pied !
Car Andros est aussi truffée de sentiers de randon-
nées parfaitement balisés au cœur d'une nature luxu-
riante. Les plus sportifs d'entre vous partiront donc, 
en fin d'après-midi, à la découverte de moulins à eau 
perdus ou de sources d'eau millénaires sur cette île 
qui n'en finira jamais de vous étonner !

Une navette en hélicoptère 
vous dépose, sur demande, 
dans le jardin de votre villa…
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ADOPT A NEW BRUSSELS WAY OF LIFE
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• 2 bedrooms
• 106 m2 
• 7 m2 terrace 
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- For all information concerning the specialized techniques, see building plans and commercial specifications.

A: Tower
B: Office
V: Terrace Building

Site Plan

Elevation

17

LEGENd
LR: Living Room
BR1: Bedroom 1
BR2: Bedroom 2

Suspended - Ceiling

developper

Architects

Inter ior  des ign by

Tower
Apartment nber :                                      A02_17

A02
17

                

106,2 m²
                        7,1 m²

2

BR1

BR2

LR

1 20 5 m43
N

www.up-site.be  I   info@up-site.be

€ 359,000

RESTAURANT SPA CINEMACONCIERGE NURSERY

ATENOR2_1512 Ann Members Only_210x297 Up.indd   1 2/09/15   12:05



Petit  coin de paradis 
sis au sud de la Sicile, le  
« Verdura Resort » fait 
désormais référence. Golf, 
spa, gastronomie et soleil : 
il ne manque rien pour 
combler les épicuriens.

Par Miguel Tasso

Verdura Resort
La dolce vita
sur les greens

E
mbarquement immédiat. Direction la 
Sicile. Depuis sa création en 2010, le 
« Verdura Resort » est devenu une adres-
se très prisée des passionnés de golf 

cultivant l'art de vivre. un vrai must. Situé près 
de Sciacca, au sud-ouest de l'île, ce domaine a 
tout pour plaire aux swingueurs épicuriens avec 
un hôtel cinq étoiles (203 chambres et suites au 
design épuré, réparties dans de jolis bâtiments 
d'inspiration locale), un spa d'exception, une plage 
privée sur la Méditerranée, une remarquable offre 
gastronomique et, bien sûr, deux « championship 
courses » de haut niveau. « Le resort s'étend sur 
230 ha avec 2,3 km de bord mer. Il est plus grand 
que la principauté de Monaco ! » s'exclame Ivan 
Artolli, directeur de cet établissement qui fait 
partie du prestigieux Groupe Rocco Forte. A leur 
arrivée, les clients sont d'ailleurs invités à laisser 

leur voiture au parking et à vivre l'expérience 
« Verdura » en se déplaçant à bicyclette dans le 
domaine. Ambiance relax assurée !

Un golf 5 étoiles
Les parcours de golf − East (6 686 m) et West 
(6 692 m) − ont été dessinés par l'architecte amé-
ricain Kyle Philipps, auteur notamment de Kings-
barns, près de St. Andrews, du Yas Links, à Abu 
Dhabi, et du Grove, près de Londres. un sacré CV ! 
A Sciacca, il a conçu deux 18 trous qui dégagent 
un subtil parfum de links britannique. Il suffisait 
d'y penser…
Quelques trous, balisés par la mer, offrent des 
vues imprenables sur la Grande Bleue et font chan-
ter les birdies. « Mais attention, lorsque le vent est 
de la partie, le défi peut s'avérer redoutable et 
mieux vaut ne pas se laisser distraire par le décor 

Deux piscines 
qui font face à la 
mer : un must.
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terme », précise Ivan Artolli qui, auparavant, diri-
geait l'« Amigo », à Bruxelles. Pari réussi et mission 
accomplie ! En cinq ans, le « Verdura » est devenu 
un incontournable dans le catalogue très exclusif 
des golfeurs. Rares sont les établissements de luxe 
possédant, dans le sud de l'Europe, deux links de 
ce niveau sur un même site avec, en prime, un petit 
parcours de neuf trous et une académie. « Ici, on 
joue sur greens d'été durant toute l'année. L'arrière-
saison est, en effet, très agréable. Et nous travaillons 
d'ailleurs pour accueillir davantage de groupes, de 
tournois corporate ou de stages personnalisés... » 
ajoute David Waters, formé à Sunningdale.
une chose est sûre : peu importe son niveau, le gol-
feur appréciera ces deux parcours de grande qua-
lité. Les quatre derniers trous du parcours West, 
dessinés le long de la mer, lui laisseront même un 
souvenir mémorable, à l'image du « finishing hole », 
très spectaculaire et qui dégage un petit air de 
Pebble Beach. 

Un resort complet
Mais le « Verdura », membre des Leading Hotels 
of the World, a bien d'autres atouts. « Le golf est 
une vraie locomotive mais il lui faut évidemment 
des wagons. Avec 4.000 m2, notre spa est l'un des 
plus grands d'Europe. Il propose à la clientèle un 
itinéraire thalasso à ciel ouvert, une piscine inté-
rieure et, bien sûr, une vaste gamme de soins et 
de massages. Notre offre gastronomique célèbre, 
de façon élégante et authentique, la cuisine ita-
lienne et sicilienne. Et puis, nous bénéficions ▼

scénique et le cliquetis des vagues », avertit David 
Waters, le « Head Pro » de l'endroit. L'Open de Sici-
le, comptant pour l'European tour, s'est disputé ici 
en 2012. C'est dire le niveau.
C'est sir Rocco Forte, en personne, qui est à l'origine 
de la création de « Verdura ». Golfeur passionné, le 
boss a décidé d'ériger un resort d'exception pour 
assouvir l'appétit de birdies d'une clientèle très 
exclusive. « Historiquement, le Groupe Rocco Forte 
est spécialisé dans les hôtels urbains, à Rome, à 
Bruxelles, à Edimbourg ou à Saint-Pétersbourg. Il 
s'agissait donc d'un vrai défi, dans tous les sens du 

Suite au design 
épuré avec vue sur 
le golf et la mer.

Des chambres décorées 
avec goût en respectant 
l'esprit sicilien.

Les piscines d'eau de 
mer du Spa, face aux 
parcours de golf.



également de courts de tennis, d'un terrain de 
football où l'équipe d'Allemagne s'est mise au vert 
avant le Mondial 2010, d'une salle de fitness ultra-
moderne, d'un merveilleux Kids Club, de centres 
de conférences pour les séminaires. Et nous orga-
nisons régulièrement des cours de cuisine et de 
pâtisserie, des dégustations de vins... » résume 
Ivan Artolli.
En vérité, le « Verdura » est bien davantage qu'un 
hôtel. C'est un état d'esprit idéal pour se ressour-
cer et débrancher. L'impression de tranquillité et 
le sentiment d'espace – le luxe suprême – donnent 
d'ailleurs d'emblée le ton. Même complet, l'hôtel 
semble réservé pour quelques privilégiés !
Le resort a été érigé sur d'anciennes terres agrico-
les, au milieu de champs d'oliviers, de citronniers 
et d'orangers. Autrefois, elles appartenaient à la 
grande famille Verdura. Le dernier duc de Verdura 
était un cousin de l'écrivain Giuseppe tomasi di 
Lampedusa. Sa plus grande œuvre − « Le Léo-
pard » – se trouve d'ailleurs dans toutes les cham-
bres. Et il a conservé, intacte, cette philosophie 
écologique et respectueuse de l'environnement.  
« Nos menus sont composés, en partie, avec les 
fruits et légumes de la maison et de nos potagers », 
précise Paolo Platini qui supervise les différents 
restaurants en suivant les lignes directrices de 
Fulvio Pierangelini, le chef créatif du Groupe Rocco 
Forte. Les poissons frais du petit port voisin de 
Sciacca et les pâtes « al dente » complètent les 
cartes des différents restaurants. Rien que du bon-
heur dans l'assiette !
Le volet culturel n'est évidemment pas oublié. Les 
excursions sont nombreuses. La Vallée des tem-
ples, à Agrigente, est à une petite heure. Syra-
cuse, l'Etna, les îles Eoliennes sont un peu plus 
loin. Le concierge organisera sur mesure les dépla-
cements. Et avec des vols directs sur Palerme, 
trapani et Catane, la Sicile est à deux heures et 
demie d'avion à peine de la Belgique.

Le parcours de 
golf de Verdura : un 
links qui fait rêver.

Une gastronomie 
de qualité parfumée 
d'esprit local.

Au Verdura, le temps 
semble s'arrêter.

Swinguer face à 
la grande bleue.
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L'usine Volvo de Gand, qui emploie 5 300 personnes, fête 
cette année ses 50 ans. Le plus grand site de production 
automobile de notre pays a joué un rôle essentiel dans 
l'histoire de la marque !

Par Stéphane Lémeret

Volvo50 ans
d'histoires belges
50 ans
d'histoires belges
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E
n 1965, l'usine de Gand fut la première 
ouverte par Volvo hors de son pays d'ori-
gine. Et elle reste aujourd'hui la seconde 
en ordre d'importance pour le construc-

teur suédois.
La première Volvo « belge » fut la légendaire 120. 
Ca ne vous dit rien ? Peut-être la connaissez-vous 
mieux sous son nom de scène, « Amazon ». Pour la 
petite histoire, la voiture ne s'est jamais officiel-
lement appelée Amazon en dehors de son mar-
ché national pour des raisons de copyright. Mais 
l'attrait populaire n'avait que faire de la propriété 
intellectuelle et très vite, tout le monde a quand 
même appelé la voiture Amazon, bien que jamais 
ce nom ne fût apposé sur la carrosserie.
En 1967, l'usine commença à produire la 140, l'ar-
chétype de la Volvo dont les formes carrées, sans 
chichis, symbolisèrent la marque jusque dans les 
années 2000. Cette image était si forte qu'elle 
en devint un cliché. Volvo a d'ailleurs eu un peu 
de mal, au tournant du millénaire, à positionner 
ses produits comme désirables autant que sûrs. 
Pourtant…

Suédoise sexy
Pourtant, il est une Volvo qui aurait pu transformer 
la perception qu'avait le public de la marque, si on 
avait par la suite davantage capitalisé sur la voie 
explorée par ce modèle de niche : le coupé P1800. 
une voiture si « gorgeous » qu'elle fut star mondiale 
de la télé grâce à son rôle dans la série « Le Saint », 
aux côtés d'un autre sex-symbol de l'époque, 
Roger Moore. Il y eut aussi une version « Shooting 
Brake » de cette voiture, au pouvoir de séduction 
tout aussi fort, qu'ont tenté de faire revivre sans 
grand succès les 480 (1986-1995) et C30 (2006-
2012). Les coupés, cabrio, puis coupé-cabrio C70 
(1997-2013) ne manquaient eux non plus ni d'élé-
gance ni de charme mais ne seront probablement 
jamais aussi recherchés par les collectionneurs 
que l'est aujourd'hui la P1800. Mais la Volvo sexy, 
c'est peut-être à nouveau pour bientôt…

Merci la Chine !
« Les voitures sont conduites par des personnes. 
C'est pourquoi le principe de base qui guide tout 
ce que nous faisons est et restera la sécurité. » Ces 
mots ont été prononcés en 1927 par les fondateurs 
de la marque et jamais, depuis, cette profession de 
foi n'a été trahie !
Volvo est, en effet, synonyme de sécurité mais on 
peut aussi parler de stabilité. Car dans un monde 
où les marques se rachètent, se revendent, s'as-
socient, puis se séparent, forment des conglomé-
rats dans lesquels même nous, journalistes ▼

La légendaire 120, dite Amazon, 
fut le premier modèle produit 
par l’usine Volvo de Gand.



automobiles, avons parfois du mal à nous 
retrouver, l'histoire de Volvo est assez simple. 
Pendant plus de 70 ans, elle est, en effet, res-
tée indépendante, malgré quelques partenariats 
ponctuels avec Renault ou PSA par exemple. En 
1999, elle fut rachetée par Ford, avec de grands 
projets : en faire une marque « premium », égale 
à BMW, Audi et Mercedes. Sous l'ère Ford, Volvo 
parcourut donc un peu de chemin dans cette 
direction mais sans y parvenir vraiment. Puis, 
en 2008, la crise frappa, particulièrement les 
grands groupes automobiles américains. Ford, 
qui avait dépensé quelque 6 milliards de dol-
lars pour acquérir la marque, revendit Volvo au 
groupe automobile chinois Geely en 2010, pour 
moins de 2 milliards. Et alors que tout le monde 
voyait déjà Volvo dépecée peu à peu, vidée de 
sa substance technologique par ces plagieurs 
éhontés, c'est le contraire qui est en train de se 
passer. Les valeurs intrinsèques de Volvo sont 
toujours là mais en plus le renouveau esthétique 
se profile clairement. Depuis la prise en main 
par Geely, Volvo a, en effet, présenté plusieurs 
concept-cars qui ont enthousiasmé les foules 
et, grâce aux capitaux chinois, le SuV XC90, qui 
a vécu près de 12 ans, a enfin un successeur. 
Et ce successeur est indiscutablement un « pre-
mium » digne de ce nom, le premier modèle Volvo 
capable de faire de l'ombre à ses concurrents 
allemands (lire par ailleurs). Ce n'est sûrement 
qu'un début…

« Safety First »
Comme nous le disions en intro, le cheval de 
bataille de Volvo dès sa naissance, en 1927, a été 
la sécurité, et jamais ce credo n'a été oublié. Cela 
mérite d'être souligné car bien des constructeurs à 
l'image très forte ont, à un moment de leur histoire, 

oublié leurs valeurs fondatrices. Certains en sont 
morts. Volvo, non. La liste des innovations de la 
marque en matière de sécurité est impressionnante 
et nous n'en citerons que quelques-unes : ceinture 
de sécurité trois points (1959), siège enfant tourné 
vers l'arrière (1972), airbags latéraux (1991), airbags 
rideaux (1998), surveillance d'angle mort (2003), 
freinage automatique d'urgence en ville (2008)… 
Le centre de recherche en sécurité que Volvo s'est 
construit à Göteborg est probablement le plus per-
formant au monde par la multitude de situations de 
crashs qu'on peut y simuler et le service d'acciden-
tologie du constructeur travaille depuis de longues 
années avec les autorités suédoises dans l'analyse 
de chaque accident de la route. Ce travail conjoint 
ne permet pas d'améliorer que les voitures mais 
aussi l'infrastructure. La réputation de Volvo est 
donc loin d'être usurpée !

De nos jours, les habitacles Volvo font toujours partie des 
plus sûrs de la production mondiale, mais également des 
plus appréciés, pour leur présentation à la fois élégante 
et particulièrement agréable à vivre au quotidien.
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Proximus Privilège 
Un service personnalisé 
exclusif 24h/24. 
Où que vous soyez.

Plus d’infos sur Proximus Privilège? 
Envoyez un e-mail à privilege@proximus.com, appelez le 02 203 01 49
ou visitez notre site www.proximus.be/privilege

Vous avez besoin d’une nouvelle connexion 
internet ou tv ? Votre GSM ou tablette est 
défectueux ou perdu et vous ne savez vous en 
passer ? Comment résoudre rapidement une 
panne technique ? Vous devez soudainement 
partir à l’étranger et souhaitez activer un plan 
tarifaire pour le roaming ? Pas de soucis : nous 
répondons à toutes vos questions techniques ou 
commerciales en un clin d’œil. Ceci afi n que vous 
puissiez toujours profi ter de manière optimale 
de vos services Proximus. 

Avec Proximus Privilège, vous bénéfi ciez d’un 
service VIP extrêmement personnalisé pour 
tous vos services Proximus.  
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Si vous jouez au golf, vous connaissez sans aucun doute 
ces putters à la face en nid d'abeille si caractéristique, 
véritable signature de la prestigieuse marque américaine. 
Histoire.

Par Philippe Van Holle

Bettinardi
des putters qui font rêver

O
n dit d'eux qu'ils allient beauté, 
toucher et efficacité. Ce n'est pas 
pour rien que de nombreux profes-
sionnels des différents circuits ont 

choisi un putter Bettinardi pour compléter leur 
série fétiche de quatorze clubs emmenés systé-
matiquement dans leur sac sur les fairways et les 
greens du monde entier.
Nous avons récemment eu l'occasion d'avoir en 
main le très réputé « Bettinardi Highway twenty 
Invitational » qui fait référence au parcours de 
l'Augusta National, théâtre chaque année du Mas-
ters. Et c'est vrai que nous avions l'impression de 
putter dans un autre monde...

Coup de cœur
L'histoire de la marque débute en 1991. Incidem-
ment, Robert J. Bettinardi, passionné de golf et 
spécialiste en matériel, entre dans un « proshop » 
d'un club situé dans les faubourgs de Chicago et 
remarque un putter fraisé dans un atelier spécia-
lisé de Bridgeport, sur le point de fermer ses por-

Précision extrême à l'usinage... 
et ensuite à l'utilisation !
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tes. La méthode de fabrication n'était pas celle du 
CNC (« Computerized Numerical Control »). Intri-
gué, Bettinardi, qui maîtrise parfaitement cette 
dernière technique, saisit son téléphone et prend 
contact avec la firme. un accord est rapidement 
conclu. C'est le début d'une fantastique aventure. 
Pendant sept années, son expertise fait merveille, 
ses putters sont d'une qualité incomparable.
Dès 1998, Robert J. Bettinardi est reconnu comme 
le seul et unique inventeur du putter fraisé d'une 
seule pièce. L'histoire est en marche et avec elle, 
la route vers un succès à l'échelle mondiale...
En 1999, Bettinardi voit l'une de ses « œuvres » 
couronnée de succès au tournoi de Greensboro, 
sur le PGA tour, lorsque le Suédois Jesper Parne-
vik, alors membre régulier de l'équipe européenne 
de Ryder Cup, charmé par le toucher de ce putter 
auquel il s'est adapté en un tournemain, établit un 
record du parcours avec un score général de 23 
sous le par. Le golfeur scandinave parlera alors 
d'un véritable coup de foudre pour ce putter : « It 
was love at first sight », confiera-t-il aux journa-

listes sur place. Le coup d'essai est un coup de 
maître. Parnevik s'allie au génie de Bettinardi, pour 
le plus grand bonheur... des deux parties. 

Made in USA
A ce jour, ce sont plus de septante victoires sur 
le circuit professionnel que la marque s'est ainsi 
offertes. Celle de Jim Furyk lors de l'uS Open de 
2003 est l'une des plus prestigieuses. A l'occasion 
du Major américain, le champion décide de chan-
ger de putter et opte pour le fameux « Bettinardi 
Big Ben » avec lequel il va réaliser des miracles sur 
les greens du North Course de l'Olympia Fields 
Country Club, en égalant le record du parcours. 
Furyk remportait l'uS Open à quelques miles à 
peine de Chicago, là-même où l'aventure Betti-
nardi avait débuté. un merveilleux symbole…
Depuis lors, la société n'a cessé de progresser, 
améliorant constamment ses produits grâce aux 
efforts conjugués des septante-cinq ingénieurs 
et techniciens qui forment les forces vives d'une 
entreprise toujours basée dans les faubourgs de 
la cité illinoise. un fait qui mérite d'être souligné 
au moment où la pression financière (voire fiscale) 
incite de nombreux manufacturiers à délocaliser, 
notamment en Asie. Bettinardi reste, elle, fidèle ▼

Robert J. Bettinardi continue 
à contrôler lui-même ses 
putters, c'est ça, la passion 
des choses bien faites !



à la mère patrie et à sa technique de base, affi-
chant vaillamment une beauté tout artisanale en 
plus d'une redoutable efficacité.

La griffe Matt Kuchar
En évoquant la marque Bettinardi, les spécialistes 
anglophones parlent souvent d'un « versatile put-
ter ». Il ne s'agit évidemment pas d'un putter ver-
satile, lequel ne servirait à rien ni aux golfeurs pros 
ni aux amateurs ! En vérité, la traduction correcte 
en français rend au Bettinardi l'honneur auquel il 
a légitimement droit : le putter polyvalent, lisez un 
putter qui s'adapte à tous les types de green, peu 
importe sa texture. Ce qui, en soi, est le plus beau 
des compliments…
Le succès n'a pas fait tourner la tête de Robert J. 
Bettinardi. Celui-ci garde, au contraire, parfaite-
ment les pieds sur terre et a en permanence un 
œil sur ce que produit sa société. « Mon bureau se 
situe à quelques mètres des ateliers de production. 
J'exerce un contrôle permanent sur mes putters et 
je peux, le cas échéant, apporter rapidement les 
modifications que je juge nécessaires. Ce ne serait 

Brian Gay Matt Kuchar

pas possible si l'usine se trouvait à 10 000 km de 
chez moi. Les meilleurs artisans travaillent chez 
nous, je les recrute partout aux Etats-unis. Il y a 
bien des façons de fabriquer un putter mais il n'y en 
a qu'une pour faire un Bettinardi qui allie précision, 
performance et excellence », explique le boss.
Aujourd'hui, le champion américain Matt Kuchar 
est l'un des principaux ambassadeurs de la mar-
que. Son efficacité sur les greens en dit long sur 
la qualité de son putter. Avec son « Bettinardi Arm 
Lock Kuchar Model 1 » (possédant un loft de 7° 
– contre 2 à 4° en général sur le tour), il affiche 
des statistiques exceptionnelles. 
En 2014, il s'était classé dans le top 10 des putts à 
moins de 10 pieds (environ 3 m) du drapeau selon 
une moyenne établie par les logiciels du PGA tour. 
Au moment d'écrire ces quelques lignes, Kuchar 
affichait des statistiques énormes sur les greens 
du PGA tour depuis le début 2015, avec notam-
ment un taux de réussite de 99,6% à un mètre, 
une distance qui est le nerf de la guerre, comme le 
savent tous les golfeurs amateurs... Pas étonnant 
qu'on l'appelle désormais « Mr. Consistency » !

Infos (pour la Belgique) : www.prostargolf.be
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L’ELEGANCE GOLFIQUE A SEULEMENT 30 MINUTES DE BRUXELLES

ous souhaitez jouer ou devenir membre d’un golf de haut niveau près de Bruxelles ? Considéré comme l’un des plus 

beaux parcours de Belgique et situé à seulement 30 minutes au Sud de Bruxelles, le Golf Club d’Hulencourt offre aux 

joueurs exigeants un challenge idéal. Club privé mais ouvert aux visiteurs, Hulencourt accueille des invités de tous les pays, des 

familles et des golfeurs de tous niveaux.

Académie de Golf Jérôme Theunis propose des installations d’entraînement de premier rang tandis que le restaurant 

offre un cadre idéal pour savourer la vie sociale du club. N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet 

pour en savoir plus sur les possibilités d’inscription ou pour réserver un départ et profi ter de nos installations.

www.golfhulencourt.be
info@golfhulencourt.be • Tél: +32 (0)67 79 40 40

D’HULENCOURT
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Le « Marbella Club » et le 
« Puente Romano » font 
partie de la légende de la 
célèbre station andalouse. 
Promenade dans les jardins 
de ces deux établissements 
mythiques, labellisés Leading 
Hotels of the World.

Par Miguel Tasso

plus glamour 
que jamais !

M
arbella a retrouvé sa joie de 
vivre, son faste et son apparat. 
Après quelques années de crise, 
la célèbre station balnéaire 

andalouse fait à nouveau swinguer la jet-set. 
Au propre comme au figuré. L'été a été chaud, 
sur les pontons de Puerto Banus, où les yachts 
des milliardaires ont leurs habitudes, et du côté 
de la Plaza de los Naranjos, où boutiques et 
galeries ont pignon sur ruelle. Comme au bon 
vieux temps…
Marbella est, avec Saint-tropez, Cannes ou Porto-
Cervo, une des capitales mondiales du tourisme de 
luxe. Gravement frappée par la terrible dépression 
financière de 2008, elle a été, un moment, touchée 

dans son cœur. Mais pas coulée. Au contraire. La 
voilà qui, tel le Phénix, renaît de ses cendres. Plus 
glamour que jamais !
L'ancien village de pêcheurs a, il est vrai, conservé 
intact son ADN magique. A sa situation excep-
tionnelle, au bord de la Méditerranée, il ajoute un 
merveilleux climat toute l'année, des infrastruc-
tures hôtelières et immobilières haut de gamme, 
une gastronomie locale parfumée de fruits de mer 
et, bien sûr, de nombreux et merveilleux parcours 
de golf. Il ne manque rien pour décliner l'art de 
vivre à tous les modes ! A fortiori lorsqu'on pose 
ses valises – et ses soucis – sur la « Mille d'Or » 
dans les deux établissements mythiques de la cité : 
le « Marbella Club » et le « Puente Romano Beach 

MarbellaMarbella
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Resort », étiquetés à l'unisson Leading Hotels of 
the World (la plus grande collection d'hôtels de 
luxe dans le monde). 

Eternel « Marbella Club »
Créé en 1954 à l'initiative du célèbre prince autri-
chien Alfonso von Hohenlohe, tombé amoureux de 
cette région quasiment désertique à l'époque, le 
« Marbella Club » a largement participé à l'essor de 
la station balnéaire et à sa réputation de capitale 
de la jet-set. 
Dans les années 70-80, l'hôtel devint même le lieu 
emblématique pour toutes les fêtes branchées. 
Au gré des saisons, on y croisait, pêle-mêle, Alain 
Delon, Régine, Mireille Darc, Julio Iglesias, Brigitte 

Bardot, Stevie Wonder, tony Curtis, Liz taylor ou 
Sean Connery. Mais aussi les magnats de la finan-
ce. Des princes et des princesses. Les aristocrates 
et les milliardaires. Sans oublier, bien sûr, Don 
Jaime de Mora y Aragon, frère de la reine Fabiola 
et grand ami du prince Alfonso. C'était l'époque où 
Marbella était, un peu, le centre du monde. « the 
place to be. » 
Aujourd'hui, le « Marbella Club » a conservé toute 
sa magie et accueille toujours, dans ses somp-
tueux jardins subtropicaux (42 000 m2 de plan-
tes exotiques) qui descendent vers la mer, des 
stars internationales comme David Beckham, Eva 
Longoria, tom Cruise ou Britney Spears, ravis de 
déguster, à midi, quelques langoustes grillées au 
buffet du « Beach » (l'un des plus célèbres d'Eu-
rope) ou, le soir, une dorade ou un chateaubriand 
sur la terrasse du légendaire « Grill ».
L'hôtel est, de fait, un havre de paix. On s'y sent 
d'emblée chez soi. Le luxe n'est pas apparent. Il 
se cache dans les détails. Dans la qualité du ▼

Départ du dernier trou sur 
le parcours du Marbella 
Club Golf Resort.

Entrée du Marbella 
Club, havre de paix 
à nul autre pareil.

Suite royale au 
Puente Romano.



service. Dans la gastronomie. Dans l'environne-
ment. La plage privée est unique avec son ponton 
qui s'avance dans la Méditerranée et l'écume des 
vagues qui s'arrête juste devant les parasols du 
« Beach Club ». Aux cent seize chambres et suites, 
s'ajoutent une quinzaine de villas avec piscines 
privées, dont la légendaire « Villa del Mar » qui, à 
elle seule, fait 6 200 m2. 
Le Kids Club est installé dans l'ancienne villa du 
prince Alfonso et est un véritable petit palais per-
sonnalisé pour les enfants avec salles de musi-
que, de cinéma et d'ordinateurs. unique au monde, 
sans doute. Et le nouveau centre de thalasso & 
Spa, doté des dernières technologies (800 m2 à 
la gloire de l'eau de mer) est un pur délice pour se 
ressourcer loin du stress et du brouhaha.

Le « Puente Romano »
Distant de quelques centaines de mètres à peine, 
le « Puente Romano Beach Resort » s'inscrit dans 
le même esprit exclusif. Il a, lui aussi, été créé par 
le prince Alfonso von Hohenlohe, en 1974. C'était, 
à l'époque, un complexe d'appartements très haut 
de gamme. Il fut racheté en 1979 par Mouaffak 
Al Midani, l'un de ses principaux clients, qui le 
transforma en véritable hôtel de luxe. La clien-
tèle huppée apprécia d'emblée l'endroit où avait 
d'ailleurs élu résidence le club « Regine's », temple 
de la vie nocturne.
Le premier événement majeur qui se déroula au 
« Puente Romano » fut, en 1980, le mariage très 
médiatique de Björn Borg avec Mariana Simiones-

cu. Le célèbre champion de tennis suédois appré-
ciait beaucoup le climat de Marbella où il aimait 
venir régulièrement s'entraîner. Nul ne s'étonna 
vraiment de le voir, un peu plus tard, prendre la 
direction du club de tennis de « Puente Romano » 
qui fait, d'ailleurs, toujours référence avec ses 
courts en terre battue qui accueillent traditionnel-
lement de grandes compétitions.
Aujourd'hui, le resort est plus tendance que jamais. 
Il propose deux cent soixante-quatre chambres et 
suites ultramodernes dans vingt-sept petites mai-
sons de luxe – on parle ici de « casitas » – qui des-
cendent vers la mer au milieu d'un jardin subtropi-
cal de 55 000 m2 et riche de quatre cents espèces 

Thalasso au Marbella Club.

Puerto Banus : 
un  charme 
indémodable.
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botaniques différentes ! Piscines et plage privées, 
Kid's Club, fitness : il ne manque rien !
Ici, la gastronomie est même élevée au rang d'art 
avec différents restaurants de haut niveau, dont 
le « Sea Grill », spécialisé dans les poissons grillés 
en bord de mer, et, surtout, le « Dani Garcia », dou-
blement étoilé au « Michelin » et véritable hymne 
à la cuisine andalouse. Le tout nouveau spa « Six 
Senses », sis face à l'océan, est d'une rare beauté 
et ravira, en toutes saisons, les épicuriens. Faut-
il rappeler, en effet, que Marbella cultive l'art de 
vivre 365 jours par an grâce à un climat digne de la 
Floride. On y déjeune en polo en décembre !

Un golf quasiment privé
Le golf n'est évidemment pas oublié. un par-
cours privé, réservé aux clients des deux hôtels 
et construit à une dizaine de kilomètres, permet 
aux aficionados du swing de chasser le birdie en 
toute liberté. 
Le Marbella Club Golf, par 72 de plus de 6 000 m 
dessiné par l'architecte réputé Dave thomas 
(auteur du Belfry), est un véritable must avec ses 
greens manucurés et son ambiance sereine et 
exclusive. Il offre quelques vues imprenables sur 
la Méditerranée, voire sur les côtes africaines. Et il 
représente aussi, bien sûr, un vrai défi sportif avec 
des attaques de drapeau souvent délicates à négo-
cier, des obstacles d'eau et des bunkers exigeants. 
Du départ de certains trous (comme le n°7), le 
joueur appréciera des vues imprenables, notam-
ment sur Gibraltar et l'Afrique par temps clair. Le 
départ du « finishing hole » (par 5) est réellement 
impressionnant et laissera un souvenir impérissa-
ble sur la route du somptueux club-house. ▼

Salon privé de la Villa del Mar 
au Marbella Club.

La piscine du Puente 
Romano, face à la mer.

La piscine du 
Marbella Club 
n'a pas changé 
au fil des ans.



Là encore, tout est fait pour soigner la clien-
tèle. tous les départs sont ainsi espacés d'un quart 
d'heure afin d'éviter le moindre embouteillage sur 
les fairways. Et les vrais passionnés peuvent décli-
ner l'art du swing à tous les modes tant la région 
compte des dizaines de parcours de grande qualité 
entre Malaga et Sotogrande. un « golf desk » se 
chargera de toutes les réservations d'usage.
Le « Marbella Club » et le « Puente Romano Beach 
Resort » sont, depuis 1993, la propriété de la famille 
du regretté homme d'affaires David Shamoon. 
Elle perpétue la tradition en investissant dans un 
seul leitmotiv : la qualité. Les deux maisons font 
d'ailleurs l'orgueil de l'association Leading Hotels 
of the World qu'elles ont intégrée en 1982. Diffé-
rentes dans leurs styles, elles sont parfaitement 
complémentaires et proposent de nombreuses 
synergies à une clientèle triée sur le volet. Celle-
ci peut passer d'un établissement à l'autre en se 
promenant posément sur la plage…

Infos : www.lhw.com
Réservations : 00800 2888 8882

Des jardins luxuriants qui 
cachent de véritables trésors.

Plage privée au Puente 
Romano pour se relaxer.

A Marbella, le golf est élevé 
au rang d'art de vivre avec 
des parcours manucurés 
en toutes saisons.
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L'ancien champion belge possède désormais sa propre 
académie au Golf d'Hulencourt. Dans un cadre exceptionnel, 
il bénéficie d'infrastructures de grande qualité et met son 
expertise au service des joueurs de tous les niveaux.
 

Par Miguel Tasso

Une académie Jérôme 
Theunis à Hulencourt

J
oueur sur le circuit pro de 2004 à 2010 et 
coach régulier de Nicolas Colsaerts, Jérôme 
theunis est devenu l'un des entraîneurs les 
plus réputés de Belgique. Fort de son expé-

rience et désireux de relever de nouveaux défis, 
il a créé, en 2013, sa propre académie au sein du 

Golf Club d'Hulencourt, à 
Vieux-Genappe, dans 

le Brabant wallon. 
« Elle a pour vocation 
de permettre aux 
joueurs de tous les 
niveaux de progresser 

à leur rythme, de façon efficace et personnalisée. 
Je propose à mes élèves un plan, étape par étape, 
pour atteindre leurs objectifs. Et je me concentre 
essentiellement sur les fondamentaux : le posi-
tionnement, le grip, l'impact de la balle... »
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Les infrastructures du Golf Club d'Hulencourt sont 
réellement exceptionnelles. Le parcours Le Vallon 
(un « championship course » de 18 trous) propose 
un vrai défi technique et tactique dans un cadre 
magique (30.000 arbres ont été plantés depuis sa 
création, en 1988). Parallèlement, le club dispose 
d'un parcours de 9 trous idéal pour les débutants, 
d'un practice couvert, d'un vaste putting green et 
même d'un « wedging park » de 1.000 m2 pour tra-
vailler les approches. « L'académie s'est en outre 
dotée des dernières technologies d'enseignement. 
Grâce au système ''Flightscope'', nous pouvons 
suivre et étudier chaque coup. Cet appareil est 
le leader du suivi radar en 3D et mesure instanta-
nément les trajectoires des balles. Notre installa-
tion indoor utilise aussi la technologie de pointe 
''Swinguru'', un système d'analyse de swing en 3D 

sans fil et sans marqueur qui permet d'enregistrer, 
de revoir et d'analyser chaque mouvement. Ce 
logiciel, créé par une société belge basée à Lou-
vain-la-Neuve, procure un feedback instantané et 
des exercices personnalisés pour améliorer rapi-
dement le jeu... »
Bref, la Jérôme theunis Golf Academy fait déjà 
référence auprès des connaisseurs. « Nous y 
accueillons les membres d'Hulencourt désireux de 
se perfectionner mais aussi des joueurs venant de 
l'extérieur respectueux des grandes valeurs tradi-
tionnelles de notre club. Et nous mettons, bien sûr, 
l'accent auprès de nos jeunes élèves. L'idée est, en 
effet, de former un maximum de bons joueurs ! »
Jérôme theunis possède l'un des plus beaux CV 
du golf belge. Au plus haut niveau, il a accumulé 
une grande expérience durant sa carrière de pro, 
puis en devenant le coach de son ami Nicolas Col-
saerts et le conseiller dans le petit jeu de thomas 
Detry et de Hugues Joannes. Il a enseigné dans de 
nombreux clubs, comme le Brabantse et le Royal 
Waterloo. Cerise sur le gâteau : il possède égale-
ment un diplôme en psychologie obtenu à l'univer-
sité de Dallas. Et chacun sait qu'un bon mental est 
essentiel en golf. « En vérité, j'ai été très influencé 
par mon séjour aux Etats-unis où le golf est un 
vrai sport national. J'ai eu la chance de visiter de 
nombreux centres d'entraînement et autres acadé-
mies. C'était fascinant. A Hulencourt, j'essaie de 
tirer un profit maximum de toute cette expérience 
et de m'inspirer du modèle uS... »
Pour relever le challenge, il peut s'appuyer sur 
l'aide de Naima Ghilain, une des proëttes bel-
ges les plus réputées. « Nos élèves ont tous les 
niveaux de jeu : du vrai débutant à l'élite. C'est ce 
qui est passionnant et motivant… »

Jérôme Theunis, 
un enseignant du 
golf comblé.

■



C'est le célèbre champion écossais qui a conçu le 
Montgomerie Marrakech, un des nouveaux parcours 
de la Ville rouge. Open Golf Club propose des séjours 
sur mesure pour mélanger les plaisirs du farniente, de la 
culture et du swing.

Par Miguel Tasso

    La griffe de
Colin Montgomerie
      à Marrakech

A
vec son climat ensoleillé toute l'an-
née, son ambiance si particulière et 
ses nombreux parcours de qualité, 
Marrakech est une escale magique 

pour les golfeurs. La ville marocaine, perle du Sud, 
recèle tous les atouts pour combler les passion-
nés de swing.
Ces dernières années, plusieurs nouveaux parcours 
ont vu le jour autour de la Ville rouge. C'est le cas du 
the Montgomerie Marrakech qui fait déjà référence.
Comme son nom l'indique, le parcours porte la 
griffe de Colin Montgomerie. Le célèbre cham-
pion écossais, 52 ans et lauréat de trente et une 
victoires sur l'European tour, poursuit sa carrière 

de joueur professionnel, notamment sur le circuit 
senior. Mais, parallèlement, il s'est reconverti dans 
la création et le dessin de « championship cour-
ses » aux quatre coins du monde. Avec, à la clé, 
quelques grandes réussites à Dubai, en turquie, 
en Chine et, bien sûr, en Europe. Pour sa première 
commande en Afrique, l'ancien capitaine de Ryder 
Cup a signé une nouvelle œuvre majeure à Marra-
kech. Suivez le guide !

Un parcours très intéressant
Le parcours, balisé par les oliviers et les palmiers, 
est idéalement situé, près de l'aéroport et de la 
ville. Il s'agit d'un par 71 de 6 230 m, plutôt plat et 
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qui propose de nombreux défis techniques 
et tactiques. Au fil des trous, le joueur devra 
ainsi éluder à la fois les obstacles d'eau (pré-
sents sur cinq trous) et les bunkers (81 au 
total). Il devra aussi composer avec un 
rough pénalisant et de vastes greens 
ondulés où il n'est pas aisé de décrypter 
toutes les pentes. Cerise sur le gâteau : 
même s'il ne s'agit pas d'un links, le par-
cours est ouvert et, dès lors, exposé au vent. 
Bref, voilà un challenge passionnant à relever 
pour tout golfeur digne de ce nom !
Quelques trous sont déjà emblématiques comme 
le trou n°8, un petit par 3 de 124 m à peine avec un 
green ceinturé par l'eau et les bunkers. Pas besoin 
de longs discours : le joueur devra choisir le bon 
club et faire preuve d'une précision chirurgicale 
pour s'offrir une chance de birdie.
Les par 5 ne sont pas très longs mais ils ne par-
donnent pas grand-chose, à l'image du « finishing 
hole » (465 m), plutôt étroit et dont le green est, lui 
aussi, décoré de sable et d'eau !
En vérité, fort de son expérience, Montgomerie a 
voulu créer un parcours ludique et intéressant à 
jouer pour tous les niveaux de handicap. L'idée 
était de le rendre exigeant et agréable à la fois. Mis-
sion accomplie ! Grâce aux nombreux tees souvent 
surélevés, chacun fera le plein de plaisir golfique.
Les infrastructures du club sont remarquables, à 
l'image du fabuleux club-house, doté d'une gigan-
tesque terrasse et véritable hymne au dix-neuvième 
trou avec différents restaurants et bars, plus bran-
chés les uns que les autres. Le « O'Mammy Burger » 
est déjà réputé avec, à sa carte, des hamburgers 
gourmets; un restaurant d'esprit français et Art 

déco fait aussi référence. Et que dire du premier 
« Ice Bar » d'Afrique décoré de sculptures de glace !
un beau practice (17 postes sur gazon et tapis, 
un putting green de 800 m2, une zone d'appro-
ches…) et une académie complètent une offre 
très complète.

Des hôtels et une ambiance
the Montgomerie Marrakech est géré par le grou-
pe français Open Golf Club, réseau spécialisé qui a 
pignon sur green dans six pays – dont la Belgique – 
et qui propose de nombreuses offres golfiques 
qualitatives pour des séjours sur mesure.
A Marrakech, Open Golf Club (www.opengolfclub.
com) travaille ainsi en partenariat avec trois éta-
blissements de belle renommée. Le « Adama ▼

Le champion écossais 
Colin Montgomerie est 
l'un des architectes de 
golf les plus renommés.

Un parcours jeune et 
plein de promesses.



Resort », sis à cinq minutes du parcours, se 
compose de cinquante-sept villas – avec service 
hôtelier – situées dans un superbe jardin exo-
tique et disposées autour d'une piscine et d'un 
bassin andalou, recréant ainsi l'atmosphère d'une 
médina. Quatre types d'habitations, symboles de 
l'architecture marocaine, sont proposés : les riads, 
avec leurs patios, les fnenes, aux allures d'ateliers 
d'artistes, les menzehs, inspirés des villas, et les 
borjs, tours d'influence berbère.
Le « Riad Chergui » se situe, lui, dans la médina de 
Marrakech, à dix minutes à pied de la célèbre place 
de Jamaä el Fna. Il s'agit d'un riad de neuf cham-
bres de charme, idéal pour s'imprégner de la magie 
de la ville tout en se reposant loin du brouhaha.
Enfin, le prestigieux « Domaine des Remparts » est 
un boutique-hôtel cinq étoiles, situé dans un parc 
de deux hectares au cœur de la palmeraie. Vérita-
ble havre de paix, il est doté d'un spa cocooning, 
de deux restaurants, d'une piscine, d'une salle de 
fitness avec, en prime, des vues imprenables sur 
le Haut Atlas.
Open Golf Club propose plusieurs packages. En 
plus du Montgomerie Marrakech, le passionné 

aura tout le loisir de découvrir d'autres parcours, 
comme le célèbre Royal, le Samanah ou l'Oasis 
Noria. Rien que du bonheur.
Alors que l'arrivée de l'automne résonne souvent 
tristement à l'oreille du golfeur du nord de l'Europe, 
elle donne le coup d'envoi d'une saison merveilleuse 
dans le Sud marocain avec des températures idéa-
les, un ciel bleu azur et des terrains manucurés. 
Et faut-il rappeler combien Marrakech est une ville 
ensorcelante et riche. Comme dans le poème de 
Baudelaire, les parfums, les couleurs et les sons 
s'y répondent. Au patrimoine historique et cultu-
rel, avec les palais et les mosquées, s'ajoute une 
atmosphère à nulle autre pareille, à l'image de la 
fameuse place Jamaä el Fna où se croisent des 
acrobates, des jongleurs, des cracheurs de feu, 
des charmeurs de serpent et des diseuses de bon-
ne aventure. Cité de tous les contrastes, mélange 
de multiples traditions culturelles, la perle du Sud, 
ancienne capitale impériale, ne se raconte pas. 
Elle se vit. un peu, beaucoup, à la folie. Sur les 
greens et en dehors !

Infos : www.opengolfclub.com

Des palmiers, du soleil, les 
montagnes de l'Atlas en toile 
de fond : le décor est magique.

Un vrai défi golfique avec de 
nombreux obstacles d'eau 
et un parcours ouvert.
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L
’aventure Restauration Nouvelle, car 
c’en est une, commence en 1985 au châ-
teau de la Rocq à Arquennes. Albert et 
Marianne Michiels développent un ser-

vice traiteur de qualité au sein du château familial. 
Le succès est au rendez-vous, l’activité s’intensifie 
et Restauration Nouvelle s’enrichit de nouveaux 
lieux; Le château de Ruisbroek et le Domaine des 
Bouleaux à Arquennes. Depuis les années 2000 
ce sont pas moins de huit restaurants qui sont 
venus s’ajouter à la carte de RN : la cafétéria du 
Musée des Instruments de la Musique à Bruxelles. 
très vite suivront le Midi Cinquante et l’Orangerie 
du parc d’Egmont. Quelques années plus tard RN, 
connaît un tournant dans son développement et 
ouvre la Brasserie du Prince d’Orange en 2006. 
Depuis quatre nouvelles brasseries ont vu le jour, 
à Waterloo, Louvain-la-Neuve, au Heysel et aux 
Etangs Mellaerts à Woluwe-St-Pierre…
« Restauration Nouvelle est avant tout une entre-
prise familiale, souligne Marie. Ma soeur Sibylle 
développe le service traiteur, Coralie est en charge 
de la décoration, tandis qu’Alexandre, mon mari, 

Aventurière dans l’âme et passionnée d’automobile, la 
digne fille d’Albert Michiels, gère pas moins de huit 
restaurants dans et autour de Bruxelles.

Par Philippe Janssens

est le bras droit de papa… Pour ma part, je m’oc-
cupe de la gestion des restaurants ainsi que d’un 
projet plus personnel qu’est la Cabane de Marie. »
Nichées au coeur du parc qui entoure le Château 
de la Rocq, les Cabanes de Marie sont sans dou-
te l’endroit le plus romantique de Belgique. Leur 
charme inimitable s’y exprime dans une ambiance 
luxueuse et confortable. Elles sont une invitation 
à un moment d'exception, de détente, de rêve, un 
moment hors du commun en pleine nature, dans 
une cabane perchée à plusieurs mètres du sol…
Elevée dans le milieu de la restauration, mais 
aussi dans celui de l’automobile, Marie marche 
donc sur les traces de son père. Des pistes afri-
caines aux circuits automobiles, en passant par 
les rallyes belges, cette jeune maman hyperac-
tive n’en oublie pas pour autant de se consacrer 
aux causes nobles. « J’ai choisi de promouvoir la 
fondation Bikers For Life (www.bikersforlife.be), 
conclut notre interlocutrice. Le fruit des divers 
parrainages et sponsorings sont intégralement 
reversés à l’association think Pink qui lutte contre 
le cancer du sein. » ■

Marie Michiels
cultive l’esprit de famille
de Restauration Nouvelle
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Reham Samir, directrice de l'Office du Tourisme 
égyptien pour le Benelux, invite tous les passionnés 
d'histoire mais aussi de sport, en général, et de 
golf, en particulier, à  découvrir son pays !

« L'Egypte ?
 Je vous y invite ! »

E
lle a, en anglais, cet accent enjoué de 
l'Orient, cette voix douce qui parle de 
son pays avec passion. Voilà un peu plus 
de six mois que Reham Samir a débar-

qué à Bruxelles et a pris ses fonctions en tant que 
directrice de l'Office du tourisme égyptien. Pour 
son plus grand plaisir, faut-il l'écrire, car cette 
diplômée en économie, maîtrisant parfaitement 
toutes les ficelles du marketing, vu son expéri-
ence notamment au sein du cabinet du ministère 
égyptien du tourisme, apprécie vraiment son 
nouveau port d'attache bruxellois. 
« Les Belges sont chaleureux de nature et très 
accueillants en général. tous les contacts que 
j'ai eus jusqu'à présent ont été très... cool », nous 
confie spontanément cette jeune femme pour qui 
le sport est une nourriture quotidienne, que ce 
soit en tant que spectatrice ou en tant qu'actrice. 
« J'aime ainsi particulièrement faire du vélo, et 
Bruxelles m'en donne généreusement l'occasion », 
poursuit-elle. « J'espère un jour pouvoir goûter aux 
joies du golf car mon pays est un véritable para-
dis dans le domaine. J'invite d'ailleurs les Belges 

adeptes de ce sport à découvrir les multiples ter-
rains qu'on trouve en Egypte. Ils pourront, s'ils le 
désirent, allier culture et sport. Aucun autre pays 
ne présente de telles caractéristiques. Chacun 
sait que l'Egypte à une histoire des plus riches. 
Que diriez-vous de jouer une partie de golf à l'om-
bre des pyramides, à Louxor ou près du site d'As-
souan ? Et « à l'ombre », c'est bien sûr une façon 
de parler car, chez nous, le soleil est présent tous 
les jours de l'année ! Cela dit, on peut tout aussi 
bien jouer au golf quasi les pieds dans l'eau... de 
la mer Rouge. En un mot comme en cent, notre 
pays a tout pour séduire, tout pour vous séduire. 
Cette diversité dans une seule destination on ne la 
retrouve nulle part ailleurs. »
Le message de Reham Samir est simple et tient 
en une invitation au voyage, voire à faire le voyage 
jusqu'à l'un des plus riches berceaux de notre civi-
lisation. « Les Egyptiens vous attendent et vous 
accueilleront avec le sourire et la simplicité de 
ceux qui veulent vraiment vous voir. » 
Voilà un message qui a un fort accent de... sincé-
rité car il est adressé avec le cœur. ■

Par Philippe Van Holle
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L
a philosophie d'Atenor, groupe spécia-
lisé dans les grands projets immobiliers 
urbains, est très séduisante. Il s'agit d'ap-
porter, par une approche urbanistique 

et architecturale, des réponses adéquates aux 
nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie 
urbaine et professionnelle : mobilité, respect de 
l’environnement, densification urbaine, insécurité. 
tout un programme.
Stéfan Sonneville, diplômé de Solvay, père de quatre 
enfants de 5 à 23 ans, avait débuté dans la finance, 
avant de devenir, en 1997, actionnaire d'Atenor, puis 
CEO en 2005. C'est lui qui engagea définitivement la 
société comme promoteur immobilier à part entière, 
avec l'aide de quatre autres partenaires financiers.
Il insiste cependant sur le caractère familial des 
groupes composant la société. « C'est, dans notre 
métier, indispensable au succès. L'actionnariat 
familial a le souci de la pérennité, ce qui implique 
une vision à long terme. Et dans l'immobilier, il faut 
pouvoir traverser des cycles économiques et éva-
luer les risques tel un bon père de famille. »

S t é p h a n  S o n n e v i l l e , 
administrateur délégué 
et CEO d'Atenor, est 
passionné par l'évolution 
de la vie urbaine, dans 
l a q u e l l e  s e s  p r o j e t s 
immobiliers se fondent 
harmonieusement.

Par Philippe Van Holle

L'immobilier en
        milieu urbain

Et pourquoi des projets essentiellement urbains ? 
« Parce que j'ai toujours été persuadé que les 
grands enjeux de notre vie occidentale se joue-
raient dans les villes. A cause, tout simplement, de 
la croissance de la population et de l'augmentation 
du ‘ concern ’ environnemental. »
Cette thématique a, il est vrai, considérablement 
changé le regard sur la manière de fonctionner 
et de vivre ensemble. « Les projets dans lesquels 
s'investit notre société sont tous à caractère dura-
ble, avec une volonté de performance au niveau 
environnemental. C'est une nécessité pour être 
crédible aujourd'hui... »
Stéphan Sonneville fait partie des quelques CEO 
qui ne jouent pas au golf, faute de temps mais 
aussi parce que sa famille constitue son autre 
passion, avec des enfants qu'il s'efforce de voir 
grandir, notamment en passant du temps avec eux 
au sein de la nature, en général, et de son jardin, 
en particulier. « Voir pousser les choses, même les 
plus insignifiantes, c'est comprendre comment 
tourne le monde... » ■
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Plaisirs
Galerie

des

Vueling prend son envol
La ligne aérienne espagnole Vueling propose 
désormais, à sa carte, de nombreuses destina-
tions golfiques au départ de Bruxelles. Des vols 
quotidiens directs sur Malaga, Majorque, Valen-
ce, Alicante, Barcelone et Lisbonne sont ainsi 
au menu. De quoi programmer quelques belles 
parties durant l'automne ou l'hiver…
Infos : www.vueling.com

Officine 
Panerai
Depuis 15 ans, le 
forum du site www.
paneristi.com est 
le lieu de rencon-
tre des plus fidè-
les et passion-
nés admirateurs 
des montres et 
chronographes 
P a n e r a i .  U n e 
nouvelle montre 
en édition spéciale 
rend hommage à 
cette communauté et 
célèbre cet anniversai-
re. A découvrir la « Lumi-
nor Base Logo Acciaio – 
44mm », dont le fond porte 
la gravure « Paniristi.com 
15th Anniversary ».
Infos : www.panerai.com

« Pilote Chronographe 24H » 
Raidillon
Suivez la course des 24 Heures de Spa-Francor-
champs en un tour de cadran. En s'inspirant des 
passions de la belle mécanique et des courses 
d'endurance, ce bolide horloger signé Raidillon 
représente l'instrument de précision ultime pour 
observer d'un tour de cadran la course la plus 
attendue en Belgique – les 24 Heures de Spa-Fran-
corchamps. En série limitée à 55 exemplaires.
Infos www.raidillon.com

« Escale 
Worldtime »
Louis Vuitton parti -
cipe pour la sixième fois 
à Only Watch. Dans le 
contexte de cette enchère 
au bénéfice de l'Association 
Monégasque contre les Myopa-
thies (AMM), une édition limitée de la 
montre « Escale Worldtime » a été créée. Cette interprétation 
originale (en or gris) de la fonction « Worldtime » (qui offre la 
possibilité de connaître en un même moment l'heure qu'il est 
dans les 24 zones horaires) devrait séduire les voyageurs ainsi 
que les hommes d'affaires amateurs de montres exclusives.
Infos : www.louisvuitton.com

Smart & 
High Tech
BMW a introduit une clé/
télécommande intelligente 
et très chic pour sa i8 qui 
incarne un écran tactile qui 
permet de contrôler l'en-
semble de la voiture. Elle a 
toutes les fonctions de base 
(ouvrir, fermer, déverrouiller 
le coffre et activer l'alarme) 
mais elle est aussi équipée 
d'un écran de 2,2 pouces qui 
permettrait de voir le niveau 
de charge du véhicule, savoir 
si les portières sont déver-
rouillées et déterminer quand le 
prochain service sera nécessaire, 
entre autres.
www.bmw.be
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Turkish Airlines se met aux greens
La Turquie occupe une place de plus en plus grande sur la 
planète golf. Du côté de Belek, sur la côte méditerranéenne, 
de nombreux parcours font désormais référence, à l'image du 
Montgomerie Maxx Royal qui accueille, depuis deux ans, le 
Turkish Airlines, un des tournois les plus importants du circuit 
européen professionnel. La ligne aérienne turque parraine 
également une compétition amateur de grande renommée. 
La Turkish Airline World Golf Cup se dispute ainsi dans 47 
pays, dont la Belgique. C'est au Royal Waterloo qu'a eu lieu, 
le 4 septembre, la manche belge qui a réuni notamment de 
nombreux CEO passionnés de swing.
Infos : wwww.golf.turkishairlines.com

Le nouveau Big Bertha
Le nouveau driver Big Bertha, de Callaway, est annoncé ! 
Pas besoin d'un dessin : il va faire le bonheur des gros 
frappeurs, soucieux de gagner des précieux mètres au 
départ. La marque américaine a fait appel aux toutes der-
nières technologies (Next Gen R-MOTO) pour sortir de ses 
usines de Carlsbad ce modèle à la fois facile à jouer et très 
performant pour tous les niveaux de jeu grâce à une face 
plus fine qui optimise la frappe.
Infos : www.callawaygolf.com

Omega à l'heure du tee
L'édition 2015 de l'Omega European Masters s'est dis-
putée sur le magnifique parcours du Crans-sur-Sierre 
GC, à Crans Montana. Plusieurs des meilleurs joueurs du 
monde étaient présents à ce tournoi de l'European Tour 
et le spectacle fut évidemment de très haut niveau. C'est 
l'Anglais Danny Willett qui a remporté l'épreuve avec un 
score impressionnant de 17 sous le par. En plus de son 
trophée, le lauréat a reçu, des mains de Stephen Urqu-
hart, président d'Omega, un exemplaire de la « Seamaster 
300 Master Co-Axial ».
Infos : www.omegawatches.com

Swings épicuriens au Beachcomber
Groupe hôtelier de réputation internationale, Beachcomber fait 
référence à l'île Maurice où il possède huit établissements de 
luxe où le golf est très présent. Deux hôtels – le « Paradis » et 
le « Dinarobin » – sont même situés en bordure du parcours du 
Paradis Golf Club. Le tournoi Les Doubles Champagne Henriot 
s'y déroulera du 24 janvier au 1er février 2016 avec le champion 
automobile Jacques Laffite pour parrain. La compétition se joue 
par équipes de deux. Et les amateurs belges sont attendus de 
pied ferme !
Infos : www.swing.fr

Dix-huit trous à Enghien
Le Golf Club Enghien possède désormais un « championship 
course » de 18 trous. Jusqu'ici, le club hennuyer, créé en 1992 
et propriété de la famille Snijders, comptait un parcours de neuf 
trous. Après une longue attente liée au permis de construire 
et plusieurs années de travaux, le voilà donc aux normes de 
St. Andrews ! Œuvre de l'architecte belge Bruno Steensels, le 
nouveau dessin est remarquable et s'inscrit dans la continuité. 
Le parcours (par 72 de 6 430m) propose, dans un environne-
ment exceptionnel, au cœur du parc historique de la ville, un 
défi technique et tactique aux joueurs de tous les niveaux.



Le « Brighton » au « Stanhope »
Le restaurant « Brighton » du « Stanhope Hotel » (5*) s'est 
fait un nom dans la capitale. Sis rue du Commerce, près de 
la place du Luxembourg, il propose une cuisine gourmande 
à la fois classique, bio et inventive, basée sur la qualité des 
produits, notamment les légumes. Volontiers fréquenté par 
les hommes d'affaires en semaine, le restaurant attire de 
plus en plus de Bruxellois le week-end. Le lunch 3 services 
proposé du lundi au vendredi est l'un des plus tendance de 
Bruxelles. La carte, signée par le chef Laurent Gauze, varie 
au gré des saisons. Belle terrasse pour les beaux jours. Et 
accueil remarquable orchestré par Eric Di Giorgio.
Infos : www.thonhotels.be

« Guide Delta »
La 38e édition du « Guide Delta » est parue. Comme de coutume, il rend 
compte de tout ce que Bruxelles et ses environs ont comme belles adresses 
pour aller manger un bout ! Au total, ce sont 960 restaurants, hôtels et salles 
de séminaires qui sont passés au crible. Les nominés 2015 sont le « Bowery », 
à Schaerbeek, le « Stirwen », à Etterbeek, et le « Wine Bar », à Bruxelles.
Infos : www.deltaweb.be

Les cuisiniers à Hulencourt
La première édition du Masterscooks of Belgium s'est déroulée 
sur le magnifique parcours du Golf d'Hulencourt. Parrainé par 
l'Association des Maîtres Cuisiniers chère à Paul Gelders et 
organisé par André Poës, le tournoi a réuni des chefs et des 
restaurateurs à l'occasion d'une compétition conviviale qui, 
comme il se doit, s'est terminée par un dîner gastronomique où 
l'on a échangé la carte de score par celle du menu. On reconnaît 
sur la photo quelques participants : Pieter Lefevre, Eric Lanin, 
Koen Lienard, Dirk Vandendriessche, Daniel Molmans, Patrick 
Meirsman, Pierre Résimont, Frank Fol, Eddy Devreker, Paul 
Gelders, Jean-Pierre Fleuvy, Olivier Wilbers, Alain Neckebroek, 
Alain Decoster et André Poës. 

Parfum féminin chez « Alexandre »
Installé au cœur de Bruxelles, au 164 rue du Midi, le restaurant 
« Alexandre » est l'un des plus tendance de la capitale avec, à 
sa tête, un merveilleux duo féminin. Propriétaire, sommelière 
et maîtresse de maison, Anca Petruscu supervise le service et 
accorde les plats avec des vins divins. Et, en cuisine, la chef 
française Isapelle Arpin laisse libre cours à son talent d'artiste 
et improvise des menus (3 ou 6 plats) en fonction des saisons. 
Un vrai festival de saveurs à consommer sans modération.
Infos : www.restaurant-alexandre.be

« Mariadal » à Zaventem
A Zaventem, mais bien loin du brouhaha des avions, la 
« Brasserie Mariadal » coule toujours des jours paisibles 
au cœur d'un authentique château du XVIIIe siècle. Une 
grande carte et un menu – signés du chef David Dewin-
ter – font la renommée de cette belle adresse tenue par 
Roland Debuyst et Patrick Bil. Parmi les plats de référence, 
signalons l'excellent tartare de bœuf, les carbonnades fla-
mandes préparées avec du bœuf irlandais, le trio de pré-
parations belgo-belges (carbonnades, vol-au-vent, boulette 
sauce tomate), la joue de bœuf confite à la bière et espuma 
de pomme de terre ou la bouillabaisse. Bien davantage 
qu'une brasserie !
Infos : www.brasseriemariadal.be
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Cuisinier aussi atypique 
que célèbre, Marc Veyrat 
fait partie des personnages 
les plus emblématiques 
d e  l a  g a s t r o n o m i e 
contemporaine. « Members 
Only » l'a rencontré en 
exclusivité à l'occasion 
d'un récent passage en 
Belgique. Petit portrait 
d'un très grand chef.

Par Philippe Bidaine

Marc Veyrat : 

I
l est sans doute un des cuisiniers les plus 
atypiques de sa génération. toujours cou-
vert de son large chapeau de berger qui se 
repère immédiatement dans une assemblée 

de toques blanches, Marc Veyrat est aussi le 
premier chef à avoir décroché la note jusque-là 
inaccessible de 20/20 chez « Gault et Millau » et 
fait partie, avec Eugénie Brazier en 1933, Alain 
Ducasse en 1997 et thomas Keller en 2006, des 
rares cuisiniers qui ont obtenu deux fois trois 
étoiles au « Guide Michelin ».
Né en 1950 à Annecy, en Haute-Savoie, l'homme est 
un montagnard dans l'âme, ayant appris son métier 
dans l'auberge de ses parents. Ce n'est pourtant 
pas dans ses alpages que nous l'avons rencontré 
cet été mais bien chez un de ses amis belges chez 
qui il était venu tout spécialement pour réaliser un 
somptueux dîner de fiançailles. C'est que le chef 
apprécie tout particulièrement nos compatriotes. 
« Vous n'imaginez pas le nombre de Belges qui ont 

à l'ombre d'un chapeau de berger
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Un Chef aussi 
atypique que 
proche de la 
nature.
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fréquenté mes maisons. Ce sont des clients aussi 
agréables que connaisseurs. Si tous les gens qui 
vont au restaurant pouvaient être comme eux... »

Une carrière étoilée
Après avoir multiplié les expériences dans des 
établissements aussi emblématiques que l'« Eri-
dan », à Annecy, où il décroche sa première étoile 
au « Michelin » en 1986 et sa seconde en 1987, 
l'« Auberge de l'Eridan », à Veyrier-du-Lac, où il 
obtient sa troisième étoile en 1995 ainsi que le 
titre de cuisinier de l'année chez « Gault et Millau », 
il ouvre une seconde auberge, « La Ferme de mon 
Père », à Megève. Celle-ci est une réplique de la 
ferme savoyarde traditionnelle rurale typique de 
son enfance. Pour lui, le principe était simple. « En 
pratique, je passais mes hivers à Megève et mes 
étés à Veyrier-du-Lac, en déménageant à chaque 
fois tout mon matériel culinaire et mes équipes ! »
En 2001, ses deux restaurants, pour lesquels il crée 
des menus de saison différents, obtiennent chacun 
19/20 au « Gault et Millau » et « La Ferme de mon 
Père », de Megève, est, elle aussi, couronnée de trois 
astres chez Bibendum, faisant de Marc Veyrat, com-
me évoqué plus haut, un des rares doubles tri-étoi-
lés de l'histoire de la cuisine. Dans le même esprit, il 
est, en 2003, le premier chef à décrocher, pour son 
restaurant de Veyrier-du-Lac, la note de 20/20 chez 
« Gault et Millau », une note également accordée au 
restaurant de Megève l'année suivante.
Après un grave accident de ski qui va sérieusement 
le handicaper pendant plusieurs années, il réinven-
te sérieusement son activité professionnelle après 
bien des péripéties pour ouvrir, en septembre 2014, 
le complexe « La Maison des Bois », à Manigod, la 
commune de son enfance. Il s'agit d'un ensemble 

de chambres d'un grand confort avec une table 
de premier ordre. « J'ai développé, là, un concept 
culinaire très simple, très proche du produit, assez 
éloigné de la grande restauration classique… »
Hélas ! dans la nuit du 16 au 17 mars 2015, un incen-
die ravage entièrement « La Maison des Bois » ainsi 
qu'une partie de la collection exceptionnelle d'art 
populaire qu'il a amassée au cours des années.
Cette catastrophe — la troisième du genre à secouer 
la carrière du chef au chapeau noir — ne lui fait pas 
baisser les bras. « Je vais normalement rouvrir ' La 
Maison des Bois ' en septembre de cette année. 
Dans un concept peut être plus classique et plus 
spectaculaire, pour une clientèle qui, je m'en suis 
rendu compte, a besoin de cette magie… » ▼

Un amoureux de la cuisine 
au tempérament d'artiste.

La passion a 
toujours guidé 
ses pas.



La qualité, rien que la qualité
Pourtant, dans l'esprit, la cuisine de Marc Veyrat 
est essentiellement faite de simplicité. un de ses 
premiers atouts est assurément son exceptionnelle 
connaissance des plantes de montagne, qui appor-
tent des saveurs uniques. « Je les ai découvertes au 
quotidien en allant à l'école à pied. Six kilomètres 
tous les jours car un de mes grands-pères, très 
engagé politiquement — il était communiste — ne 
voulait pas que je fréquente l'école catholique du 
village et m'obligeait donc à rejoindre tous les 
jours l'école laïque du bourg voisin… »
De cette expérience, avec un autre grand-père, 
lui très catholique, Marc Veyrat garde pourtant un 
bon souvenir. « Cela m'a appris la tolérance… Il 
s'agit d'une valeur fondamentale. »
un des premiers combats de ce cuisinier embléma-
tique est aujourd'hui la lutte contre la « malbouffe ». 
« Je rêve de constituer une immense chaîne humaine 
de valorisation de la cuisine authentique. Heureuse-
ment, il existe encore des artisans formidables qui 
proposent des produits magnifiques. Il n'y a rien de 
plus beau que de voir les yeux de ces professionnels 
quand ils parlent de leur activité. »
Lorsqu'on lui dit que ces produits ne sont malheu-
reusement pas à la portée de tout le monde, sa 
réaction est immédiate. « C'est aujourd'hui une 
question de priorité. Lorsque l'on voit combien 
les gens sont prêts à dépenser pour un téléphone 
portable, on peut se poser des questions. Moi, je 
dis qu'il faut savoir ce que l'on veut : il s'agit d'une 
véritable question de santé publique. Je crois que la 
solution passe par des achats plus raisonnés. Il vaut 
mieux manger moins mais manger mieux ! »
Résolument optimiste à quelques jours de la réou-
verture de sa maison, Marc Veyrat est comme en 
mission. « C'est nous, les cuisiniers, qui sommes les 
véritables ambassadeurs de ces bons produits auprès 
du public. Moi, j'ai la chance d'avoir la plupart de mes 
ingrédients à portée de la main, pouvant ainsi garantir 
qu'ils sont naturels et sains. C'est un grand avantage 
mais aussi une grande responsabilité ! »

Ce qui fait toute la différence 
de la cuisine de Marc 
Veyrat, c'est sa prodigieuse 
connaissance des plantes 
de montagne et de leurs 
saveurs prodigieuses.

Le culte 
des beaux 
produits.
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Au sein de la Bourgogne blanche, le chablis présente une 
minéralité et une fraîcheur qui méritent d'être mieux connues. 
Petit focus sur une grande appellation dont les quelque trois 
cents vignerons regroupés au sein de la coopérative La 
Chablisienne s'érigent en ambassadeurs de premier plan.
 

Par Philippe Bidaine

Chablis
Ampleur et minéralité

P
our beaucoup de consommateurs, la 
notion de Bourgogne blanc est auto-
matiquement synonyme de vins d'une 
ampleur aromatique certes excep-

tionnelle mais souvent très, voire un peu trop 
riche. Le chardonnay vinifié dans certaines 
conditions et issu de certains terroirs peut, en 

effet, développer des notes beurrées et confi-
tes qui peuvent vite saturer le palais. Cette 
vision des crus de Bourgogne blancs, si elle 
se vérifie pour pas mal de vins issus surtout 
de la Côte d'Or (essentiellement Côte de Nuits 
et Côte de Beaune), ne correspond néan-
moins pas du tout aux produits du vignoble de 

La Chablisienne propose 
toute une gamme de ce 
qui se fait de mieux dans 
la région.
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l'Yonne, encore appelée Basse-Bourgogne, et 
plus particulièrement ceux repris au sein de 
l'appellation chablis.
Ici aussi, c'est le chardonnay qui est le cépage unique 
(appelé sur place « beaunnois ») mais qui prend des 
atours très différents de ceux évoqués plus haut.
 
La Chablisienne
Ainsi, la plupart des chablis sont dotés d'une robe 
plutôt pâle, tirant vers le doré tout en présentant 
de très légers reflets verts. En ce qui concerne 
le nez, c'est directement la fraîcheur et la miné-
ralité qui interpellent, enchaînant souvent sur de 
belles notes fruitées de type pomme verte, citron 
ou pamplemousse, voire même de fruits blancs 
comme la poire. En bouche, enfin, c'est toujours 
cette même minéralité très fraîche qui se mani-
feste, avec souvent de belles touches de pierre à 
fusil doublées, dans le cas d'élevages en barriques, 
de notes vanillées bien mesurées.
Mais que l'on ne s'y trompe pas : un chablis n'est 
pas l'autre et, selon le « climat » (c'est-à-dire la 
localisation en fonction de l'exposition et de la 
nature du sol) et la pratique du producteur, sans 
même tenir compte du millésime, chaque étiquette 
présente sa personnalité propre.
L'appellation s'étend, en fait, sur dix-sept commu-
nes et les vignes sont plantées sur les coteaux de 
la vallée du Serein. Parmi ces chablis, il faut distin-
guer les premiers crus, c'est-à-dire les vins récoltés 
sur les coteaux les mieux exposés, orientés au sud 

ou à l'est. Pratiquement, il existe septante-neuf 
lieux-dits, regroupés en quarante climats, classés 
en chablis premier cru, eux-mêmes regroupés en 
dix-huit dénominations !
Enfin, pour être complet, il ne faut pas oublier les 
deux AOC sœurs que sont le petit-chablis, récolté 
sur les terrasses au-dessus des coteaux et qui, 
plus léger et plus acide que l'appellation mère, 
fournit des vins plaisants mais à boire jeunes, ainsi 
qu'à l'opposé, les chablis grand cru qui sont, eux, 
récoltés sur le coteau le mieux exposé de la 
rive droite du Serein, juste en face de Chablis, 
et fournissent des vins de grande ampleur et 
de longue garde.
S'il n'est pas facile de s'y retrouver dans toutes 
ces dénominations, ici comme partout, certai-
nes maisons tirent mieux leur épingle du jeu 
que d'autres. L'occasion est belle de saluer 
le remarquable travail effectué par les quel-
que trois cents vignerons regroupés au 
sein de la Chablisienne. Ces grands pro-
fessionnels produisent chaque année, à 
travers cette structure coopérative, pas 
moins de trente crus différents, chacun 
doté d'une personnalité propre.
toutes les vinifications sont effectuées 
à la cave à partir des jus de raisins 
fournis par les vignerons adhérents, 
ceci au plus proche du terroir et dans 
le respect de la minéralité qui consti-
tue la signature de l'appellation. ▼

Le vignoble chablisien s’étend 
sur les magnifiques coteaux de 
la vallée du Serein.



Le Château  
Grenouilles
Les vins issus de la Chablisienne 
se répartissent en six grands crus, 
quinze premiers crus, ainsi que des 
chablis et des petits-chablis. Au 
sein des grands crus, la vedette 
incontestée est assurément le 
Château Grenouilles, en fait le seul 
véritable château de la colline des 
grands crus.
Ce vin exceptionnel est connu 
au moins depuis le XVe siècle, le 
premier texte qui en fait mention 
datant de 1484 ! Appréciable à tous 
les âges, il est, dès l'année qui suit 
sa récolte, déjà doté d'une expres-
sivité remarquable. Mais si l'on veut 
apprécier toute l'étendue du fruit, 
il faut attendre deux ou trois ans, 
période où se marque une palette 

particulièrement généreuse.
Après cinq ans, lorsque les fruits 
se sont retirés sur la pointe 

des pieds, c'est la complexité qui prend 
le pas, avec une bouche de plus en plus 

charnue. Vers huit, dix, voire quinze ans 
après la récolte, c'est tout un éven-
tail de sensations à la fois iodées et 
bien entendu minérales qui se mani-
festent, tendant aussi bien vers la 
verveine que vers la cire d'abeille 
et vers les fruits blancs à nouveau, 
avec une longueur en bouche 
exceptionnelle. Que dire alors des 
sensations éprouvées, lorsque le 
millésime l'a permis, avec des vins 
plus anciens encore…
En résumé, voilà donc bien avec les 
vins de la Chablisienne une gamme 
qui, de la simplicité d'une soif saine 
et revigorante étanchée avec un 
petit-chablis gourmand, jusqu'à la 
satisfaction aristocratique d'une 

véritable dégustation gastronomi-
que comblée par un Château Grenouilles, 

trouve sa place à chaque moment de la vie d'un 
amateur éclairé !
 

Infos : www.chablisienne.fr et
www.chateaugrenouilles.fr

Infos pour la Belgique : hducobu@skynet.be

■

Le château Grenouilles 
est en fait le seul véritable 
château de l’appellation.
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Longines

e « sablier ail »
Héritière d'une longue tradition en tant que chronométreur 
officiel de grands championnats sportifs, la maison Longines, 
renommée pour l'élégance de ses garde-temps, est aujourd'hui 

implantée dans plus de cent quarante pays.
Une success-story qui commence en 1832.

Par Raoul Buyle

L
e 21 mai 1927 
à 22h22, le 
« Spirit of Saint  
 Louis » piloté 

par Charles Lindbergh se 
pose au Bourget, après 

33 heures et 30 minutes de 
vol sans escale. Ce temps de 

légende est officiellement chro-
nométré par Longines. C'est le début 
d'une collaboration entre Lindbergh, 
devenu un véritable héros, et la 

marque horlogère. L'ancienne maison Agassiz-
Francillon (du nom de ses fondateurs), installée 
en Suisse depuis 1832 dans le Jura bernois, au 
lieu-dit Les Longines, vient de s'ouvrir les portes 
du ciel, de l'aventure et de la découverte. Puis le 
« sablier ailé » deviendra l'emblème de la marque, 
qui s'appellera désormais Longines et décore 
toujours aujourd'hui – quelque peu modifié – le 
cadran de chaque montre. Ce même Charles 
Lindbergh esquissera une montre instrument de 
navigation qu'il va faire réaliser par le directeur 
new-yorkais de Longines. Heure, angle horaire, 

MM. Agassiz et Francillon, 
fondateurs de la marque, 
en 1832.

« Longines Pulsometer 
Chronographe ».
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équation du temps, synchronisation avec le signal 
radio : les chronographes « Angle horaire » vont 
changer la vie des pilotes. 

Chronométreur officiel
L'engagement de Longines dans le sport ne date 
pas d'hier. L'entreprise – qui est aujourd'hui une 
des valeurs sûres du Swatch Group – a développé, 
tout au long de son histoire, une double approche 
mêlant classicisme des formes et précision en 
matière de chronométrie sportive. Longines s'enor-
gueillit aussi d'être la plus ancienne mar-

Longines au féminin
1997. Longines crée la collection « Dolce Vita », 
ligne à l'esthétique contemporaine rencontrant 
un grand succès grâce à sa lecture moderne de 
l'élégance horlogère, notamment auprès du jeu-
ne public; elle accorde une attention particulière 
aux poignets féminins. Le slogan « Elegance is an 
attitude », avec le portrait de la sublime Audrey 
Hepburn, est adopté. Il fait référence à l'attention 
portée par Longines à l'élégance intemporelle en 
toutes choses, actes et comportements, et non 
seulement à l'apparence. Cet été, Longines enrichit 
sa gamme féminine avec la ligne « Longines Mini ». 
S'inscrivant dans la tendance actuelle du « small is 
beautiful », cette montre miniature ornée de dia-
mants et montée sur des bracelets chatoyants 
ravira les femmes pour qui la beauté se niche dans 
les détails. En journée comme en soirée.

que horlogère déposée au 
monde. En 1912, elle met 
au point le premier systè-
me de chronométrage spor-
tif électromécanique, basé 
sur le système du fil coupé; 
il sera notamment utilisé à la 
Fête fédérale de Gymnastique 
à Bâle. Dès 1952, Longines entre 
dans l'histoire des JO comme chro-
nométreur officiel et sera présent 
à presque toutes les olympiades. 
La marque de Saint-Imier se spécialisera dans le 
chronométrage des compétitions automobiles. Le 
chronographe « Formule 1 » de 1988, de la famille 
des « Conquest », est toujours considéré comme 
un modèle de référence. En 1989, pour fêter le 
centenaire de la marque, Longines lance sur le 
marché une montre à grande complication, la 
« Effemeridi Solari » ou modèle « automatique ▼

Charles Lindbergh, héros 
de l'aviation; 1927.

« Longines Conquest 
1-100 Roland-Garros ».

Basée à Saint-Imier, en Suisse, 
depuis 1832, la maison horlogère 
Longines fait aujourd'hui partie du 
Swatch Group SA, premier fabricant 
mondial de produits horlogers.



la maison horlo-
gère produisait 
un chronographe 
portant une gravure 
d'un jockey et de sa 
monture. Cette mon-
tre sera utilisée dès 
1881 sur les champs de 
courses aux uSA et per-
mettait d'enregistrer des 
temps à la seconde près. 
Aujourd'hui, Longines est le 
partenaire titre ainsi que le chronométreur offi-
ciel et la montre officielle du Longines Global 
Champions tour, prestigieux circuit réunissant les 
trente meilleurs cavaliers de la planète dans des 
villes d'exception. Entre autres ambassadeurs de 
la marque, l'acteur Simon Baker, qui assistait en 
juin dernier aux courses de Royal Ascot. Longines 
est le partenaire ainsi que la montre officielle de 
ce prestigieux événement. un chronomètre Longi-
nes est placé près de la ligne d'arrivée, renforçant 
ainsi la présence de la marque. Dans la lignée d'un 
partenariat qui a débuté en 2007, l'horloger suisse 
amène sa touche d'élégance et de style, synony-
mes du prestigieux rendez-vous royal.

astronomique ». Suivent d'autres 
chronographes et montres de prestige, 
comme un chrono en platine fabriqué 
à cent exemplaires et la « Cristobal C » 
qui rend hommage à Christophe Colomb 
et à la découverte de l'Amérique. Cette 
alliance plus que centenaire avec le 
monde du sport a incité Longines à peau-
finer un catalogue complet de systèmes 
permettant de déterminer et d'afficher 
les records. Impossible de ne pas voir 
son nom s'étaler en toutes lettres sur nos écrans : 
la marque, partenaire de nombreuses fédérations 
internationales, assure le chronométrage officiel 
d'une véritable play-list de championnats presti-
gieux. Cyclisme (tour de France), tennis (Roland-
Garros), équitation (Royal Ascot) mais aussi tir à 
l'arc, ski alpin et gymnastique.

Le cheval, une passion
De la Belgique au Japon, en pas-

sant par la France, l'Australie 
ou Dubai, Longines accom-

pagne les sports équestres 
sur tous les champs de 
courses. Déjà en 1878, 

▼

166e édition du Prix de Diane 
Longines, à Chantilly.

Simon Baker, ambassadeur 
Longines de l'élégance, aux 
courses de Royal Ascot. 

Une ancienne publicité 
de 1900.

■

« Longines 
Conquest 
Classic ».
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Prendre des risques pour obtenir une croissance exceptionnelle des avoirs ne nécessite pas de 
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Depuis 1828 et la première fabrique de Guerlain à Paris, la 
maison – dont l'emblème est l'abeille impériale laquée or – 
n'a jamais quitté la France. Aujourd'hui, la marque inaugure 
« La Ruche », le nouveau site de production dédié au soin et 
au maquillage. Entre tradition et ultramodernité.

Par Raoul Buyle

C
omme Versailles, Guerlain est un nom 
qui appartient au patrimoine de la 
France. Mais la légende ne s'arrête 
pas là. Aujourd'hui comme hier, la 

créativité et la volonté d'excellence animent cette 
maison presque bicentenaire. Quand, en 1853, 
Pierre-François-Pascal Guerlain dédie son « Eau 

de Cologne Impériale » à l'impératrice Eugénie, 
il ouvre sans le savoir le premier chapitre d'une 
histoire qui scelle le destin de la maison à celui 
de l'abeille. En effet, le célèbre flacon, deve-
nu iconique, est orné de soixante-neuf abeilles 
laquées or, emblème de l'Empire. Beaucoup plus 
tard, en s'appuyant sur les travaux du profes-

de l'abeille à la ruche
Guerlain :Guerlain :

M y t h i q u e 
« Terracotta », 
de Guerlain.

122

m o d e  e t  b e a U t é
A u t O M N E  2 015



seur Descottes (démontrant que les produits 
de l'abeille font partie des meilleurs cicatrisants 
naturels au monde), Guerlain n'aura de cesse 
d'étudier le miel et la gelée royale pour prouver 
scientifiquement leur exceptionnel pouvoir répa-
rateur pour lutter contre les signes de l'âge.
Afin de garantir une gelée royale de qualité opti-
male et d'assurer une traçabilité totale, Guerlain 
choisit d'installer ces quelque deux cents ruches 
— exclusivement réservées à la production de 
l'un de ses produits de soin phares : la ligne de 
soins « Abeille Royale » — en Sologne, dans 
une région célèbre pour sa faune sauvage. 
En 2007, à l'arrivée de Laurent Boillot à 
la tête de Guerlain, l'un des objectifs 
était d'édifier le site de cosmétiques 
« le plus beau, le plus efficace et le plus 
durable, qui permettra de relever les 
défis des prochaines années ».
Pour répondre à ce défi, le nouveau site 
de production, appelé « La Ruche », 
conçu par l'architecte Stéphanie Picho-
tin, occupe plus de 20 000 m2 près de 
Chartres, soit le double de l'ancienne 
usine, et assure l'intégralité de la produc-
tion mondiale de la cosmétologie. 
Bernard Arnault, P.-D.G. du groupe LVMH, 
ne tarit pas d'éloges à son propos. « Ce site 
de très haute technologie est le plus écologique 
possible et correspond à la stratégie du groupe qui 
ne cesse de renforcer, en France, ses savoir-faire 
et de développer les meilleurs produits qui respec-
tent les plus hauts standards de qualité requis. »

Indémodables classiques
La maison Guerlain, ce sont, bien sûr, des parfums 
devenus mythiques (« Shalimar », « Vol de Nuit », 
« Habit Rouge », « Vetiver », « Samsara », « Aqua 
Allegoria » ou « La Petite Robe Noire ») mais aussi 
des lignes de produits de soins et des maquillages 
devenus iconiques (« terracotta », « Météorites », 
« Rouge G », « Lingerie de Peau », « Abeille Royale », 
« Orchidée Impériale », « Super Aqua-Sérum »). 
Souvenez-vous : l'aventure débutait rue de Rivoli 
avec la vente du fameux « sapoceti », un savon réa-
lisé à base de blanc de baleine et d'essences natu-

relles. En 1870, le premier tube de rouge à lèvres 
fait son apparition suivi, en 1880, par la poudre 
compacte. En 1939, Guerlain ouvre son premier 
institut de beauté sur les Champs-Elysées, au n° 
68. Des artistes comme Diego Giacometti, Chris-
tian Bérard et Jean-Michel Franck s'associent à la 
création de ce lieu aujourd'hui classé monument 
historique. Avec sept cents créations à son actif, 
Guerlain s'est imposé dans l'histoire de la parfu-
merie et de la cosmétologie avec des produits qui 
ont traversé le temps. Chaque année, pas moins 
de 14 millions de flacons de parfum sont ven-

Guerlain, avenue des 
Champs-Elysées 68.

▼

« La Ruche » Guerlain, 
à Chartres. 

« Abeille Royale », une gamme de 
produits anti-âge devenus iconiques.



dus à travers le monde, Guerlain mettant un 
point d'honneur au choix des matières premières. 
thierry Wasser, le « nez » de la maison, explique 
que le mélange de certaines de ces matières pre-
mières donne ce que l'on appelle le concentré ou 
parfum pur. Puis vient l'étape de la maturation dont 
le temps varie selon le résultat voulu. On procède 

au mélange entre le concentré 
et l'alcool envoyé ensuite à 
macération. une fois le par-
fum à son terme, il est filtré, 
puis mis en flacon en atelier. 
thierry Wasser précise que 
chaque parfum est vérifié par 
son équipe, la qualité devant 
être irréprochable. 
Idem pour les maquillages 
et l'image artistique de la 
maison dont le responsable 
est Olivier Echaudemaison. 
Maquilleur et visagiste de 
renom, il rejoint Guerlain 

en 2000 avec pour mission 
de moderniser la ligne de maquillage sans briser 
les codes de la maison. Il est notamment le créa-
teur des rouges à lèvres « Kiss Kiss » et « Rouge G » 
et a modernisé les grands « classiques » tels que 
« terracotta », « Rouge Automatique » ou « Météo-
rites ». Les campagnes publicitaires et les shoo-
tings avec la sublime Natalia Vodianova, c'est aussi 
à lui qu'on les doit. « Je suis le ‘ missionnaire ’ de 
la beauté Guerlain ! Depuis dix ans, je fais trois 

▼

tours du monde par an. Je rencontre la presse, les 
distributeurs, les vendeuses et j'entraîne tous les 
jeunes ‘ make-up artists ’ que je croise. Pour que 
tous les employés liés à Guerlain tiennent le même 
discours, de Shanghai à Montbéliard. »

Un visage, une personnalité
La princesse du Burundi, Esther Kamatari, vient 
d'être promue nouvelle ambassadrice de Guerlain. 
La marque de beauté nous surprend avec un choix 
de conviction qui sonne comme une ode au mul-
ticulturalisme. un choix qui n'est pas seulement 
motivé par le passé de mannequin d'Esther (elle 
est l'un des premiers top models noirs à défiler sur 
les catwalks parisiens) mais aussi et surtout par la 
personnalité hors du commun de la princesse qui 
partage depuis toujours les valeurs fondatrices de 
la maison de beauté : la transmission et la culture 
du beau, tout en mettant un point d'honneur à 
valoriser les créations d'exception et les émo-
tions qu'elles suscitent. un partenariat dont l'his-
toire a commencé à s'écrire il y a cinq ans lorsque 
Laurent Boillot rencontre Esther Kamatari pour 
le défilé de mode « Culture & Création », un show 
dédié à la diversité pour lequel l'ex-mannequin 
témoigne son engagement humanitaire, en par-
ticulier auprès des femmes, en prenant sous son 
aile les mannequins d'un jour afin de les former 
à défiler et leur apprendre à mieux appréhender 
cette profession. Avec ce choix de conviction à 
l'écho engagé, Guerlain continue de préserver la 
voie du multiculturalisme.

Laurent Boillot, P.-D.G. de Guerlain, 
et Esther Kamatari, princesse du 
Burundi, ambassadrice de la marque.

Hommage aux grands « nez » 
de la maison Guerlain.

Une ancienne 
pub beauté; 
années 20.

■

A voir : Exposition Guerlain et Art Contemporain - 
« Genre idéal ? » - dans le cadre du Parcours Privé 
de la FIAC, du 16 octobre au 13 novembre 2015 – 
68, Champs-Elysées 75008 Paris
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Peter Hahn Cashmere
Le luxe au bout du fil
Moelleux, mousseux, irrésistibles de légèreté, qu'ils 
soient fins et fluides ou sport et protecteurs, les pulls en 
cachemire de la collection Peter Hahn ont tout pour vous 
séduire. La quintessence de la douceur. 

Par Raoul Buyle

A la belle saison, il se porte à fleur de 
peau. Quand le temps se refroidit, la 
maille douillette du cachemire récon-
forte et réchauffe les filles au début 

de l'hiver. Et les garçons aussi. une laine noble, 
rare, assurément luxueuse, qui est au cœur des 
préoccupations de la maison Peter Hahn. Car il y 
a cachemire et cachemire… 
Bien entendu, chez Peter Hahn, l'une des plus 
grandes et des plus notables maisons de vente par 
correspondance, spécialisée dans le prêt-à-porter 
haut de gamme, on ne s'attache qu'au meilleur. 
Riche de plus de 40 années d'expérience, la mai-
son propose une collection de pulls en cachemire 
de sa propre production, gagnant ainsi la confian-
ce de milliers d'hommes et de femmes à travers 
l'Europe. une élégance classique, chic et raffinée. 
Classique, oui, mais d'un classicisme réinventé et 
en cela très actuel.

Le cachemire est une des laines les plus précieu-
ses au monde. une laine qui vient d'une chèvre 
d'Asie dont il existe une quinzaine de variétés; 
les meilleures sont originaires des hauts plateaux 
himalayens du Ladakh et du tibet. Ce type de chè-
vres, plus petites qu'en Europe, développe une 
épaisse toison laineuse. Pour se protéger du vent 
glacial (jusqu'à -40°C), un duvet serré de poils fins 
et souples vient doubler leur pelage d'été. C'est 
ce duvet qui donne le cachemire; la surface du fil 
de laine cachemire est plus régulière et beaucoup 
plus douce que celle du fil de laine traditionnelle. 
Aujourd'hui, c'est en Chine et en Mongolie qu'il 
faut aller pour trouver les principaux centres de 
production. Ces deux pays produisent les trois 
quarts de la laine fabriquée dans le monde (le 
reste vient d'Iran, d'Afghanistan, du Pakistan et, 
depuis peu, d'Australie et de Nouvelle-Zélande). 
Le cachemire issu de Chine ou de Mongolie est 

Chèvres de Mongolie.
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de meilleure qualité car les chèvres sont 
élevées dans un environnement climatique 
idéal qui correspond aux conditions de 
leur pays d'origine. 

Les étapes de 
fabrication
tout d'abord, la chèvre est peignée. 
On prélève environ un kilo de laine par 
bête et par an, pour au bout du comp-
te n'en garder que 250 grammes 
— le poids d'un pull. Sur place, en 
Mongolie-Intérieure, le poil est trié 
selon différents grades de qualité. 
Chez Peter Hahn, on vérifie sur-

tout la pureté et la longueur des fils. 
Au-dessus de 36mm, les initiés consi-

dèrent qu'il s'agit de « vrai » cachemire, qui 
peut être tissé ou tricoté. Entre 20 et 36mm, 
pour les puristes, ce n'est plus le cas.
La pureté de la laine est aussi vérifiée au 
microscope, afin de s'assurer qu'il s'agit 

de laine à 100% cachemire. une fois triée, 
la laine est lavée. C'est l'étape du « fou-
lonnage » : la matière est brassée avec du 

savon dans de grands bacs, jusqu'à pren-
dre un aspect de coton hydrophile. C'est 

Chèvres de Mongolie.

Collection A/W 2015. Collection A/W 2015.

▼



seulement après que les boules blanches (grises) 
prendront de la couleur. Celle-ci peut être conférée 
de différentes façons : soit en teintant la matière 
première lorsqu'elle est récupérée sur l'animal, 
soit en teintant le fil obtenu, soit en teintant 
le pull confectionné. Ces trois procédés 
permettent d'obtenir différentes qualités 
de cachemire, la meilleure étant obtenue 
en utilisant le premier procédé.
La laine de couleur est ensuite mise 
sur bobines. Ce processus dure une 
vingtaine de jours. Suivent ensuite les 
étapes de tricotage, de l'assemblage, 
du repassage sur des machines élec-
troniques ultramodernes. Cela prend 
environ quatre semaines. Eh oui… il 
faut du temps pour faire un pull de 
qualité ! Précisons que la vraie laine 
de cachemire naturelle reste un bien 
rare, une chèvre produisant en moyen-
ne 120 à 180 grammes de cachemire par an. Pour 
la production d'un pull-over Peter Hahn 2 fils, il faut 
300 à 360 grammes de cachemire.
« La qualité de la matière est essentielle pour 
nous », précise Heike Hillebrecht, directrice des 
achats de la marque. « Mais pas seulement. Nous 
attachons également de l'importance à la qualité 
des conditions de travail des collaborateurs qui 
produisent nos pulls. A ce propos, nous sommes 
heureux que nos fournisseurs aient tous le label 
''BSCI'' qui garantit les conditions d'un commerce 
équitable et durable. » 

Hiver comme été
Le nombre de fils utilisés peut, bien sûr, donner 
une idée sur l'épaisseur et le poids du pull : de très 
fin (1 fil) à très épais (10 ou 12 fils). Mais la qualité 
du cachemire dépend essentiellement du choix de 
la matière première qui va composer le fil, les plus 
longs et les plus fins donnant la meilleure qualité. 
En fait, chez Peter Hahn, le choix du nombre de fils 
dépend essentiellement des saisons. Par exem-
ple, un pull-1 fil est un lainage léger qu'on portera 
volontiers à la belle saison… à même la peau. Sa 
légèreté et sa fluidité répondent particulièrement 
bien aux demandes actuelles des femmes. un pull-
2 fils constitue la plus grosse vente du marché car 
les exceptionnelles qualités isothermes du cache-
mire permettent de porter ce type de pull toute 

l'année (à épaisseur égale, 
un pull en cachemire est 
beaucoup plus chaud qu'un 
pull en laine de mouton). Le 
pull-4 fils a une épaisseur 

qui correspond à un pull stan-
dard en laine. Il est particulièrement prisé par les 
hommes. C'est un bon pull de demi-saison qui peut 
être porté sans veste, pour jouer au golf par exem-
ple. Quant aux pulls-6 à 12 fils, ils sont résolument 
des pulls d'hiver. Ces épaisseurs mettent encore 
plus en valeur la douceur sensuelle du cachemire 
et son confort inégalé.

www.peterhahn.be

▼

Trois marques. 
Quelle est la différence ?
Peter Hahn Cashmere GOLD : Cette marque est 
le must du must. Les articles sont conçus dans 
les ateliers italiens haut de gamme. Les fils de 
cachemire sont des plus nobles et proviennent des 
meilleurs fournisseurs au monde, comme Cariaggi 
ou todd & Duncan. 
Peter Hahn Cashmere NAtuRE : « Nature pure » 
est la devise. Le cachemire est naturel, ni teint ni 
blanchi. Il en est encore plus doux. Ce cachemire 
n'est donc disponible qu'en 3 teintes : beige, beige 
clair et marron. La laine de cachemire vient exclu-
sivement de la Mongolie. 
Peter Hahn Cashmere : Sous cette marque, toute la 
qualité Peter Hahn déclinée en de nombreux modè-
les et coloris. un rapport qualité prix très attractif. 
La laine de cachemire vient de Mongolie chinoise.

■

Collection 
Peter Hahn 
Cashmere 
GOLD.

Collection A/W 2015.

Bobines de laine 
de cachemire.
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ENVIRONNEMENT DUR ET SANS CONCESSION;  
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ÉTABLI AU VILLAGE DU BRASSUS. C’EST CETTE 

NATURE QUI FORGEA LES PREMIERS HORLOGERS 

ET C’EST SOUS SON EMPRISE QU’ILS INVENTÈRENT 

NOMBRE DE MÉCANISMES COMPLEXES CAPABLES 

D’EN DÉCODER LES MYSTÈRES. UN ESPRIT DE 

PIONNIERS QUI ENCORE AUJOURD’HUI NOUS 

INSPIRE POUR DÉFIER LES CONVENTIONS DE LA 

HAUTE HORLOGERIE.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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L.T.G. SA
AGENT EXCLUSIF
02/351.44.40
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L'art de surfer sur la vague du bonheur
Fidèle à sa ligne éditoriale depuis près de 14 ans, « Members Only » 

a pour vocation de faire rêver ses lecteurs. De les emmener dans un 

voyage permanent vers l'art de vivre, au sens large. Une évasion proche 

ou lointaine, un beau parcours de golf, un spa magique, une voiture 

d'époque, un vin rare : qu'importe le parfum pourvu que l'ivresse soit 

au rendez-vous au fil des pages.

Ce numéro marque l'arrivée de l'hiver. Les journées deviennent courtes, 

le froid s'installe. Et pourquoi ne pas en profiter pour s'offrir un séjour 

sous d'autres latitudes ? Un thé à Darjeeling, en Inde; un golf sous le 

soleil de l'Egypte; un slalom près des pistes de « L'Apogée », à Courche-

vel; une escapade en Provence du côté de la merveilleuse « Bastide de 

Gordes » ? Nos journalistes ont tracé, pour vous, le roadbook…

Mais l'hiver, c'est aussi – et surtout – l'époque des fêtes. L'épicurien la 

prépare avec attention. C'est l'heure des cadeaux, des repas de famille, 

des réveillons. Sous le sapin, il convient de faire preuve d'originalité. 

Et pourquoi ne pas mélanger le caviar et le champagne, deux produits 

qui symbolisent merveilleusement la magie d'un soir ? Notre critique 

gastronomique vous propose ses meilleurs plans.

Parfois mis à la diète lorsque le ciel dépose son blanc manteau sur les 

fairways, le golfeur profite de l'hiver pour tirer des plans sur la comète. 

Et s'il cédait à la tentation d'un voyage d'exception, unique en son 

genre : un tour du monde des plus beaux parcours de la planète, de 

Singapour à Pebble Beach, en passant par Hawaï ! Notre partenaire 

Active Golf a préparé ce voyage d'une vie et nous dévoile en exclusivité 

le programme des festivités : 21 jours de bonheur absolu en janvier-

février 2017. Il vous reste un an pour vous échauffer !

Oui, ce numéro éclectique a l'ambition de réchauffer les cœurs et 

de surfer sur la vague du bonheur, du plaisir et de la tradition. C'est 

l'ADN de ce magazine réservé aux épicuriens de grand chemin, 

amoureux du beau.

Et il nous permet, bien sûr, de vous souhaiter de magnifiques fêtes de 

fin d'année. Rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures.

Editorial
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Jordan Spieth, 23 ans, est définitivement le joueur de l'année ! Impressionnant 
lors des quatre tournois du Grand Chelem (victoires au Masters et à l'US Open, 
quatrième place au British Open et deuxième place à l'USPGA), le prodige amé-
ricain a clôturé la saison sur les chapeaux de roue en remportant le Tour Cham-
pionship d'Atlanta et, du même coup, le chèque de 10 millions de dollars réservé 
au lauréat de la FedEx Cup. Cerise sur le gâteau : le Texan a même accédé à 
la première place du ranking mondial, pour la plus grande fierté de la marque 
horlogère Rolex dont il est l'un des « témoins ». Il s'inscrit dans la lignée des Ber-
nhard Langer, Fred Couples, Luke Donald, Tiger Woods, Adam Scott et Martin 
Kaymer, autres ambassadeurs de Rolex ayant occupé le trône suprême. ■

Jordan SpiethJoueur de l'annéeJoueur de l'année



M
arque de référence à l'échelle mon-
diale, Callaway fait swinguer les 
golfeurs de génération en généra-
tion. A chaque rentrée, ses nou-

veaux clubs sont attendus par les passionnés 
comme les derniers iPhone par les amoureux de 
téléphonie mobile ! Et pour cause : depuis sa créa-
tion, Callaway est à la pointe de l'industrie du golf 
tant aux niveaux technique que technologique ou 
sportif. Expérience, créativité, qualité : l'excellence 
se conjugue à tous les modes dans la célèbre usine 
de Carlsbad, quartier général de l'entreprise.
La firme californienne fait référence et fait rêver. 
Ce n'est pas un hasard si les plus grandes stars 
des greens chassent les birdies avec, au bout des 
doigts, les clubs « logotés » de la marque. On pense 
à Phil Mickelson, bien sûr, mais aussi aux Henrik 
Stenson, Jim Furyk, Chris Kirk, Gary Woo-
dland, Patrick Reed, Alvaro Quiros, 
Branden Grace, Morgan Pressel et 
Lydia Ko et à tant d'autres dont 
Nicolas Colsaerts et Thomas Pie-
ters. Même les anciennes légen-
des Arnold Palmer, Gary Player 
ou Annika Sörenstam swinguent 

toujours avec le matériel de la légendaire enseigne. 
Cotée à Wall Street, Callaway emploie aujourd'hui 
près de mille sept cents personnes dans le mon-
de. Présente sur les cinq continents, ses ventes 
ont atteint 887 millions de dollars en 2014. Un 
chiffre d'autant plus remarquable qu'on assiste 
à une baisse du nombre de licenciés dans des 
marchés aussi importants que les Etats-Unis ou 
la Grande-Bretagne. 

Le père fondateur
L'histoire de la marque est d'abord celle d'un hom-
me qui lui a donné son nom. Né en 1919 en Géorgie 
et diplômé de l'université d'Emory, Ely Callaway 
était un visionnaire, audacieux, passionné, parfois 
anticonformiste, toujours intègre.
Il avait fait fortune dans le textile – en commercia-
lisant la marque de chaussettes Burlington – et 

dans le vin – en créant différents vignobles 
dans le sud de l'Angleterre. Ce n'est qu'en 

1982, à l'âge de 62 ans, qu'il se lance 
dans l'industrie du golf.
Joueur avisé, Ely Callaway avait, dans 
son sac, des clubs de la marque Hickory 
Sticks. Lorsqu'en difficulté financière, 

La prestigieuse marque californienne, cotée à Wall Street, 
fait référence dans l'industrie mondiale du golf. Les plus 
grandes stars des greens lui sont fidèles.

Par Miguel Tasso

I était une fois
Callaway

I était une fois
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celle-ci frappe à sa porte, il vole à son secours, 
en grand sentimental. Fort de la vente de l'un de 
ses vignobles, il rachète, en deux fois, les parts de 
l'entreprise qu'il rebaptise rapidement à son nom. 
La marque Callaway est née !
Les débuts sont difficiles. Le marché n'est pas très 
porteur et, pour éviter les frais inutiles, le nou-
veau propriétaire commercialise même des clubs 
depuis sa... Cadillac !
Le début d'une fabuleuse aventure. Entrepreneur 
de génie, Ely Callaway aimait se démarquer et 
avait un sens pointu des affaires. Ambitieux, il 
repoussait sans cesse ses limites. Et il visait 
toujours l'excellence. « Je ne suis pas un assez 
bon vendeur pour vendre des produits 
médiocres », souriait-il. Une recette qui 
allait s'avérer gagnante.

La révolution 
« Big Bertha »
Flash-back. Zoom arrière. Nous som-
mes au tout début des années nonante. 
Le marché du golf est en pleine expansion 
aux Etat-Unis et en Europe. C'est l'heure 

que Callaway choisit 
pour sortir la grosse 
artillerie avec un nouveau 
driver, dénommé « Big Bertha », 
en souvenir d'un canon à longue 
portée – « La Grosse Bertha » – dont les 
Allemands se servirent, en 1918, pour pilonner 
Paris ! Créé avec la collaboration d'un consultant 

en queues de billard, ce club démesuré 
va complètement révolutionner l'in-

dustrie du golf. 
Le « Big Bertha » est un driver 
en bois métallique doté d'une 

énorme – pour l'époque – tête en 
acier de 190 cm2. Il suscite la curio-

sité, d'abord, l'enthousiasme, 
ensuite. Mark Brooks devient, 
en 1991, le premier joueur 

– d'une longue série – à 
remporter un tournoi du 

PGA Tour avec ce drôle 
de club qui va vite s'éri-
ger en incroyable suc-

cess-story.

Gary Player

Nicolas Colsaerts
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Curieusement, jusque-là, les clubs 
de golf n'avaient guère évolué. 
Longtemps, les seuls utilisés étaient 
en bois et présentaient une forme de 
tête extrêmement allongée et très plate. 
Les joueurs les utilisaient indifféremment pour 
les longs coups, les courts et même le putting ! 
Les têtes des bois étaient faites à l'origine avec 
des extraits de hêtre, de pommier et d'épineux. 
L'arrivée de manches en métal, à partir de 1930, 
donna le signal d'une première grande avancée. 
La naissance, au début des années 60, de têtes en 
fer généra un nouveau coup d'accélérateur au pro-
grès technologique. Le poids ne fut plus concentré 
au point central de l'arrière du club mais sur tout 
le pourtour de la tête. Et, petit à petit, le bois en 
métal devint la norme avec, pour les fabricants, 
trois objectifs majeurs : augmenter la vitesse de la 
balle, la tolérance et le moment d'inertie, c'est-à-
dire la résistance à la torsion lors de l'impact.
Le « Big Bertha » s'érige donc en outil révolution-
naire certifié conforme ! Il permet aux joueurs 
de gagner à la fois en distance et en contrôle 
grâce notamment à un shaft qui monte jusqu'à 
2 cm de la zone d'impact. Mieux : il pardonne 
volontiers, grâce à cette étonnante grosse tête 

Thomas Pieters

en acier, les erreurs de swing 
des débutants. Peu importe que 
la balle n'ait pas touché le plein 

milieu de la face de club, le coup 
reste bon. Ou à peu près...

Cotée à Wall Street !
Pour Callaway, ce driver est, en tout cas, un 

don du ciel. Malgré un prix élevé (24 000 FB 
de l'époque), son succès défie la raison. Dans les 
pro-shops américains, on se l'arrache comme un 
produit Apple aujourd'hui. Et le « Big Bertha » entre 
rapidement dans le langage courant, de New York 
à Melbourne, en passant par Londres. En 1992, 
portée par les bénéfices, la marque fait son entrée 
au New York Stock Exchange. Ely Callaway n'en 
croit pas ses yeux. Son hobby – le golf – l'a élevé 
au rang de star du business...
Nouveaux matériaux, nouveaux designs, nouveaux 
défis : le « Big Bertha » oblige les concurrents de 
Callaway à revoir aussitôt leur copie. En l'espace 
de quelques mois, c'est tout le paysage de l'indus-
trie golfique qui se transforme au gré des capri-
ces des ingénieurs ! En 1992, lors du British Open, 
l'Anglais Nick Faldo devient ainsi le dernier joueur 
à remporter un titre du Grand Chelem avec un ▼



driver tout en bois. Plus que jamais, l'heure est 
au graphite et au titane. Et, fort de son avance tech-
nologique, Callaway fait, bien sûr, la course en tête. 
Au fil des ans, le produit évolue. Il gagne encore en 
légèreté, en vitesse, en tolérance. En 1995, Callaway 
lance le premier driver 100% titane, baptisé « Great 
Big Bertha ». Et un peu plus tard, c'est le « Biggest Big 
Bertha » qui sort des usines californiennes. 

Une gamme complète
Depuis cette époque dorée, Callaway garde le 
même cap gagnant et fait toujours office de réfé-
rence. Au fil des ans, la marque a collectionné les 
réussites.
A Carlsbad, au cœur de la Silicon valley du golf, 
les ingénieurs ultra-spécialisés travaillent d'arra-
che-pied pour mettre au point un matériel ultra-
sophistiqué, inspiré des dernières nouveautés de 
la Nasa, de l'armée ou des voitures de sport ! voici 
quelques années, Callaway a même sorti un dri-

ver à la tête… carrée ! L'idée est toujours la 
même : rendre la frappe plus facile et 

permettre à la balle d'effectuer la 
plus longue distance possible 
sans trop dévier de sa trajec-
toire. Aérodynamisme, titane, 

graphite : voilà les mots clés ! 
En 1997, pour compléter sa 

gamme, Callaway a acquis la 
marque de putters Odyssey, 
devenue le must absolu sur les 
greens. C'est elle qui a « inven-
té », au début des années 
2000, le « White Spot » et le 

concept du « 2-ball putters ». Aujourd'hui enco-
re, Odyssey donne les bonnes lignes à suivre à 
des millions de joueurs sur les greens du 
monde entier, au propre comme au 
figuré. La moitié des joueurs 
dans le monde puttent 
avec la marque !
Le secteur des balles de 
golf a, lui aussi, beaucoup 
évolué ces dernières années. 
Des progrès gigantesques ont été 
réalisés au niveau, notamment, de l'aérodynamis-
me, de la pénétration dans l'air, de la souplesse. 
Ceci explique sans doute, en partie, que les plus 
gros frappeurs dépassent régulièrement les 300 m 
au drive. Depuis 1996, Callaway participe, en pre-
mière ligne, à toutes les avancées technologiques 
et est devenue également un acteur majeur dans 
la fabrication et la commercialisation des balles de 
la dernière génération.
Bref, aujourd'hui, Callaway propose une gamme 
de produits très large et très quali-
tative à tous les passionnés de 
golf. Les dernières nouveautés 
en sont une nouvelle preuve, 
à l'image de la nouvelle décli-
naison des drivers « Great Big 
Bertha » qui fait un tabac. 
En place depuis près de quatre ans, 
le CEO Chip Brewer réalise un fabu-
leux travail, notamment avec l'équipe de 
recherche et de développement. Avec près 
de 25% du marché, Callaway est plus que jamais 
l'acteur de référence dans l'industrie du golf.

Phil Mickelson
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Plus d’infos au 02/730 40 50 ou www.betv.be

Bienvenue sur la télé du golf!
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Jaguar

T
out commença… sur trois roues. En 
1922, ce n'est, en effet, pas une mar-
que automobile que fonde William 
Lyons mais une marque de side-cars, 

un type de véhicules très en vogue à cette épo-
que. Pour la marque Swallow Sidecars, le succès 
arrive rapidement, si bien que l'entreprise doit 
quitter ses premiers bâtiments, devenus trop 
petits, au profit d'autres installations, cette fois 
trop grandes. Mais cet espace, Lyons va l'utiliser 
très opportunément…

Jaguar a soufflé cette année 
ses 80 bougies (d'allumage) 
et cette noble octogénaire 
est plus en forme que 
jamais .  E l le  a  connu 
le succès, le doute, les 
errances, le vieillissement, 
la poussière… Mais la 
vénérable marque a su se 
réinventer en se détachant 
de ses acquis branlants, 
et la revoici à présent en 
pleine reconquête !

Par Stéphane Lémeret

Jaguar
Les multiples vies du félin

a 80 ans
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Le pas vers l'automobile
Son idée ? Rentabiliser son investissement en propo-
sant un service de réparation et de peinture automo-
bile. Il développera aussi un service de remplacement 
de capotes et de sellerie. De là au « coach-building », 
il n'y a qu'un pas que Swallow Sidecars ne tardera 
pas à franchir. C'est un peu clandestinement qu'est 
développée la première carrosserie Swallow sur le 
châssis d'une voiture alors très populaire, l'Austin 7. 
Austin est, en effet, particulièrement pointilleux 
quant à l'usage fait de ses châssis. Mais en décou-
vrant la charmante carrosserie deux places décapo-
table créée par Swallow, le constructeur anglais ne 
se fait pas prier et lui accorde sa bénédiction.
La première Austin carrossée par William Lyons est 
lancée en 1927 et le succès est tel qu'à peine un 
an plus tard, Swallow doit à nouveau déménager. 
Lyons se rapproche alors du cœur de l'industrie 
automobile britannique et s'installe à Coventry, 
qui deviendra le berceau de Jaguar.

S.S.
Les carrosseries Swallow sont très 
populaires, les affaires marchent 
bien et en 1929, Lyons et John Black, 
alors directeur de la marque Stan-
dard, s'unissent pour réaliser un rêve 
commun, construire une voiture de 
sport ! Le résultat dépasse, esthé-
tiquement, toutes les espérances. 

Elle restera un modèle unique mais son nom, S.S., 
pour Standard Swallow, fera son chemin. Standard 
et Swallow s'entendent, en effet, tellement bien 
qu'en 1932, ils lancent ensemble leur première 
série d'automobiles. Ainsi naît l'entreprise S.S. 
Cars Limited. Le premier modèle, la S.S. One, sera 
proposé en coupé, en roadster et même en berline. 
En 1935 – il y a donc 80 ans ! –, la marque lance un 
nouveau modèle, une magnifique berline de carac-
tère baptisée S.S. Jaguar. Un nouveau succès qui 
rendra célèbre l'appellation Jaguar. Si célèbre, si 
populaire et déjà si présent dans la mémoire col-
lective qu'en 1945, le conseil d'administration du 
constructeur décidera d'abandonner les deux let-
tres S.S., désormais associées à une page très som-

bre de l'Histoire, pour rebaptiser 
la marque Jaguar.

La S.S. One de 1934, 
la toute première.

Le nom apparaît 
en 1935, sur la 
S.S. Jaguar.

▼



XK et MK
C'est réellement à la fin des années 40 et au début 
des années 50 que Jaguar forge sa réputation. Le 
premier coup d'éclat est la XK120, lancée en 1948 
et ainsi nommée parce qu'elle peut atteindre la 
vitesse de pointe folle à l'époque de… 120 miles à 
l'heure (192 km/h). En 1949, une XK120 décroche le 
record du monde de la voiture de série la plus rapi-
de, à 213 km/h, record qu'elle battra elle-même en 
1953, cette fois à plus de 270 km/h. Record établi 
sur une portion d'autoroute fermée pour l'occasion 
entre Jabbeke et Ostende. Suivirent les non moins 
légendaires XK140 et XK150, qui font aujourd'hui la 
joie des grandes maisons de ventes.
A la même époque, les berlines Jaguar se forgent, 
elles aussi, une solide réputation. L'une des Jaguar 
les plus emblématiques est la MKII. Parce qu'elle 
est très sportive et que ses performances égalent 
celles de voitures beaucoup plus chères qu'elle, la 
MKII sera, durant les sixties, le moyen de transport 
préféré des gangsters. Un côté canaille qui, dans 
l'Angleterre des années 60, ne fera que renforcer 
sa popularité.

L'icône
En 1961, Jaguar fait à nouveau sensation en présen-
tant sa nouvelle voiture de sport, qui est désormais 
« LA » Jaguar définitive : la E-Type. Son look est à 
couper le souffle. Enzo Ferrari lui-même dira que 
la Jaguar E-Type est la plus belle automobile jamais 

La XK 120, première 
tueuse de records 
de Jaguar.

La berline Mk II était la voiture 
préférée des gangsters.

Avec la C-Type et D-Type 
totalisant cinq victoires, 
Jaguar va marquer l'histoire 
des 24 Heures du Mans
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construite. Et la E n'est pas juste une beauté sans 
contenu : elle est révolutionnaire ! A une époque où 
les automobiles, même sportives, de sa catégorie de 
prix sont à peine rapides, freinent à contrecœur et 
tiennent la route quand elles sont de bonne humeur, 
la E-Type est construite sur base de la Type D, multi-
couronnée aux 24 Heures du Mans : monocoque, 
quatre freins à disques, quatre roues indépendan-
tes, 240 km/h en pointe, 0 à 100 en moins de 7 
secondes… Elle n'a tout simplement pas de rivale. 
Ou plutôt si : des Ferrari ou Aston Martin deux fois 
plus chères qu'elle. L'une des valeurs de Jaguar – un 
rapport prix/performances sans pareil – est donc 
admirablement portée, une fois de plus.
La E-Type sera produite jusqu'en 1974. Après elle, 
Jaguar aura bien du mal à créer autant d'enthou-
siasme autour de ses sportives. Les séries XJS et XK 
n'auront pas le potentiel « poster pour chambres de 
garçons ». Il faudra attendre 2013 pour qu'enfin un 
roadster Jaguar refasse rêver la planète automobile 
et suscite l'admiration des concurrents : la F-Type. 

Sport
Il ne fallut pas attendre longtemps après les débuts 
de la XK120 pour la voir engagée en compétition. A 
travers le sport automobile, Lyons ne recherchait 
cependant ni la gloire ni l'ivresse de la victoire. Il 

voulait démontrer la qualité de son ingénierie. Mais 
la gloire est venue quand même : Jaguar a rempor-
té sept fois les 24 Heures du Mans, en 1951 et en 
1953 (Type C), puis en 55, en 56 et en 57 (Type D) 
et, enfin, en 1988 et en 1990 (proto XJR). Jaguar, 
marque d'endurance ! En Formule 1, par contre, les 
cinq saisons disputées par Jaguar Racing (2000-
2005) n'ont rapporté que deux podiums… avant 
que l'écurie ne soit rachetée par Red Bull, avec le 
succès que l'on sait !

Des hauts et des bas
De sa naissance aux années 70, Jaguar est allé 
de succès en succès. Mais quand la conjoncture 
et la politique s'en mêlent, il arrive que le succès 
ne suffise plus. Ainsi, en 1965, Jaguar est plus ou 
moins forcé de fusionner avec la British Motor Cor-
poration, qui représente déjà tout ce qui ne va plus 
dans l'industrie automobile britannique. Englobée 
dans un groupe malade, la marque ne parvient 
plus à investir comme il se doit dans le dévelop-
pement de projets d'avenir. Certes, la gamme se 
renouvelle mais en utilisant souvent des bases 
vieillissantes ou au prix de gros compromis quant 
à la progression technique des voitures. C'est le 
passage au purgatoire jusqu'en 1989, année du 
rachat par Ford.
Le géant américain va permettre à la vénérable 
marque britannique d'enfin renouveler et dévelop-
per sa gamme. La limousine XJ, tout en conser-
vant ses formes traditionnelles, utilise des dessous 
en aluminium. La XK remplace avantageusement 
la XJS. Les S-Type et X-Type viennent enrichir la 
gamme et élargissent la clientèle. Jaguar reprend 
pied mais le retour du charisme attendra encore 
un peu. En 2007, Ford ne va pas bien. Le groupe 
doit se résoudre à vendre Jaguar.
En 2008 donc, la marque passe aux mains de Tata 
Motors, n°1 indien de l'automobile. De nombreux 
commentateurs souligneront l'ironie de voir un 
joyau de la couronne britannique sauvée par l'an-
cienne colonie. Ratan Tata, le patron du groupe, 

Jaguar XJ Series 1, 1968.

Jaguar S-Type, 1999.

La F-Type marque la vraie 
résurrection de Jaguar.

Avec le proto XJR, Jaguar 
a enrichi son palmarès au 
Mans de deux victoires.
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est un véritable amoureux de l'automobile. Et 
rien ne sera trop beau pour la perle qu'il vient d'ac-
quérir. Jaguar va alors bénéficier d'investissements 
énormes. Un plan de relance digne de ce nom est 
mis sur pied. Le renouvellement complet de la 
gamme, entamé par Ford, est mis sur des rails. 
Et il est aussi décidé de prendre quelques risques 
pour dépoussiérer l'image de la marque. 

Changement de cap
La X-Type passe à la trappe sans remplaçante 
immédiate. La lourde S-Type suit le même che-
min mais elle est remplacée par la première XF, 
dont le look signé par Ian Callum, l'artisan du 
renouveau esthétique de la marque, annonce un 
sérieux changement chez Jaguar. La voiture ne 
trouvera pas tout de suite son public mais elle 
jouira manifestement d'un bon bouche-à-oreille. 
Elle s'installe lentement. Puis arrive la nouvelle XJ. 
Un choc pour les sexagénaires et les septuagé-
naires qui raffolaient encore de l'ancien modèle. 
Jaguar sait qu'elle va en rebuter certains mais 
qu'elle permettra d'attirer une clientèle un peu 
plus jeune, qu'elle tournera à nouveau les regards 
vers la marque, quitte à ce que cela ne se traduise 
pas par des chiffres de ventes astronomiques. La 
nouvelle XJ est une déclaration officielle de chan-
gement de cap d'une marque qui se réinvente. 
Puis, vient l'électrochoc tant attendu, la F-Type. 

Elle est d'une beauté redoutable et réaffirme, 
enfin, les valeurs sportives de la marque, com-
me même les très puissantes XKR-S n'avaient 
réussi à le faire. L'enthousiasme est général, le 
succès, instantané. La perception de Jaguar est 
transformée. Arrive ensuite la « petite » XE, qui 
devra détourner les conducteurs des BMW Série 
3, Mercedes Classe C et Audi A4. Bien que la voi-
ture soit très bien née, la tâche est lourde et il 
est encore trop tôt pour dire si elle y parviendra. 
Mais de l'avis unanime, elle est techniquement 
à la hauteur de cette mission et est même l'une 
des voitures les plus dynamiques de sa catégorie 
(sinon la plus dynamique). Il en va de même pour 
la XF de nouvelle génération. Ces deux récents 
modèles font honneur à l'ADN de Jaguar : utilisa-
tion quasi exclusive de l'aluminium, performances 
identiques et même parfois supérieures à celles 
des rivales, à un prix plus concurrentiel.
C'est vrai, il reste à Jaguar un peu de chemin à 
parcourir pour redevenir la marque qui gêne, qui 
bouscule les valeurs établies. Mais elle est clai-
rement en bonne voie et le prochain modèle de 
la marque pourrait être celui qui fait tout bascu-
ler. Le premier SUv Jag, le F-Pace, est désormais 
imminent. Et au vu des dernières productions de 
la marque, nous sommes prêt à y parier notre 
chemise : il va faire très, très mal. Sir William 
Lyons a de quoi être fier…

Sir William Lyons à côté 
de son chef d’œuvre 
absolu, la Type E.
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EXPERTISE RECONNUE
ET SOLIDITÉ DÉMONTRÉE
UNE BANQUE PRIVÉE 
EN PLEINE CROISSANCE

A N V E R S  B R U X E L L E S  H A S S E LT  L I È G E  M E I S E  N A M U R  S I N T- M A RT E N S - L AT E M  WA R E G E M



Le « Café Métropole » 
a été ouvert en 1890 par les 

frères Prosper et Edouard Wielemans, célèbres brasseurs 
depuis 1862. Le succès aidant, ils ont acheté le bâtiment 
voisin, quartier général de la Caisse d'Epargne, et l'ont 
transformé en un véritable palace inauguré en 1895. 
Bienvenue dans la légende de l'« Hôtel Métropole » !

Par Pierre Henri De Vigne

Hôtel Métropole
Le palace éternel

le Café Métropole restauré 
redevient partie intégrante 
de l'Hôtel.
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L
'histoire du « Métropole » est étroitement 
liée à celle de Bruxelles et de la célèbre 
place de Brouckère. L'hôtel et le centre 
névralgique de notre capitale ont vu le 

jour pratiquement au même moment. Les trois 
bâtiments occupés par le célèbre établissement 
forment depuis toujours un ensemble emblémati-
que qui domine le côté de la place situé entre le 
passage du Nord et la rue du Fossé-aux-Loups.
A la fin du XIXe siècle, le concept du palace est à 
la mode. Il symbolise l'hôtel très luxueux doté des 
équipements les plus perfectionnés pour l'époque : 
ascenseurs, électricité, chauffage central, sans 
oublier la richesse du décor et un service très haut 
de gamme. « Le Métropole » réunit tous ces critè-
res. Côté décoration, tous les styles architecturaux 
y sont représentés dans une atmosphère de luxe 
et de richesse de matériaux : lambris, teck poli, 
marbre de Numidie, bronze brillant et fer forgé. 
Confort et opulence ! 
Cette ambiance particulière a été créée prin-
cipalement par l'architecte décorateur Alban 
Chambon qui a imaginé un espace unique. Une 
atmosphère faite d'exotisme et de fantaisie pour 
laquelle ni les moyens ni les efforts ne furent 
épargnés. Dès son ouverture, l'hôtel fit d'ailleurs 
le buzz bien avant l'heure. Il véhiculait, il est vrai, 
une ambiance féerique qui traduisait la magie et 
le faste de la Belle Epoque.

Du beau monde !
Très vite, l'« Hôtel Métropole » est devenu le lieu de 
rencontre par excellence du gotha international. 
Attirés par son prestige, les hôtes de marque des 
mondes politique, scientifique et artistique s'y sont 
bousculés ! Le palace bruxellois était « the place 
to be » et accueillait la plupart des grands événe-
ments nationaux et internationaux se déroulant 
dans la capitale, tel le Premier Conseil de Physique 
Solvay qui rassembla de grandes personnalités 
dont Einstein, Marie Curie, Poincaré…
Acteurs de cinéma, têtes couronnées, chefs d'Etat : 
« Le Métropole » a toujours attiré les grands de ce 
monde de passage à Bruxelles. Il suffit de feuilleter 
les archives pour s'en rendre compte. On y retrou-
ve les photos du shah d'Iran, des présidents Eisen-
hower, Hoover et Johnson, du général de Gaulle, 
d'Alain Delon, de Gérard Depardieu, d'Isabelle 

Un accueil unique 
tout en prestige.
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Adjani et de tant d'autres ! Jacques Brel aimait 
s'y ressourcer et faire « brusseler » son Bruxelles ! 
Et Annie Cordy y passe toujours volontiers… 
Grâce au Cinéma Métropole dont la famille Wiele-
mans-Ceuppens était également propriétaire, des 
liens étroits s'étaient formés avec les artistes. 
Eric Wielemans, malheureusement disparu en avril 
dernier à l'âge de 93 ans et qui avait veillé à la 
destinée de l'établissement à la succession de son 
père Léon, se souvenait toujours avec émotion de 
ces rencontres privilégiées avec les « géants » du 
septième art. Fernandel et Marcel Pagnol étaient 
devenus de vrais amis de la maison. Et l'anecdote 
de Raimu, débarquant à la réception en pyjama 
à 4h du matin, furieux d'avoir été mal reçu dans 
un autre établissement pourtant renommé, est 
encore dans toutes les mémoires… 
Sacha Guitry était aussi un habitué des lieux. Et 
Louis De Funès était, lui aussi, devenu un véritable 
proche de la famille Wielemans. Il appréciait à sa 
juste valeur l'ambiance réconfortante de l'hôtel 
qui soulageait sa nervosité viscérale les soirs de 
première ! 

Bien davantage qu'un hôtel
« Le Métropole » est bien davantage qu'un simple 
hôtel. C'est un musée. C'est un livre d'Histoire. 
C'est un vrai lieu de pèlerinage. Suivez le guide.

Vestiges préservés 
du passé.

Un décor, un style... 
un palace !

30

H i s t o i r e  e t  t r a d i t i o n
H I v E R  2 015

▼



L'accès de style Renaissance française mène au 
hall de style Empire où les colonnes et les piliers 
dessinent l'espace. Les visiteurs les plus atten-
tifs s'arrêteront devant la succession de vitraux, 
lesquels seront largement copiés plus tard par le 
style Art nouveau. 
De l'entrée, s'élance le grand escalier et l'ascenseur 
si distinctif avec son élégante et intemporelle struc-
ture en acajou. Chambon n'hésita pas à faire appel 
aux plus grands artistes et artisans de son époque 
qui l'assistèrent dans son travail. C'est dans cet 
esprit qu'il demanda à Julien Dillens de dessiner et 
de réaliser la sculpture en bronze de la Nymphe sur 
la fontaine du restaurant de style roman, aujourd'hui 
reconverti en « Café Métropole » (là où Toots Thiele-
mans fit ses débuts !). Un salon de lecture de style 
indien et un hall de réception de style Renaissance 

Les travaux d'extension du Cinéma Métropole, 
terminés en 1932, furent également importants. 
Ils imposèrent la démolition de bâtiments voisins 
dans la rue Neuve. Le projet incluait également la 
création de boutiques, d'une brasserie, d'une salle 
de danse (« La Frégate », symbole de l'âge d'or des 
dancings), de salles de banquets et de deux éta-
ges supplémentaires de chambres avec un patio 
au-dessus du cinéma. La construction fut prise en 
charge par Adrien Blomme qui dessina une authen-
tique pièce maîtresse architecturale combinant les 
procédés techniques avec le raffinement esthéti-
que. La façade de Travertin jaune s'ouvrait sur la 
rue Neuve avec de larges baies vitrées et la déco-
ration intérieure, avec ses miroirs, ses métaux 
polis, ses bois précieux, fut mise en évidence par 
un éclairage particulièrement bien étudié. Comme 
il se doit, l'inauguration en présence de la reine 
Astrid et de Raimu (un inconditionnel) fut tout sim-
plement grandiose !

italienne complètent cette collection raffinée de 
styles. La façade ainsi que le rez-de-chaussée ont 
d'ailleurs été classés, en avril 2002, monuments 
historiques par le Conseil des Monuments et Sites 
de la Région Bruxelles-Capitale.
Après la Première Guerre mondiale qui vit l'hôtel 
réquisitionné, les propriétaires entreprirent des 
travaux d'extension en construisant, en 1925, un 
bâtiment voisin dans le but d'augmenter le nombre 
de chambres.

L'ascenseur mythique 
( et  son groom de 
circonstance)... un 
voyage dans le temps.

▼



La Deuxième Guerre mondiale vit à nouveau 
l'« Hôtel Métropole » réquisitionné durant l'occu-
pation par les Allemands et, ensuite, durant un an, 
par les Alliés.
L'Exposition universelle de Bruxelles de 1958 
demeure, sans aucun doute, l'un des événements 
majeurs de l'histoire de la Belgique. L'« Hôtel 
Métropole » joua un rôle important dans sa pré-
paration et servit de vitrine à l'organisation. En 
juin 1957, moins d'un an avant l'inauguration de 
l'Expo, les salons du palace accueillaient un cock-
tail d'inauguration pour une campagne publicitaire 
ambitieuse annonçant l'événement. Celui-ci ren-
contra le succès que l'on sait.
Après la finalisation des travaux du métro en 1976, 
l'hôtel prit encore un nouveau départ, concrétisé 
par l'implantation du bar « Le 19e » et du restaurant 
« L'Alban Chambon », toujours considéré comme 
l'une des grandes tables de la capitale. En 1995, le 
centenaire des lieux fut évidemment célébré avec 
faste et apparat !

Respectueux du passé
« Le Métropole » est entré dans le XXIe siècle d'un 
pas conquérant. Le restaurant a été complète-
ment rénové durant l'été 2002 dans un style baro-
que italien. En 2011, le bar a été renommé « Le 31 » 
avec un nouveau décor et un nouveau mobilier 
dans un style unique inspiré de la fin du XIXe siè-
cle. Et le 21 février 2014, le « Café Métropole » a, 
lui aussi, fait peau neuve après une période d'inac-
tivité due à sa restructuration.
Grâce à cette pause, nécessaire et revitalisante, 
le défi d'apporter un nouveau souffle à ce décor 
historique a été parfaitement relevé. Ce palais Art 

nouveau n'a rien perdu de son âme. L'intérieur 
et l'extérieur du bâtiment étant classés, aucun 
changement majeur ne pouvait être engagé et 
visuellement les touches apportées sont subtiles 
et délicates. Les clients peuvent ainsi choisir, com-
me autrefois, entre se poser dans le cadre intime 
et somptueux de l'intérieur du café ou prendre le 
pouls de la ville, été comme hiver, en s'attablant à 
la terrasse agrandie et chauffée donnant sur une 
place de Brouckère désormais moins trépidante 
(le piétonnier est passé par là !).
Plus de 120 ans ont passé depuis son inauguration 
et l'« Hôtel Métropole » a su conserver son iden-
tité. Maintenir son cachet tout en répondant aux 
désirs d'une clientèle qui évolue avec son temps, 
tel est le défi relevé par la direction de l'établis-
sement (assurée par Gwenael Ondongui), sous le 
regard tendre et l'avis autorisé des héritiers des 
pionniers fondateurs. Patrick Wielemans et Jean-
Pierre Bervoets, respectivement arrière-petits-fils 
de Prosper et d'Edouard Wielemans, sont, en effet, 
toujours les administrateurs délégués.
Il y a peu encore, le plafond du bar dévoilait, au 
hasard d'une banale rénovation, de magnifiques 
fresques oubliées par le temps. D'autres trésors 
et secrets existent sûrement encore… on aimerait 
tant que les murs puissent parler !

Des événements de 
haut-rang dans un 
cadre majestueux.
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THE NEW MINI CLUBMAN.
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L
a première édition du Business Golf Day 
by Société Générale Private Banking 
s'est disputée, fin septembre, dans le 
magnifique cadre du Golf Club de Sept 

Fontaines, à Braine-l'Alleud. Réservé à des invités 
belgo-français issus principalement du monde 
des affaires, le tournoi fut une grande réussite. 
Accueil personnalisé, buffet-lunch en terrasse, 
compétition (« shotgun ») en « scramble » à deux 
sur le parcours Le Château, initiation au practice 
pour les débutants, magnifique table de prix et 
walking-dinner de haut niveau : il ne manquait 
rien à cette journée à la fois festive, haut de 
gamme et conviviale. 
Parfaitement organisé par les équipes de Swing 
et de YMF Development, le tournoi bénéficiait du 
soutien de prestigieux partenaire. Outre la Société 
Générale Private Banking, qui donnait son nom à 
l'événement, on notait ainsi les présences, en pre-
mière ligne, de Maserati, d'Ald Automotive, de Golf 
Plus et de B19 Country Club. Et, parallèlement, la 

marque de chaussures de luxe Bowen avait ins-
tallé, dans le club-house, sa griffe avec un service 
personnalisé pour tous les participants.
Un cocktail offert par le Château Minuty et le Cham-
pagne Henriot précéda la cérémonie de remise de 
prix et une tombola avec, à la clé, un séjour au Golf 
du Paradis, sur l'île Maurice, offert par le Groupe 
Beachcomber! Notons que c'est l'équipe formée 
par Jean Brice Boivin et Robert Spaens qui rempor-
ta le premier prix dans la compétition « scramble » 
et que, dans le match Belgique-France, l'équipe 
locale s'imposa 12-7. Rendez-vous en 2016 pour 
la revanche !

business goLF day by société généraLe

Ambiance business
à 7 Fontaines
Belle ambiance pour la 
pendaison de crémaillère 
de ce tournoi franco-belge 
du monde des affaires.

Par Miguel Tasso

■
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L
a finale nationale de l'édition 2015 de 
l'Audi quattro Cup s'est disputée, le 
25 septembre dernier, sur le nouveau 
parcours du Koksijde Golf Ter Hille, à 

Koksijde. Elle a réuni quatre-vingt-quatre joueurs 
– représentant quarante-deux équipes – qui ont 
croisé le fer – et le bois ! – dans une ambiance à 
la fois sportive et conviviale.
La formule de jeu – le « greensome stableford » – 
met en avant des valeurs comme le « team spirit », 
la complémentarité, la stratégie. Pour rappel, les 
deux joueurs frappent chacun une balle depuis le 
tee et alternent ensuite les coups jusqu'au trou. 
C'est la marque de fabrique de ce tournoi.
A l'heure des comptes, c'est l'équipe composée de 
Charles van Domburg (le célèbre et sympathique 
chanteur néerlandophone) et de Francis Fabri qui 
a réussi le meilleur score : 45 points stableford. 
Un magnifique exploit qui permettra aux deux 

joueurs de défendre les couleurs de la Belgique 
lors de la grande finale mondiale qui aura lieu, du 
29 novembre au 3 décembre, sur le fabuleux par-
cours du Cabo del Sol Ocean Course, au Mexique. 
Faut-il rappeler, en effet, que l'Audi quattro Cup 
se dispute, chaque année, dans une cinquantaine 
de pays et que les lauréats de chaque nation se 
retrouvent traditionnellement pour un bouquet 
final international griffé Audi !
La journée de Koksijde fut, en tout cas, un très 
beau succès. Le soleil dardait ses rayons sur la 
côte et le ciel bleu azur contrastait merveilleuse-
ment avec le vert des fairways.
Inauguré en 2014, le Golf Ter Hille a déjà conquis 
ses premières lettres de noblesse. Implanté au 
cœur d'un superbe décor naturel, entre dunes et 
polders, il est exemplaire en terme de respect de 
l'environnement et s'intègre parfaitement dans un 
ensemble récréatif et sportif unique en son genre. 

audi quattro cup

Finale de rêve à Koksijde
Le soleil était au rendez-vous pour la finale 2015 de l'Audi 
quattro Cup. Et c'est un visage connu qui a remporté le 
premier prix !

Par Miguel Tasso

Tous les coups 
sont permis !36
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Avec ses obstacles d'eau, ses bunkers profonds et 
ses greens ondulés, le parcours s'érige, en prime, 
en un véritable test pour le joueur, surtout lorsque 
le vent est de la partie. Tous les finalistes étaient 
unanimes, en tout cas, pour vanter ses mérites.
Comme de coutume, les organisateurs (l'équipe de 
d-side sport) avaient prévu différentes animations. 
Sur le trou n°17, les participants pouvaient ainsi se 
mesurer avec le champion belge Guillaume Wattre-
mez à l'occasion d'un « Beat the pro ». Un concours de 
« hole in one » attisa également les passions. Et pour 
cause : il était doté d'un prix d'exception : la nouvelle 
Audi Q7 ! Personne ne parvint cependant à réussir l'ex-
ploit d'envoyer sa balle au fond du trou en un coup…  
Plusieurs vIP, passionnés de swing, avaient effec-
tué le déplacement. Xavier Malisse, Marlène de 
Wouters, Dirk Wouters et Eric Struelens affichè-

rent ainsi, au grand jour leur sens inné du swing et 
félicitèrent, bien sûr, leur ami Charles van Dom-
burg pour sa victoire !
Organisation parfaite, ambiance détendue, bonne 
humeur générale : tout était, en tout cas, réuni 
pour une journée inoubliable. Et tout se termina, 
comme il se doit, par une réception et un cocktail 
au Champagne Laurent-Perrier !
Avec vingt-quatre éditions au compteur, l'Audi 
quattro Cup est une institution du golf amateur. 
Les quatorze qualifications organisées cette année 
en Belgique ont réuni plus de deux mille joueurs, 
tantôt invités par le réseau de dis-
tribution Audi, tantôt membres 
des clubs visités. Une formule 
magique qui sera, bien sûr, 
renouvelée en 2016. ■

L'équipe des stars !

Les lauréats Charles Van Domburg et 
Franis Fabri avec Frédéric Hurchon 
de chez Audi.

Le magnifique 
parcours de 
Koksijde.



L
a deuxième édition de la manche belge 
de la Turkish Airlines World Golf Cup a eu 
lieu, début septembre, sur le magnifique 
parcours La Marache du Royal Waterloo. 

Pour l'occasion, un soleil digne du grand Sud 
s'était invité sur les greens !
Accueil personnalisé et petit déjeuner au club-hou-
se, départ en « shotgun », compétition en « single 
stableford », remise des prix et buffet convivial aux 
parfums méditerranéens : les quatre-vingts parti-
cipants ont été reçus comme des vIP par Odette 
Swinnen et son équipe !
A l'heure des comptes, la victoire revint à Anna Jung 
(34 points) en première catégorie et à Dae Sung 
van Steenkiste (39 points) en deuxième catégo-
rie. Ces deux joueurs ont eu l'occasion de dispu-
ter la grande finale mondiale qui s'est disputée, fin 
octobre, sur le fabuleux parcours du Montgomerie 
Maxx Royal, à Belek. Pour l'occasion, les lauréats de 
toutes les manches qualificatives, disputées dans 

quarante-cinq pays différents, étaient présents ! 
Plus que jamais, la Turquie se positionne, il est vrai, 
comme l'une des capitales internationales du golf. 
Sur sa côte méditerranéenne, du côté de Belek et 
d'Antalya, elle propose, quelques-uns des plus beaux 
parcours d'Europe (Maxx Royal, Cornelia, Lykia, 
National…) dessinés par les plus grands architec-
tes. Le swing est donc devenu un atout important 
pour l'essor du tourisme sur la Riviera turque. Et cela 
crée une vraie dynamique sur les greens !
Turkish Airlines, avec un service de grande qualité 
à bord, se positionne évidemment comme la com-
pagnie aérienne de référence pour les 
chasseurs de birdies. Ce n'est 
pas un hasard, d'ailleurs, 
si elle parraine égale-
ment, chaque année, 
l'un des plus grands 
tournois de l'Euro-
pean Tour.

turkisH airLines WorLd goLF cup

Avec Belek
en point de mire
Le Royal Waterloo a accueilli la manche belge de la 
Turkish Airlines World Golf Cup. L'occasion pour la 
compagnie aérienne de mettre en avant les nombreux 
atouts golfiques de la Turquie.

Par Miguel Tasso

■

Le magnifique 
parcours Maxx 
Royal à Belek, 
théâtre de la 
finale mondiale. 

Les lauréats de 
l'édition belge 2015 
qui s'est disputée 
au Royal Waterloo.
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L
a finale belge de la BMW Golf Cup 2015 
s'est disputée, le 2 octobre dernier, sur le 
magnifique parcours La Marache du Royal 
Waterloo. Les cinquante-et-un joueurs 

qualifiés ont bénéficié de conditions idéales (les 
greens étaient particulièrement rapides !) et d'un 
temps quasiment estival. « Il s'agissait de la vingt-
septième finale du tournoi et la passion est tou-
jours la même, tant pour les participants que 
pour les organisateurs », confie Christophe Weerts, 
« Corporate Communication » de BMW Belgique.
Et c'est vrai que l'épreuve fascine toujours autant 
la grande famille du golf belge. Cette année encore, 
les quinze manches qualificatives, disputées tout 
au long de la belle saison, ont affiché complet et 

ont réuni la bagatelle de 1 664 joueurs, clients ou 
invités de la prestigieuse marque automobile alle-
mande. « Il existe un lien historique très fort entre le 
golf et BMW. C'est vrai à tous les niveaux. Ce n'est 
pas un hasard si nous sponsorisons de nombreuses 
grandes compétitions internationales et si nous 
parrainons de nombreux champions profession-
nels. La BMW Golf Cup prolonge, au niveau des 
joueurs amateurs et à l'échelle mondiale, cette pas-
sion pour le swing », poursuit Christophe Weerts. 
Ce tournoi de golf, qui fait référence, permet donc 
à BMW de tisser des liens, de nouer des contacts 
et d'aller à la rencontre de clients ou prospects 
dans un cadre et une ambiance très agréables. 
La finale du Royal Waterloo fut, évidemment, une 

bmW goLF cup

Vingt-sept ans
On ne change pas une formule qui gagne. La BMW 
Golf Cup fait plus que jamais référence. La finale belge, 
disputée au Royal Waterloo, en a été une nouvelle preuve.

Par Miguel Tasso

de bonheur sur les greens

Un tournoi qui vieillit 
b ien et  qu i  fa i t 
toujours le bonheur 
des golfeurs.
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grande réussite. Et le niveau de jeu affiché par 
les participants fut à la hauteur de la qualité de 
l'accueil. En catégorie Dames, c'est Carmen Este-
ves-Ramirez, (handicap 22,5 au Golf Club de Beve-
ren) qui, avec un score net de 39, s'adjugea la vic-
toire. En deuxième catégorie Messieurs, Laurent 
De Greef (hcp 24,8 au Golf Club d'Enghien) s'est 
imposé avec un score de 39. Enfin, en première 
catégorie Messieurs, c'est Didier Colin (hcp 6,5 au 
Golf de Falnuée) qui a remporté la mise en rentrant 
une carte de 35 points.
Inutile de préciser que les trois lauréats étaient 
très émus lors de la remise de prix organisée, 
en soirée, dans le cadre magique du BMW Brand 
Store du boulevard de Waterloo, à Bruxelles, en 

présence de Jean-Philippe Parain, président & 
CEO de BMW Belux. Ils auront, il est vrai, le pri-
vilège et l'honneur de défendre les couleurs de 
la Belgique lors de la finale mondiale qui aura 
lieu, en mars 2016, sur le mythique parcours de 
Fancourt, en Afrique du Sud. Comme de coutume, 
l'événement réunira les lauréats des quarante 
pays qui organisent cette BMW Golf Cup sur tous 
les continents.
Lors du cocktail au champagne et du dîner de 
gala qui clôturèrent cette journée festive, l'heure 
était évidemment à la bonne humeur. Les uns 
évoquaient le birdie réussi ici ou raté là-bas. Les 
autres tiraient déjà des plans sur la comète et 
pensaient à l'édition 2016… ■

La BMW Golf Cup remet traditionnellement 
un joli chèque pour une oeuvre caritative. 
Cette année, la Fondation contre le Cancer.

Jean-Philippe Parain (à droite sur les 
photos), président & CEO de BMW 
Belux, récompense les gagnants. 



    Des étoiles
sur les greens de

L
a troisième édition du La Tournette 
Celebrity Trophy by Optima a, comme 
de coutume, réuni une impression-
nante brochette de personnalités pas-

sionnées de swing. Parmi les participants de 
ce « Star-Am » très qualitatif, on reconnaissait 
ainsi les frères Olivier et Christophe Rochus, 
Eric van de Poele, Bruno Taloche, Dominique 
Monami, Philippe Collin, Xavier Siméon, Thierry 
Tassin, Wesley Sonck, Tomasz Radzinski, Tomas 
van den Spiegel, Philippe Alliot, Marc Degryse, 

Geert De vlieger, Baudouin Remy, Maurice De 
Schrijver, Gaston Roelants, Philippe Saive, B.J. 
Scott et François Damiens. Pas besoin d'un des-
sin : l'heure était à la bonne humeur pour ce tour-
noi à la fois sportif et convivial, parrainé notam-
ment par de nombreuses marques prestigieuses 
(Optima, bien sûr, mais aussi Michel Herbelin, 
Be tv, Proximedia, Active Golf, De Keyzer Drinks, 
Bridgestone Golf, Thon Hotels, Ferrero, Louis 
Widmer, Mondial Gifts, Peugeot, Tao, Paris Match 
et « Members Only »).

La tournette ceLebrity tropHy by optima

Beau succès de participation et ambiance très conviviale pour 
ce tournoi devenu incontournable dans l'agenda des stars.

Par Miguel Tasso

La Tournette

Un parterre de stars dans 
les salons du Club House.
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Organisée à l'initiative du Corporate Club du Golf 
Château de la Tournette, la compétition, dispu-
tée sur le très challenging parcours américain, 
fut un magnifique succès. « Malgré des nuages 
menaçants, elle se déroula quasiment au sec. Et, 
à l'exception des champions de tennis en activité 
(David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans 
sont d'excellents golfeurs), retenus par la demi-
finale de Coupe Davis face à l'Argentine, toutes 
les stars invitées étaient exactes au rendez-vous », 
résume Thierry Dosogne, maître de cérémo-
nie de ce tournoi devenu, au fil des ans, incon-

tournable dans les agendas des vIP des greens. 
Le concept a, il est vrai, tout pour plaire avec la 
présence d'une star parmi les quatre joueurs des 
vingt équipes. Et la formule de jeu (« deux meilleu-
res balles » par team) participe évidemment à la 
convivialité, chaque joueur essayant d'apporter le 
maximum de points à sa formation. Ou quand le 
golf, sport individuel par essence, se transforme 
en sport collectif…
A l'heure des comptes, c'est l'équipe de Gaston 
Roelants qui signa le meilleur résultat. Assisté 
par Marcel verdood, David Maus et Mustapha 
Azzouzi, l'ancien champion olympique des Jeux 
de Tokyo, en 1964, âgé aujourd'hui de 78 ans, ▼

Belle sortie de bunker pour 
Jacques Ohn (Be tv).

L'équipoe gagnante : David Maus, 
Marcel Verdood (Président du Club), 
Gaston Roelants et Mustapha Azzouzi.

Benoît Stoop, Christophe Rochus, 
Anne-Marie Meur-Patigny et 
Alain Devleschoudere.

Marc De Keyzer, Danny De Raeymaeker, 
Jacques Ohn, Bruno Rees, Hugo Dekegel 
et Thierry Dosogne.

François Damiens, Olivier 
Rochus, Christophe Rochus et 
Olivier Kinable.

Les frères Christophe et 
Olivier Rochus : de vrais 
passionnés de swing !



prouva qu'à l'instar du bon vin, le swing se boni-
fiait au fil des ans ! L'équipe d'Optima, composée 
du basketteur Tomas van den Spiegel, de Jeroen 
et de Ruben Piqueur et de Gorik vandersanden, 
termina à la deuxième place mais, en sa qualité 
de premier sponsor de l'événement, elle laissa 
généreusement son prix à l'équipe de Philippe 
Alliot, classée troisième. Notons également les 
victoires de Dominique Monami (dans le « Nea-
rest to the pin »), de Christophe Rochus (dans le 
« Longest Drive ») et de l'ancien Diable Rouge Mau-
rice De Schrijver dans le concours d'approche.  
Cette journée festive se termina, bien sûr, par un 

▼

■

© Photos : Paul Coerten

agréable « walking dinner » dans les salons cossus 
du Clubhouse du Château où chacun refit sa carte 
de score et, accessoirement, le monde. Le dix-
neuvième trou a fait ses preuves en terme de « B 
to B » et de networking.
Club de référence au sud de Bruxelles, le Golf Châ-
teau de la Tournette est l'un des plus appréciés de 
Belgique, notamment pour la qualité de ses deux 
parcours ‘championship’, son niveau de service et la 
qualité de ses infrastructures, mais également pour 
sa vie de club dynamique. Ce « Celebrity Trophy » 
participe évidemment à cette renommée. Rendez-
vous en 2016 pour de nouvelles aventures !

Thierry Tassin au volant en 
compagnie de Christophe 
Mathieu, Hugo Dekegel et 
John Mestdagh.

Remise des prix avec David Maus, 
Marcel Verdood, Jacques Ohn, Olivier 
Kinable, Gaston Roelants, Guy De 
Waele , Mustapha Azzouzi, Marc De 
Keyzer et Daniel Dressen.
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L
a finale du Beauty Golf Trophy by Louis 
Widmer s'est disputée, le 1er octobre 
dernier, sur le parcours américain du 
Golf Château de la Tournette. Elle a réuni 

cent vingt joueuses représentant soixante clubs. 
En première catégorie (hcp 0-18,4), la victoire est 
revenue à Catherine Geerts tandis qu'en deuxiè-
me catégorie (hcp 18,5-36), c'est Greta Heylen 
qui a remporté la compétition.
Au fil des éditions, le tournoi organisé par Golf.be 
est devenu incontournable dans l'agenda des Ladies. 
Songez que cette année, deux mille cinq cent vingt-
deux joueuses – un record – ont participé aux sep-
tante qualifications qui ont eu lieu dans les différents 
clubs du royaume à l'occasion des Ladies Day. Orga-
nisation parfaite, cadeaux de bienvenue, ambiance à 
la fois sportive et décontractée, dix-neuvièmes trous 
animés : la recette a fait ses preuves.

Pour la prestigieuse marque suisse de cosmé-
tiques Louis Widmer, ce trophée est l'occasion 
idéale pour aller à la rencontre des joueuses de 
golf dans un cadre agréable et de rappeler, notam-
ment, l'importance de se protéger des rayons du 
soleil sur les fairways. Lors de la finale, la célèbre 
marque avait d'ailleurs délégué deux de ses spé-
cialistes pour offrir un « passeport de la peau » à 
toutes les participantes. Celles-ci reçurent ensuite 
les produits adaptés à cette analyse.
Plus que jamais, grâce à Louis Widmer, le parfum 
féminin flotte, en tout cas, sur les greens de Bel-
gique. Et pas question de s'arrêter en si bon che-
min. Lors de la remise des prix, Giovanni Oliveri, 
« Managing Director », a déjà confirmé l'organisa-
tion d'une sixième édition en 2016. Le message a 
été reçu cinq sur cinq : les femmes ont décidément 
le golf dans la peau !

beauty goLF tropHy by Louis Widmer

Ladies « first » !
Cette année, le tournoi réservé aux Ladies a réuni plus de 
deux mille cinq cents joueuses tout au long de la saison. 
La finale a été un très beau succès.

Par Miguel Tasso

■
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L
a finale internationale de l'édition 2015 du 
tournoi Passion for Golf s'est disputée du 
15 au 18 octobre en Algarve. Elle a réuni 
cent trente-cinq joueurs, tous lauréats 

des différentes manches qualificatives.
Organisé à l'initiative de Banque Degroof Petercam, 
Passion for Golf est devenu, au fil de ses quatre 
éditions, un incontournable du calendrier golfique 
belge. Un vrai must attendu par tous les amateurs 
de swing du pays. « Cette année, les qualifications se 
sont déroulées dans vingt-six clubs différents. vingt-
deux étaient destinées aux membres des clubs visi-
tés et quatre étaient réservées aux invités. Au total, 
ce sont plus de trois mille trois cents joueurs qui ont 
participé à notre événement », confie Benoît Lache-
ron, qui pilote l'événement pour Degroof Petercam.
Accueil personnalisé, beaux parcours, très belles 
tables de prix (grâce notamment à la collaboration 
de Taylor Made, de Bushnell, du Club Med et de 
Brussels Airlines) : la recette a fait ses preuves. 
Et la perspective de participer à la grande finale 
attise évidemment toutes les convoitises. « Cette 

année, une tombola permettait, en outre, à 

ceux qui n'avaient pas signé les meilleurs scores 
de bénéficier d'une wild card pour le Portugal ! En 
vérité, pour nous, ce tournoi est l'occasion d'aller 
à la rencontre de clients ou de prospects dans un 
cadre différent et agréable. Pas question d'en faire 
un événement publicitaire agressif. Nous sommes 
présents de façon très discrète, à l'image de notre 
métier de private banker… »
C'est au Club Med de Da Balaia que les organisa-
teurs avaient planté leur chapiteau pour la finale. 
Celle-ci eut lieu sur les exigeants parcours de 
Quinta de Cima (1ère catégorie) et de Quinta da 
Ria (2e,3e et 4e catégories). Les douze meilleurs se 
retrouvèrent, le lendemain, sur le prestigieux par-
cours de Monte Rei, l'un des plus beaux d'Europe. 
Les autres participants eurent l'occasion d'assister 
à la troisième journée du Masters du Portugal qui 
se disputait au même moment à vilamoura, avec 
Nicolas Colsaerts et Thomas Pieters !
Bref, cette édition 2015 a été un magnifique suc-
cès. Et plus que jamais Banque Degroof Petercam 
a pignon sur green. Rendez-vous en 2016 pour de 
nouvelles aventures.

passion For goLF by degrooF petercam

Swings gagnants
à Da Balaia
Créé par Banque Degroof Petercam, le tournoi Passion 
for Golf est devenu l'un des plus importants du pays. La 
finale 2015 s'est déroulée au Portugal.

Par Miguel Tasso
■
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C
'est à Madrid, sous le parrainage de 
l'Office du Tourisme Espagnol, qu'a 
eu lieu, début octobre, la finale euro-
péenne de l'édition 2015 du Porsche 

Inter-Company Golf Challenge, tournoi réservé 
aux sociétés belges et luxembourgeoises.
Rares sont les grandes capitales qui possèdent, 
sur leur territoire, des parcours de golf de haut 
niveau. C'est le cas de Madrid qui recèle quelques 
trésors dans sa proche banlieue.
C'est le cas du Golf de La Moraleja, situé à une peti-
te demi-heure à peine du cœur de la ville, dans une 
zone résidentielle exceptionnelle. Le club compte 
la bagatelle de quatre parcours de 18 trous qui font 
référence. « Les participants à notre finale ont eu le 

privilège de jouer le parcours n°2 en guise d'entraî-
nement et le n°1 pour la compétition officielle. L'un 
et l'autre portent la signature de Jack Nicklaus », 
résume Denis Heskin, organisateur du tournoi. Pas 
besoin d'un dessin : les finalistes apprécièrent à sa 
juste valeur cet endroit de rêve.
C'est l'équipe composée de John Toussaint et de 
Michel Mabille qui rentra la meilleure carte (47 
points !) au club-house lors du tournoi amical du 
samedi. Mais à l'heure de vérité, c'est le tandem 
formé par Arthur van der Linden et Stefan Bosch-
mans, de l'équipe Merit Capital, qui s'adjugea le 
trophée lors de la finale du dimanche. Très complé-
mentaires, les deux joueurs signèrent un score de 
39 points (formule 4 balles, meilleure balle), devan-

porscHe inter- company goLF cHaLLenge

Rien que
du bonheur 

à Madrid
La finale du Porsche Inter-
Company Golf Challenge 
a eu lieu à Madrid et a 
été un pur moment de 
bonheur. Sur les greens de 
La Moraleja mais aussi en 
dehors avec, notamment, 
une mémorable balade en 
Harley Davidson dans les 
rues de la ville !

Par Miguel Tasso

Jean Heinen (Porsche) avec 
Denis Heskin (organisateur du 
tournoi) : une vraie complicité.

Arthur van der Linden et Stefan 
Boschmans de Merit Capital 
félicités par Jean Heinen.
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çant de deux coups la paire Hervé de Hontheim-
Laurence Blondeau. Le tournoi des invités fut, lui, 
remporté par Giovani Fulgaro et Olivier Goies.
Placée sous le signe de l'art de vivre et de la bonne 
humeur, cette finale dépassa largement le cadre 
des fairways. Durant trois jours, les quarante-deux 
participants – joueurs et sponsors – savourèrent en 
épicuriens les délices de la « vida madrilena » !
C'est dans le superbe hôtel cinq étoiles « Melia Cas-
tilla », situé au nord de la ville, près du stade San-
tiago Bernabeu, que le quartier général du tournoi 
avait été installé. « Nous avons été reçus comme des 
vIP et c'est d'ailleurs dans les salons de l'établisse-
ment que nous avons organisé, le samedi, le cock-
tail au champagne Drappier », ajoute Denis Heskin. 
Le vendredi soir, c'est au septième étage du Corte 
Ingles, le célèbre grand magasin, que fut célébré le 
premier dîner. Au menu : une vue imprenable sur la 

ville et, surtout, une expérience gastronomique ori-
ginale avec un défilé de tapas arrosé de bons vins de 
la Rioja. Assurément une belle façon de s'imprégner 
d'entrée de l'esprit castillan, à la fois festif et latin.
Les participants qui ne jouaient pas au golf eurent 
le privilège, le samedi, de découvrir la ville en Har-
ley Davidson ! L'Office du Tourisme Espagnol avait, 
en effet, loué une dizaine de ces motos de légende 
pour sillonner les grands boulevards de la capitale. 
Un pur moment de bonheur. « Sur les trottoirs, les 
badauds se retournaient pour voir défiler le cor-
tège », racontèrent les heureux motards !
Et tout se termina, le dimanche soir, par la remise 
des prix, suivie d'un dîner de gala. Celui-ci eut lieu 
dans le cadre du « Club Allard », un prestigieux res-
taurant deux étoiles où le chef régala les papilles 
des convives avec un menu de dégustations gas-
tronomiques d'une dizaine de plats. Ce n'est ▼

Les finalistes sur le parcours 
de La Moraleja.

B e r n a r d 
et Melany 
Hertoghe.

Michel Mabil le, John 
Henrard, John Toussaint.

Barry Stamps, Denis Heskin 
et Bernard Hertoghe.

Danielle Huby de l'Office 
du Tourisme Espagnol.



assurément pas un hasard si la cuisine espa-
gnole est l'une des plus en vogue du monde tant 
elle sait marier les saveurs et les produits.
Ce dîner étoilé fut l'occasion de fêter les 25 ans de 
partenariat entre le tournoi et « Paris-Match ». Jean-
Pierre Tordeurs trouva les bons mots pour évoquer 
les secrets de ce bail à durée indéterminée.
A l'heure du dessert, avec beaucoup d'émotion 
dans la voix, il revint à Jean Heinen, directeur de 
Porsche, d'officialiser la fin de son sponsoring. 
Comme prévu, après dix ans de fidélité sans failles, 

la prestigieuse marque automobile cède la main. 
« Porsche a été un fabuleux ''title-sponsor'' pour 
notre tournoi auquel il a donné une dimension 
encore plus grande à la fois dans le monde du golf 
et du business. Ce furent dix années de pur bon-
heur », explique Denis Heskin.
En 2016, l'Inter-Company reviendra sur les greens 
pour sa trentième édition avec quelques nouveaux 
partenaires mais la même philosophie : mélanger 
les plaisirs du golf et des affaires et faire swinguer 
les patrons-golfeurs ! ■

▼

Il n'y a pas que le golf dans la vie! Jean Heinen, 
Isabel Verheughe, Jean-Pierre Tordeurs, 
Frederica Stamps, Patricia Fulgaro, Gisele Baert, 
Hugues Ducobu, Danielle Huby et Ann Marie 
Austraete ont joué les touristes à Madrid.

Promenade en Harley Davidson 
pour Hugues Ducobu (Drappier) sur 
les grands boulevards madrilènes.
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Empire d'essence

C
inq ans que cela dure ! Cinq ans 
que l'événement grandit sans vieillir, 
appelant sur notre littoral tout ce que 
l'automobile a fait de plus beau afin 

d'élever, le temps d'un long week-end autom-
nal, Knokke-Le Zoute au rang de capitale 

internationale des quatre roues. 

Car au fil des années et au terme de ce premier 
quinquennat, une conclusion s'impose : divisé en 
cinq événements séparés, le Zoute Grand Prix est 
devenu un rendez-vous de renommée internatio-
nale auquel tout amateur de belles carrosseries se 
doit de prendre part ou, tout au moins, de venir se 
montrer. Cinq événements mêlant mécanique sans 

Pour sa sixième édition, le Zoute Grand Prix a réuni près 
de 150 000 spectateurs dans les rues et sur la digue de la 
plus huppée de nos stations balnéaires.

Par Philippe Janssens

au Zoute
Empire d'essence

au Zoute

Le concours d’élégance a 
attiré du monde au Royal 
Golf Club du Zoute.
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faille, métal rutilant et travail comme à l'époque… 
Et si, pour l'occasion, la place Albert n'a sans doute 
jamais aussi bien porté son surnom de « Place m'as-
tu vu ? », il faut avouer que pour les amateurs d'auto-
mobiles, ce petit week-end à la mer vaut bien le 
détour.  Car il y en a vraiment pour tous les goûts !
Dès le vendredi, le Zoute Rallye, premier événe-

ment substantiel, mis sur pied voici cinq ans par 
Jacques « Kiki » Bruyns et toute son équipe, voit 
défiler près de deux cents belles anciennes, dans 
l'arrière-pays, à l'occasion d'une épreuve de régu-
larité très cotée, entrecoupée d'un spectaculaire 
« flying 1/4 mile » à Heist. Pour les spectateurs, 
c'est le moment idéal pour découvrir quelques 
vedettes comme Jochen Mass ou pour retrouver 
des modèles restaurés avec grand soin par les 
nombreux passionnés qui aiment encore sortir 
leurs perles rares. Et à voir le défilé impression-
nant sur la digue lors des vérifications techniques 
du jeudi, on comprend que la Belgique compte 
encore quelques ressources…
Pour ce week-end, Knokke revêt, en tout cas, son 
costume d'apparat. Noir de monde à tel point qu'il 
est quasiment impossible d'apercevoir les autos 
passer ou de les prendre en photo. Un véritable 
embouteillage digne de La Croisette de Cannes en 
plein festival…
Au fil du temps, le Zoute Grand Prix s'est évertué 
à diversifier son programme. A côté de son Zoute 
Top Marques, exposition de voitures de sport et 
de prestige sur la fameuse avenue du Littoral et 
sur la digue, on retrouve également le Zoute Sale, 
une vente aux enchères de plus en plus courue et 
organisée par la très sérieuse maison Bonhams. 
Et cette année, ce sont pas moins de 7,2 millions 
d'euros qui ont été dépensés sous le marteau du 
commissaire priseur, avec comme lot principal 
une Ferrari 599 SA Asperta de 2011, vendue pour 
la modique somme de 891 000 euros !
Le dimanche, place aux modernes ! Depuis deux 
ans, ce sont, en effet, les voitures sportives plus 
récentes qui prennent d'assaut les petites routes 
de campagne dans le cadre du Zoute GT Tour avec, 
cette année, l'ancien champion de tennis Xavier 
Malisse comme invité de marque. 
Et tandis que les GT vrombissent quelque part, le 
long de canaux, entre Bruges et Damme, c'est au 
prestigieux Royal Zoute Golf Club que se porte, 
le dimanche midi, toute l'attention. Au program-
me de la journée : le Zoute Concours d'Élégance. 
Deux catégories de voitures sont exposées près du 
green du trou n°18. Des avant-guerre magnifiques 
mais également des après-guerre qui rappellent 
et soulignent l'imaginaire débordant des grands 
créateurs d'automobiles… ■

Un peu d’adrénaline 
avec l’épreuve de 
vitesse sur un 1/4 
de mile.

Une magnifique Bugatti 
au départ du Rallye.



Le palais de l'automobile

S
i le Salon de l'auto attire, chaque année, 
les foules sur le plateau du Heysel, il 
manquait à notre belle capitale un ren-
dez-vous majeur pour les amateurs sans 

cesse plus nombreux de belles voitures ancien-
nes. Depuis cet automne et l'organisation de la 
première édition de l'InterClassics Brussels, ce 

vide a été comblé. Et de maîtresse façon ! Réparti 
sur les 22 000 m2 des Palais 11 et 7 avec quel-
ques 180 stands et pas moins de 500 voitures 
exposées, le premier salon bruxellois de l'automo-
bile de collection a accueilli pas moins de 15 000 
visiteurs en ce début du mois de novembre. 
« Notre objectif principal cette année était de mettre 

InterClassics Brussels

Trois jours durant, les Palais 11 et 7 de Brussels Expo 
ont vécu au rythme des belles carrosseries anciennes. 
Avec près de 15 000 visiteurs, cette première édition de 
l'InterClassics Brussels fut une authentique réussite.

Par Philippe Janssens

Le palais de l'automobile
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sur pied un salon qualitatif à haute valeur ajoutée, 
comme nous le faisons déjà depuis 23 ans au mois 
de janvier à Maastricht », explique Erik Panis, orga-
nisateur de l'événement. « Mais aux Pays-Bas, nous 
sommes confrontés à un manque de place. Nous 
comptons pas moins de cent exposants sur la liste 
d'attente ! C'est pourquoi Bruxelles nous est appa-
rue comme le lieu idéal pour offrir un rayonnement 
plus international à notre organisation. »
Car même si un « overlaping » entre les deux orga-
nisations paraît inévitable, l'objectif avoué est bien 
d'attirer à Bruxelles des clientèles belge, française 
et même britannique qui ne se rendaient pas à 
Maastricht. « Le fait qu'un nombre aussi important 
de visiteurs et d'acheteurs enthousiastes aient 
visité le salon confirme qu'en Belgique également 
nous avons pris la bonne voie. »
Et comme tout salon qui se respecte, les visiteurs 
avaient droit à la panoplie complète. Exposants, arti-
sans, maquettistes, libraires spécialisés, accessoiris-
tes : il y en avait vraiment pour tous les goûts. Côté 
carrosseries, il y avait également du beau monde 
avec, en vedette absolue, une exposition consacrée 
à Bugatti avec pas moins de trente exemplaires retra-
çant l'histoire de la célèbre marque alsacienne. ▼

Pas moins de 500 voitures 
étaient exposées.

Trente Bugatti 
r e t r a ç a i e n t 
l ’histoire du 
constructeur 
alsacien.



Bugatti Brown
Mise à disposition par Autoworld Brussels, la célè-
bre Bugatti Brown attirait, bien évidemment, tous 
les regards. Cette remarquable Bugatti bleue est 
la création de l'artiste franco-anglais James (Jac-
ques) Brown, inventeur du polyester. Ajoutez-y 
la T57, dessinée par Albert D'Ieteren, et la T37 
(1927), exemplaire unique, livré en Sicile à Elisa-
beth Junek, l'une des premières et des plus célè-
bres femmes-pilotes, et vous aurez compris qu'il 
s'agissait d'un rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte pour tout amateur de belles voitu-
res qui se respecte…

La DS de De Gaulle
« Pour cette première à Bruxelles, il nous fallait donc 
faire les choses en grand, et c'est ce que nous faisons 
avec Bugatti », poursuit Erik Panis. « La collection que 
nous avons exposée était vraiment incontournable 
pour les amateurs d'automobiles anciennes. »
Autre joyau de cet Interclassics Brussels, premier 
du nom, l'exposition consacrée aux 60 ans de la 
Citroën DS. Avec, bien naturellement, la Citroën 
DS 21 décapotable du président français Char-
les de Gaulle, construite par Henri Chapron en 
mars 1966. Cette voiture, qui fit sa première sortie 

officielle lors de la visite du président français à 
Djibouti, en mars 66, ne fut jamais restaurée et 
est maintenue en l'état… Autre star parisienne 
trônant sur le Palais 7, la Lorraine DS 23 injec-
tion. C'est la toute première voiture construite par 
Chapron sur un châssis de Citroën DS et le seul 
exemplaire connu de 23 injection avec sépara-
tion chauffeur. Cette Lorraine, qui coûtait cinq fois 
plus cher que la Citroën DS 23 à injection, a été 
à l'époque achetée directement à la famille avec 
seulement 10 000 km au compteur. 
« C'est précisément avec ce type de véhicules 
authentiques à forte valeur ajoutée que nous ren-
forçons la notoriété de notre organisation », sou-
ligne Erik Panis. « La qualité des stands présents 
était tout à fait remarquable pour une première. 
Surtout si l'on sait que 70% des voitures expo-
sées peuvent être vendues. Et croyez-moi, nous 
comptons encore placer la barre nettement plus 
haut pour l'édition 2016 qui se tiendra du 18 au 20 
novembre avec comme thème principal : le mythe 
de Spa-Francorchamps. »
voilà qui promet ! Et pour l'occasion, sachez que 
l'InterClassics Brussels compte d'ores et déjà 
doubler la surface d'exposition sur pas moins de 
quatre palais…
En attendant, Erik Panis et toute son équipe se 
focalisent déjà sur leur prochain rendez-vous : à 
savoir l'organisation mère de l'InterClassics Maas-
tricht qui se tiendra du 14 au 17 janvier prochain au 
MECC Maastricht avec comme thèmes centraux 
les cent ans de BMW et de British Royals : Bentley 
& Rolls Royce.

▼

■

La Bugatti Brown.

Les 60 ans de la Citroën 
DS constituaient l’autre 
grande attraction de cet 
InterClassics Brussels.
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B
ien que plus d'une voiture d'exception 
ait déjà foulé son pavé, l'esplanade du 
Cinquantenaire avait fière allure en ce beau 
dimanche d'automne. Soigneusement ali-

gnées face à l'entrée du musée Autoworld, les 
carrosseries rutilantes bombant le capot attiraient, 
en effet, le regard des spectateurs venus assister au 
départ de l'édition 2015 du Stars Rallye Télévie. 
Modernes ou anciennes, il y en avait pour tous les 
goûts. Avec cette particularité imaginée par Willy 
Braillard, fondateur de l'événement : réunir une 
bonne vingtaine de bolides, tout droit sortis des 
garages des plus grands importateurs belges, afin 
de les confier à des étoiles du sport, de la télé ou 
de la scène ! Tout cela, bien sûr, dans le dessein de 
pouvoir, ensuite, effectuer une vente aux enchè-
res des places de copilotes au profit du Télévie et, 
donc, du FNRS-FRS (Fonds National de Recher-
che Scientifique) du professeur Arsène Burny. 
Au programme de cette journée : pas moins de 

400 bornes sous la forme d'un aller-retour outre-
Quiévrain, via un tracé soigneusement dessiné et 
orchestré par Dan Erculisse sur les plus belles routes 
de Belgique avec étape à Rocroi. Qu'imaginer, en 
effet, de mieux que cette ville fortifiée en étoile pour 
accueillir le Stars Rallye Télévie ? C'est également 
non loin de cette ancienne place forte, au Pôle Méca-
nique des Ardennes, que les voitures étaient invitées 
à effectuer un 400 m départ arrêté. 
Après un déjeuner sous les remparts, l'heure du 
retour vers Bruxelles sonna rapidement pour l'en-
semble de la caravane qui rejoignit le Cinquante-
naire en fin d'après-midi, non sans avoir profité 
d'un détour magique par l'Ardenne, le Condroz et 
la Hesbaye.
Il restait encore à profiter d'un cocktail et d'une vente 
aux enchères d'objets de collection pour effectuer le 
bilan de cette nouvelle opération à cœur ouvert. Ce 
sont, cette année, quelque 60 000 euros que le Stars 
Rallye reversera à l'opération Télévie. Chapeau !

Stars Rallye Télévie
L'automobile à cœur ouvert

L'édition 2015 du Stars Rallye Télévie cher à Willy Braillard 
s'est offert un aller-retour en France. Près de deux cents voitures 
ont participé, parmi lesquelles les habituelles « supercars » 
conduites par des personnalités du sport ou du show-biz.

Par Philippe Janssens

■

La nouvelle Mercedes 
AMG GT était de la partie.

Willy Braillard 
et Bas Leinders 
lors de la vente 
aux enchères.

Parmi les plus anciennes : 
cette magnifique Bugatti.
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Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be

3,7 - 6,1 L/100 KM ◆ 95 - 139 G CO2/KM.

Toute l’intensité du progrès.
La nouvelle Audi A4.

Configurez votre nouvelle Audi A4 sur audi.be

La nouvelle Audi A4 est une combinaison fascinante de technologie
et de design. Le cockpit virtuel, disponible en option, avec son écran
LCD de 12,3 pouces et le système audio 3D signé Bang & Olufsen en
subliment l’intérieur, définissant ainsi de nouvelles normes dans
le segment. Il y a déjà une Audi A4 à partir de € 29.950.
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C'est un vrai voyage d'exception que propose Active 
Golf aux passionnés de golf. Un tour du monde en 21 
jours avec, au menu, dix des plus beaux parcours de la 
planète. Pour aller au bout du rêve.

Par Michel Thibaut

Le voyage
   de tous
les superlatifs

Q
uel golfeur n'a rêvé, un jour, d'ef-
fectuer le tour du monde des plus 
beaux parcours et de faire escale 
dans les plus beaux palaces ? C'est 

ce voyage magique et unique que notre parte-
naire Active Golf propose à tous les passionnés 
de swing.

Dix parcours de légende, cinq destinations, qua-
tre continents et des hôtels mythiques : durant 21 
jours, les privilégiés qui n'auront pas résisté à la 
tentation participeront à une odyssée golfique 
inoubliable. De quoi meu-
bler les conversations 
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du dix-neuvième trou jusqu'à la fin de leur exis-
tence ! Même les golfeurs ne vivent qu'une fois ! 
Ce voyage cousu sur mesure pour les épicuriens 
répond donc à une attente : se faire plaisir. Un peu, 
beaucoup, à la folie !
Départ de Francfort en Business Class le samedi 
28 janvier 2017, retour à Francfort le mercredi 15 
février 2017. Entre les deux, rien que du bonheur 
avec des dîners gastronomiques étoilés, des visi-
tes culturelles guidées, des tours 
personnalisés en hélicoptère. 

Hôtel Raffles, Singapour

Serapong Course 
Sentosa Golf, 5e trou.

Et, bien sûr, dix parcours de golf qui font référence 
à savourer sans modération. Le compte à rebours 
a commencé : il vous reste un an pour craquer ! 

Singapour pour s'échauffer !
La première escale conduira les heureux globe-
trotters des greens à Singapour avec le mythique 
« Hôtel Raffles » – considéré comme l'un des plus 
prestigieux palaces du monde – pour poser ses 
valises et son sac de golf. 
C'est sur l'île de Sentosa, qui fait face au port, que 
les participants frapperont leurs premiers drives 
du voyage. Sur le parcours Serapong, le premier 
jour, sur le Tanjong, le lendemain. Il s'agit de deux 
des plus beaux parcours d'Asie du Sud-Est.
Dessiné par Ronald Fream, le Serapong (par 72 
de 6 676 m) est l'hôte traditionnel de l'Open ▼



de Singapour. Situé en bord de mer, dans un 
cadre idyllique, il propose un vrai challenge avec 
des obstacles d'eau, des bunkers profonds et des 
greens défiant la raison. Un régal pour les yeux, un 
vrai test pour le swing !
Œuvre de Frank Pennink, le Tanjong (par 72 de 
6 218 m) est également exceptionnel. Plusieurs 
fois rénové à grands coups de millions de dollars, 
c'est un pur joyau avec quelques trous signatures, 
comme le n°2, un par 3 dont le green s'apparente 
à une île à l'intérieur de l'île !
Avec ces deux parcours parfumés d'exotisme, cha-
cun aura tôt fait de trouver ses marques. D'autant 
qu'au cœur de l'hiver européen, Singapour affiche 
des baromètres à la hausse avec un mercure flir-
tant avec les 30° et que l'« Hôtel Raffles » est une 
véritable oasis qui décline, nuit et jour, le luxe à 
tous les modes.

La magie des antipodes
Après ce rodage singapourien, direction l'Australie. 
Et plus concrètement Sydney. Là aussi, vol en Busi-
ness Class et accueil personnalisé. C'est à l'hôtel 
« Four Seasons », probablement le plus réputé de 
la ville hôte des jeux Olympiques de 2000, que 
séjourneront les valeureux fantassins des greens. 
Avec, à l'agenda, le grand jeu : soirée à l'opéra, 
tour de la ville en hélicoptère, dîner au « Doyles », 
sur la plage…
Rassurons les anxieux : la chasse aux birdies n'est 
pas oubliée ! Elle aura même lieu au New South 
Wales Golf Club, considéré comme l'un des plus 
beaux parcours du monde et œuvre de l'architecte 
Alison MacKenzie en 1928. Les superlatifs ne sont 
pas assez imagés pour évoquer ce links très spec-
taculaire où le joueur voit la mer de chaque trou et 
swingue le long des rochers. Ultra-fermé, le club 
ouvre rarement ses portes aux visiteurs extérieurs. 
Ce sera le cas cette fois. Encore un privilège à 
consommer sans modération.
De Sydney, embarquement vers la Nouvelle-
Zélande. Un coin du globe méconnu mais qui 
recèle de nombreux trésors. Comme l'hôtel « The 

Lodge », à Kauri Cliffs. C'est au bout du monde et 
c'est tout simplement magique. Il y a le ciel, le 
soleil et la mer. Sur un domaine de 24 km2, près 
de Matauri Bay, au nord du pays, Kauri Cliffs est 
un petit coin de paradis qui offre une vue à 180° 
sur le Pacifique. Ancienne demeure de planteurs, 
situé à la lisière d'une forêt de Podocarpus totara, 
doté d'un spa et d'un restaurant gastronomique 
griffé Relais & Châteaux, l'hôtel s'inscrit dans l'es-
prit des lieux. Et il possède au pas de sa porte 
un fabuleux parcours de golf qui offre des vues 
imprenables. Il sera deux fois au menu. Pour le 
plaisir. Et pour le souvenir. Dans ce coin de rêve, 
c'est à peine, en effet, si le joueur ose frapper la 

New South Wales Golf Club

Kauri Cliffs 

Four Seasons, Sydney, Australie
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Les chambres sont d'ores et déjà bookées au 
« Four Seasons » d'Hualalai. Il s'agit d'un cinq étoi-
les grand luxe situé sur la Kona-Kohala Coast, face 
au Pacifique. De la terrasse, on touche presque la 
mer et un tour des îles en hélicoptère est, bien sûr, 
au menu des festivités !
Côté golf, Hawaï s'érige aussi en escale incon-
tournable. Ce n'est pas un hasard si l'île accueille, 
chaque année, plusieurs tournois du PGA Tour 
américain. Deux parcours sont donc au program-
me : le Hualalai Golf Club et le Manele Challenge. 
Dépaysement garanti !
Le Hualalai Ke’olu (par 72) a été dessiné par Tom 
Weiskopf en 2002 le long de l'océan et d'une 
ancienne coulée de lave. Pas besoin d'un dessin : 
l'environnement est impressionnant. Et, pour le 
dompter, il s'agira de faire preuve de sagesse tac-
tique sous peine de retrouver sa balle dans les 
nombreux rochers noirs qui balisent les fairways !
Le Manele Challenge est une signature de Jack 
Nicklaus en personne. Le célèbre champion 
a signé, là, une œuvre maîtresse, dessinant un 
« championship course » au sommet de falaises. 
Les vues sont à couper le souffle. Sur chaque trou, 
on entend les vagues se fracasser sur les rochers 
et le joueur est souvent invité à driver au-dessus 
des canyons ! Le défi n'est pas simple mais le plai-
sir des yeux consolera ceux qui, éventuellement, 
n'auront pas trouvé la bonne ligne !
 
Pebble Beach, évidemment
C'est en Californie qu'est prévue la dernière étape 
de ce trip de tous les superlatifs. La région est, il 
est vrai, l'une des grandes capitales du golf mon-
dial. Elle se devait d'être au programme. Et de 
quelle façon !
Un petit vol privé de San Francisco à Monterey, 
et ce sont les portes du célèbre « Lodge », de Peb-
ble Beach, qui s'ouvriront. Cet hôtel de grand luxe 
est situé au bord du mythique parcours améri-
cain, hôte de tant de grands tournois. Et, là aussi, 
les « tee off » sont d'ores et déjà réservés pour le 
dimanche 12 février 2017 !

balle tant le décor de cinéma, avec le cap Brett 
et les îles Cavalli pour témoins, est hallucinant. 
Dessiné par Darman, le Kauri Cliffs Golf Club 
est un par 72 de 6 510 m avec 15 trous longeant 
l'océan. Tout y est bluffant. Et ce n'est pas le tour 
en hélicoptère au-dessus de la région qui ternira 
la carte postale…
 
Le décor de Hawaï
L'étape suivante est tout aussi exotique. D'Auc-
kland, c'est, en effet, vers Honolulu que les pas-
sagers de ce voyage d'exception s'envoleront. Nul 
besoin d'évoquer, ici, les charmes de l'archipel de 
Hawaï, Etat américain situé en… Océanie.

Four Seasons, Hualalai, Hawaï

Hualalai Ke’olu, Hawaï

Pebble Beach Golf Links, 7e trou.

▼



Pebble Beach est au golf américain ce que 
St. Andrews est au golf européen. Un lieu de pèleri-
nage. Grâce à la télévision, tous les passionnés de 
swing ont déjà apprécié ce links de légende et son 
fameux « finishing hole » qui jouxte le Pacifique. Mais 
sur place, tout prend une dimension encore plus 
grande. Et puis, il y a l'atmosphère si particulière du 
club-house et cette fierté de fouler des fairways qui 
ont vu défiler tous les ténors du golf mondial depuis 
la naissance du club, en 1919 ! Pebble Beach ne se 
raconte pas. Il se joue et se savoure.
Les deux autres parcours californiens au program-
me sont également des musts absolus : Spannish 
Bay et Spyglass Hill. Rien que ça ! Le Links de Span-
nish Bay porte la griffe de Robert Trent Jones et 

Un programme d'exception
Samedi 28 janvier 2017 : vol Francfort -
Singapour.
Dimanche 29 janvier : installation à l'« Hôtel 
Raffles ».
Lundi 30 janvier : golf au Serapong Sentosa 
Island.
Mardi 31 janvier : golf au Tajong Sentosa 
Island.
Mercredi 1er février : vol Singapour-Sydney.
Jeudi 2 février : installation au « Four Seasons » 
de Sydney.
Vendredi 3 février : golf au New South Wales.
Samedi 4 février : tour d'hélicoptère à Sydney, 
lunch à la plage.
Dimanche 5 février : vols vers Auckland et 
Kerikeri. Installation au « Lodge », de Kauri Cliffs.
Lundi 6 février : golf au Kauri Cliffs Club.
Mardi 7 février : golf au Kauri Cliffs Club.
Mercredi 8 février : vol vers Honolulu et instal-
lation au « Four Seasons » d'Hualalai.
Jeudi 9 février : golf au Hualalai Club suivi d'un 
tour en hélicoptère.
Vendredi 10 février : golf au Manele Challenge.
Samedi 11 février : vol vers San Francisco.

sillonne tantôt dans la forêt, tantôt en bord de mer. 
Spyglass Hill a également été dessiné par le grand 
architecte américain. Et c'est un pur chef-d'œuvre. 
Les cinq premiers trous dégagent le parfum du vrai 
links mais les suivants, balisés par les pins, sont 
différents. L'ensemble est juste génial !
Terminer ce tour du monde du côté de Monterey 
le jour de la Saint-valentin était, somme toute, 
une évidence. Nul doute qu'à l'heure du dîner 
de gala au prestigieux « Peppoli Restaurant » de 
Pebble Beach, ce ne sont pas de souvenirs et 
d'anecdotes dont manqueront les heureux par-
ticipants de ce voyage de tous les plaisirs. Et le 
vol du retour vers Francfort sera celui d'un vrai 
retour sur terre !

Dimanche 12 février : installation au « Lodge » 
de Pebble Beach et golf à Pebble Beach.
Lundi 13 février : golf au Links de Spannish 
Bay.
Mardi 14 février : golf au Spyglass Hill Course 
suivi du dîner de clôture au « Peppoli ».
Mercredi 15 février : vol de retour vers Francfort.
Autres dates disponibles sur demande.

En plus des green-fees pour tous les golfs men-
tionnés et des nuits dans les hôtels cinq étoiles, 
ce voyage d'exception inclut les dîners dans les 
restaurants gastronomiques, les nombreuses 
visites et excursions, les tours d'hélicoptère. 
Informations, prix et réservations auprès d'Ac-
tive Golf.

renseignements et réservations :

Active Golf & Thalasso Travel
Tél. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be
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C'est sur les premières marches de l'Himalaya, face aux 
neiges éternelles du majestueux Kangchenjunga et sous 
la protection spirituelle des monastères bouddhistes, que 
le meilleur thé du monde est récolté. Ancien royaume 
du Sikkim, puis station climatique sous les Britanniques, 
Darjeeling invite à conjuguer la nature et la mystique. 

Par Béatrice Demol

Bouddha, grand voyageur, buvait du thé

P
our indiquer Darjeeling sur une carte, il 
faut pointer Calcutta, puis remonter vers 
l'Himalaya. Et immédiatement préciser 
que « la cité de la foudre » est l'opposé 

de la capitale du Bengale. Au bruit et à la pollution 
résistent le calme et l'air pur. Au foyer culturel de 
l'Inde, verbeux et trépidant, répondent l'aventure 

Un thé à Darjeeling

intérieure et une nature inspirante. On comprend 
vite que cette sérénité et cet air pur, mérités 
après le franchissement d'une jungle célébrée 
par Kipling, aient séduit les officiers britanniques 
attachés à la Compagnie Britannique des Indes 
Orientales accablés par le chaos du reste de 
l'Inde. La région ne leur était pas inconnue, c'est 
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lines emballées dans les brumes et les bambous 
géants. Des terrains de cricket et des petits palais 
pour les gouverneurs et les marchands suivirent. 
On creusa une route pour relier la station désor-
mais huppée aux plaines du Gange. 

Le « champagne des thés noirs »
Puis, un médecin de l'armée s'aventura à acclima-
ter dans son jardin des plants de Camelia sinensis 
venus de Chine. L'or vert de Darjeeling s'imposa 
rapidement sur les pentes des montagnes, des val-
lées aux hauts sommets, jusqu'à plus de 2 000 m. 
Les plantations se multiplièrent, on fit venir des 
maîtres de thé et des cueilleuses supplémentai-
res de Chine, puis du Népal et du Bhoutan. Une 
ligne de chemin de fer fut tracée pour descendre 
le thé et le faire connaître au monde qui décréta 
rapidement qu'il s'agissait du meilleur breuvage du 
genre. Depuis, la suprématie du thé de Darjeeling 
reste inchangée. Celui-ci est toujours surnommé 
« le champagne des thés noirs » et le choix (forcé, 
climat oblige) de la qualité plutôt que du rende-
ment a poussé les cultivateurs à innover avec le 
bio – un cinquième des surfaces cultivées sont cer-
tifiées et Darjeeling devrait devenir rapidement la 
première appellation 100% bio. Quant à l'ampleur 
de la contrefaçon (40 000 tonnes annoncées et 
deux fois moins chères alors que la production 
de « vrai » thé de Darjeeling atteint péniblement 
11 tonnes par an), elle a mené à une certification 
reconnue dans le monde entier depuis 2012 – avec 
la traçabilité des quatre-vingt-sept jardins de thé, 
les grands crus. Sur place, que vous le buviez sur 
la route, dans une petite échoppe, le dégustiez 

par Darjeeling qu'ils recrutaient les Népalis qui 
formèrent, dans l'armée de Sa Majesté, la célèbre 
Royal Ghorka Rifles, un régiment d'élite. Autour 
de ce qui n'était alors qu'un village d'une centaine 
de Lepchas, la plus ancienne population de la val-
lée de l'Himalaya, on cultivait du riz en terrasse, 
on élevait des bovins et on célébrait Bouddha. 
En 1835, l'armée britannique n'eut aucun mal 
à acheter le bourg et ses terres pour… 3 000 
roupies. Un sanatorium pour soldats épuisés et 
une station d'été pour les vice-rois des Indes 
victoriennes furent rapidement érigés sur les col-

Il n'y a que des femmes 
dans les plantations, 
elles assurent le principal 
moyen de subsistance 
de la population.

▼

Darjeeling au pied du somptueux 
Kangchenjunga, les cinq sommets 
sacrés de l'Himalaya.



dans une boulangerie du centre de la ville ou 
dans le fumoir d'un vieux manoir colonial avec vue 
sur l'Himalaya, il sera toujours délicieux. Et, même 
avec du lait, épicé et sucré – le chai national – ses 
notes de muscat et ses fines fragrances de cara-
mel et d'amande sont incomparables au nez des 
connaisseurs.

Le Toy Train, 80 km en 8 h
Pour se rendre à Darjeeling, depuis la ville-transit 
de Siliguri, passage obligé pour le Népal, le Bangla-
desh et la Chine, il faut louer un 4x4 ou embarquer 
sur le Toy Train. Le mythique chemin de fer classé 
au patrimoine de l'Unesco est le même qui, au 
XIXe siècle, transportait le thé et les travailleurs 
qui, sinon, mettaient trois jours à charrette à bœuf 
pour rejoindre la station. Quand il n'y a pas d'ébou-
lement sur la voie unique qui serpente sur plus 
de 80 km et neuf cents courbes, la prouesse de 
10 km/h pour grimper de 2 m au-dessus de la mer 
à 2 500 m est à saluer. Les paysages sont à couper 
le souffle, entre les plantations de thé, progres-
sivement étagées sur des versants abrupts, puis 
les forêts et les villages que l'on traverse à moins 
d'un mètre des maisons et des boutiques. Ce qui 
contraint le chauffeur de la locomotive à vapeur à 
abuser de son klaxon et les villageois à saluer les 
passagers en maugréant. 

Loin de la foule qui fait 
l'Inde habituelle
Déjà sur la route, on sent bien qu'on pénètre un 
autre pays, une autre dimension. Une fois arrivé, 
c'est le froid qui surprend d'abord – et l'air extrê-

mement pur. Ensuite, le calme – les voitures sont 
interdites dans le centre et, même au cœur des 
marchés et des boutiques, entre les sherpas et 
les groupes d'alpinistes qui rentrent à l'hôtel ou 
chez l'habitant, on est loin de la foule qui fait l'Inde 
habituelle. Ici, les coutumes, les costumes, les 
croyances, les visages, tout est différent. Nos 
hôtes ressemblent davantage à des Népalais ou à 
des Bhoutanais qu'à des Indiens, les yeux sont plus 
bridés, les femmes ne portent plus de sari mais de 
longues robes colorées sur lesquelles sont accu-
mulées plusieurs couches selon la température. La 
ville s'étage à flanc de colline. Les demeures colo-
niales et les hôtels, au charme d'antan mais sans 

Le Toy Train parcourt 
80km en 8 heures...

Le monastère tibétain de Ghoom, un 
des plus importants de l'Himalya.70
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le luxe des palaces de Calcutta, composent le haut 
de la cité étalée, les maisons du bas sont imbri-
quées l'une dans l'autre, parfois suspendues aux 
versants abrupts où les plantations continuent de 
dessiner le paysage. Il faut emprunter une série de 
ruelles et dédales pour descendre dans le centre, 
où la fermeture du Chowk Bazar à 22 h signifie pra-
tiquement l'extinction des feux. Les tissus colorés 
des drapeaux de prières bouddhistes qui flottent 
au vent évoquent en permanence les nombreux 
Tibétains qui travaillent au centre pour réfugiés 
ou au renommé Institut Chapkori de médecine 
tibétaine. Cette communauté en exil est aussi 
constitutive de l'identité forte de Darjeeling. Les 

fragments variés de cette société, qui regroupe 
nombre d'ethnies et de tribus montagnardes dont 
les dialectes tibéto-birmans et népalis supplan-
tent l'anglais officiel, font se côtoyer hindouisme, 
bouddhisme, christianisme et islamisme avec 
beaucoup de sérénité. 

« Thé et bouddhisme ont la 
même origine »
Le développement de la culture du thé s'accompa-
gna d'ailleurs, dès le XIXe siècle, de l'ouverture de 
plusieurs monastères bouddhistes, sans qu'on y 
décèle un lien particulier. Pourtant, les maîtres du 
thé évoquent souvent les qualités du breuvage 

Cueilleuse de 
thé et écolière 
en uniforme; 
à Darjeeling, 
on garde un 
bon souvenir 
des Anglais.

Les visages et les costumes 
n'indiquent pas que nous 
sommes toujours en Inde.

De nombreux moines 
tibétains sont réfugiés 
à Darjeeling.

Drapeaux de prière 
et cloches tibétaines 
pour une spiritualité 
bouddhiste.

▼



qui apporte l'équilibre, calme les passions et 
révèle la beauté – « le thé purifie, tant le physique 
que le mental ». Des propriétés revendiquées par 
les adeptes du courant de pensée qui convoque 
l'harmonie, la pureté et l'éveil. Pour eux, l'imperma-
nence de la vie, socle du bouddhisme, est illustrée 
par le thé. Celui-ci, nouveau à chaque récolte et 
à chaque dégustation, représente l'union parfaite 
entre l'énergie vitale de l'univers et celle fournie 
par le travail de l'homme : « Thé et bouddhisme ont 
la même origine. » Sur le terrain, c'est surtout la 
discipline et le rituel que l'on décèle à la fois dans 
les jardins de thé et dans les monastères. Les éta-
pes du chemin spirituel d'un côté, les phases de 
la saison chaque année recommencées de l'autre, 
les deux affichent un rythme très précis et chaque 
réalisation est dépendante de la précédente et 
mène à une suivante plus riche. Ainsi le thé, dont 
la valeur semble rythmée par le sol, les saisons 
et l'altitude, l'est davantage par son degré d'oxy-
dation qu'on nuance en chauffant les feuilles, son 
amertume obtenue par le flétrissage, ses tonalités 
développées par la fermentation ou sa saveur fixée 
par le séchage au four. Soit une série d'étapes qui 
portent la griffe du planteur qui n'a qu'une certi-
tude : DJ01, le premier jour de la première récolte, 
lorsque les premières pousses sont encore des 

bourgeons et les arômes les plus subtils, est le 
plus important. C'est ce « first flush » qui donnera 
le célèbre « champagne » de Darjeeling. 

« La montagne à laquelle on 
offre ses remerciements »
Alors, oui, on vient à Darjeeling pour les plantations 
de thé. Mais aussi pour s'approcher de l'Himalaya. 
Le voyage se révèle à la fois dans le temps et dans 
l'espace. Et spirituel aussi, si affinités. Au lever du 
jour, face au somptueux Kangchenjunga, 8 586 m 
pour le point culminant, cinq sommets parmi les 
plus élevés du monde et un statut de terre sacrée, 
on se sent purifié par un air inaltéré. La traduction 
tibéto-birmane de ce spectacle – « la montagne à 
laquelle on offre les remerciements »– prend alors 
tout son sens. Merci pour cette vision. Et lorsque 
le jour s'efface, après nous avoir gratifiés de belles 
rencontres et fait visiter des sites majestueux. Que 
nous sommes affalés dans de larges fauteuils en 
cuir face au feu de cheminée qui semble crépiter 
depuis cent ans. Que l'hôtel qui nous abrite respire 
les premiers voyageurs diplomates et bourgeois du 
XIXe siècle, photos pâlies et « so british » au mur. 
Merci pour la silhouette d'Alexandra David-Neel 
aperçue au fond de notre tasse de thé.

Carnet de voyage
Les suggestions de l'Office du tourisme indien 
(www.incredibleindia.org) et du Lonely Planet 
(www.lonelyplanet.fr) sur l'Inde du Nord sont suffi-
santes pour séjourner à Darjeeling où ce sont les 
rencontres qui font le reste. Ceux qui redoutent 
les imprévus et les horaires fantaisistes des trains, 
bus et taxis qui font perdre du temps peuvent 
s'adresser au spécialiste INDEBO (www.indebo.
com) qui adapte le voyage à chaque profil et four-
nit un chauffeur et un guide pour les plus pressés. 
Nous avons logé au « Cedar Inn » parce que le réveil 
face à l'Himalaya y est sublime (www.cedarinndar-
jeeling.com) et mangé des momos (raviolis végéta-
riens tibétains) au « Kunga Restaurant » parce que 
c'est là, et dans la rue, qu'ils sont les meilleurs. 
Nous avons volé jusqu'à Calcutta avec Jet Airways 
au départ de Bruxelles (www.jetairways.com) pour 
sa Première tout à fait abordable – ils ont aussi une 
First en chambre fermée !

Immigration aussi à 
l’Himalayan Padmaja 
Naidu Zoo, avec les 
loups du Tibet.

Chaque jour les 
femmes sont pesées 
avec leur récolte, et 
payées au poids.

Le vent qui souffle dans les drapeaux 
disperse les formules sacrées 
imprimées et les transmet aux dieux 
et à tous ceux qu'il frôle...

© Photos : Movi Press/Eeman.
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L’argent 
ne vaut rien 
sans projet. 

Votre patrimoine a besoin d’avancer pour exister. 
Voilà pourquoi CBC Banque Privée souhaite 
avancer avec vous… et dans le même esprit 

d’entrepreneur que vous. Plus d’infos sur 
www.cbc.be/banqueprivee
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Oetker Collection
Groupe hôtelier prestigieux, Oetker Collection propose 
des escales d'exception à une clientèle très haut de 
gamme. Du sur-mesure pour les épicuriens.

Par Miguel Tasso

Oetker Collection
Le luxe dans tous ses états

C
'est l'un des plus prestigieux groupes 
hôteliers du monde. Il symbolise l'ex-
cellence à tous les niveaux. En vérité, 
ses établissements de légende sont 

comme les perles d'un collier : toutes distinctes 
mais unies par le désir d'offrir le meilleur, et rien 
que le meilleur.
Oetker Collection est unique en son genre. Il est 
composé actuellement de neuf hôtels mythiques qui 

déclinent l'art de vivre à tous les modes et sous tou-
tes les latitudes. « La philosophie est la même par-
tout : offrir à notre clientèle du sur-mesure qualitatif 
tant au niveau de l'accueil, du service, de l'emplace-
ment, de la gastronomie ou du logement », résume 
Alain Brière, « vice President Communications ».
C'est à un docteur-pharmacien allemand, August 
Oetker, originaire de Bielefeld, que l'on doit la créa-
tion du prestigieux groupe hôtelier. visionnaire, il 

La piscine de 
l'hôtel du Cap-
Eden-Roc.
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créa en 1891 une société portant son nom, spé-
cialisée dans la… levure pâtissière. Au fil des ans 
et des générations, la société étendit son rayon-
nement au niveau international dans de nombreux 
autres secteurs d'activité 
pour devenir une véritable multinationale présente 
désormais dans l'alimentation (avec notamment 
des pizzas mondialement réputées), les boissons 
sans alcool, les vins et spiritueux et la banque. La 
branche hôtelière s'est ajoutée à l'arbre un peu par 
hasard. « La famille Oetker avait l'habitude de se 
retrouver, en vacances, au prestigieux hôtel « Bren-
ners Park Hotel & Spa », de Baden-Baden, au cœur 
de la Forêt-Noire. En 1941, elle décida d'acheter 
l'établissement. C'était le début d'une fantastique 
aventure… » poursuit Alain Brière.

Le Brenners Park Hotel & Spa 
à Baden-Baden : le vaisseau 
amiral du groupe.

▼

Le Palais Namaskar à 
Marrakech : un havre de 
paix sous les palmiers.



Le « Brenners » et 
la « Villa Stéphanie »
Le « Brenners Park Hotel & Spa » est toujours, 
aujourd'hui, le vaisseau amiral d'un groupe dont 
l'actionnariat est resté entièrement familial. Il 
symbolise parfaitement la magie de Baden-Baden 
avec ses eaux thermales, sa nature à l'état pur et 
sa richesse culturelle. La cité allemande est l'une 
des plus célèbres villes d'eaux au monde et les 
soins prodigués au « Brenners » sont d'une ultime 
délicatesse, appropriés et dédiés à chaque client 
pour qu'il puisse se détendre totalement, appré-
cier et profiter de ces rares moments de pléni-
tude du corps et de l'esprit. Les curistes peuvent 
également profiter de quatre restaurants, dont un 
doublement étoilé qui fait référence.
Depuis plus de 140 ans, le « Brenners » a accueilli 
de nombreuses personnalités et dignitaires, un 
héritage historique dont le parfum embaume tou-
jours l'établissement et ses cent dix chambres, la 
plupart avec balcon et vue sur le célèbre parc. 
Liée à l'hôtel, la « villa Stéphanie » a ouvert ses 
portes au début de cette année. A la pointe de la 
technologie, ce bâtiment historique du XIXe siècle 
propose trois suites et douze chambres. volontiers 
qualifiée de spa « le plus luxueux d'Europe », la « villa 
Stéphanie » propose à une clientèle exclusive des 
concepts innovants en associant beauté, santé, 
bien-être et soins médicaux. Un système « Digital Detox » permet même à ceux qui le souhaitent de 

s'isoler de toute connexion électronique ! « Dans un 
monde où les gens sont en permanence connec-
tés, il est nécessaire de trouver des moments pour 
se recentrer sur soi-même. C'est la vocation de 
la ‘ villa Stéphanie ’… » confie Frank Marrenbach, 
directeur général.

Art de vivre à la française
Au sein de la « Collection », on recense plusieurs 
établissements qui cultivent l'art de vivre à la fran-
çaise. L'« Hôtel du Cap-Eden-Roc », sis à la pointe 
du cap d'Antibes, est sans doute le plus réputé. Il 
accueille traditionnellement les stars de cinéma 
lors du Festival de Cannes et le gotha mondain 
épris de la Riviera. « M. Oetker a acheté cet éta-
blissement mythique sur un véritable coup de 
cœur à la fin des années soixante », rappelle Alain 
Brière. Construit dans un cadre magique, avec la 
Méditerranée pour seul témoin, l'hôtel propose 
cent dix-huit chambres et suites, un ponton privé, 

Le Château St-Martin 
& Spa en Provence.
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une piscine d'eau de mer, un spa, un champagne 
lounge, des cabanes privées le long de la Méditer-
ranée et, bien sûr, un restaurant gastronomique. 
Il n'y a sans doute adresse plus exclusive sur la 
Côte d'Azur !
Un peu plus loin, sur les hauteurs du village de 
vence, le « Château Saint-Martin & Spa » complète 
l'offre azuréenne. Autrefois Commanderie Tem-
plière, aujourd'hui hôtel cinq étoiles : ici, l'histoire 
séculaire du passé escorte fidèlement le luxe raf-
finé du présent. Les cinquante-et-une chambres 
bénéficient de vues sublimes sur les jardins et la 
campagne de cette si belle Provence. Le spa, la 
piscine à débordement, la cave à vins souterraine, 
le restaurant gastronomique, le grill d'été entouré 
d'oliviers centenaires et le chant des cigales com-
plètent la magie des lieux.
Le luxe made in France se décline également au 
« Bristol Paris », autre maison légendaire de la « Col-
lection ». Le palace parisien, temple de l'élégance, 
est un monument classé, dans tous les sens du 

terme. Située à deux pas de l'Elysée, l'adresse est 
connue du monde entier grâce à ses cent quatre-
vingt-huit chambres et suites, ses salons majes-
tueux, son oasis de verdure en pleine ville et, bien 
sûr, ses quatre étoiles Michelin : trois pour « L'Epi-
cure » et une pour le « 114 Faubourg ».
« L'Apogée Courchevel », un hôtel fascinant dont 
nous vous parlons par ailleurs, complète, en ver-
sion neige et glace, la touche française du groupe 
hôtelier.

De Londres aux Seychelles
La Oetker Collection a également, depuis peu, 
pignon sur rue à Londres, au « The Lanesborough », 
à deux pas de Buckingham Palace. Entièrement 
rénové, il propose une offre exceptionnelle avec 
nonante-trois chambres (dont quarante-trois sui-
tes), une gastronomie haut de gamme au restaurant 
« Celeste » et un « Library Bar » « so british » dont la 
cave de cognacs est l'une des plus remarquables du 
Royaume-Uni et, accessoirement, du monde. ▼

Le Bristol à  Paris : un 
des plus prestigieux 
palaces du monde.



Seul établissement de la Oetker Collection à avoir 
pignon sur neige, « L'Apogée Courchevel » béné-
ficie d'une situation d'exception au sommet de 
la prestigieuse station française. L'hôtel compte 
cinquante-cinq clés, dont trente-trois suites. Un 
penthouse – avec spa privé et jacuzzi extérieur – 
et un chalet complètent l'offre !
Ouvert seulement quatre mois par an (de mi-
décembre à mi-avril), « L'Apogée » est un must en 
terme de raffinement urbain à la montagne.
India Mahdavi et Joseph Dirand, les deux archi-
tectes-designers, se sont surpassés, associant 
leurs styles et leurs conceptions du confort inti-
me et chaleureux : une touche de couleur et de 
féminité pour la première, un espace plus sobre 
pour le second. Ici, le bois de sapin se marie har-
monieusement avec des matériaux enveloppants 

comme la laine ou le velours. Et tout est à l'ave-
nant. Chaque chambre possède ainsi une salle de 
bains en marbre Fiori di Bosco et pierre noire du 
Zimbabwe. Le résultat est bluffant et comblera 
une clientèle à la fois exclusive et exigeante.
Sous la houlette du chef Jean-Luc Lefrançois, les 
restaurants « Le comptoir de L'Apogée » (brasse-
rie chic et contemporaine) et « Koori » (cuisine 
japonaise authentique et raffinée) font slalomer 
les papilles. Le fumoir et le bar participent à 
l'ambiance feutrée. Et le spa, qui porte la griffe 
Sisley, est idéal pour l'après-ski avec hammam, 
sauna, piscine et, bien sûr, une large gamme de 
soins. Inutile de le préciser : dans ce havre de 
paix étoilé, chaque détail est étudié, y compris 
pour les enfants qui bénéficient d'un Kids' Club 
certifié « Petit vip ».

« L'Apogée Courchevel » : le luxe en version neige

Autre joyau du groupe, le « Palais Namaskar », 
de Marrakech, est forcément très différent. Cet 
hôtel – probablement l'un des plus beaux d'Afri-
que – se love dans un parc de cinq hectares face 
aux lointains sommets enneigés de l'Atlas. Jacuzzis 
privés, piscine, bougainvilliers, orangers, patios 
bordés de bassins emplis de pétales de rose, spa, 
hammam : les parfums, les couleurs et les sons 
se répondent dans ce luxueux havre de paix où le 
rituel du thé à la menthe est immanquablement 
inscrit au programme. 
« L'Eden Roc », de Saint-Barthélémy, et le « Frégate 
Island Private », aux Seychelles, sont des escales 
plus exotiques mais tout aussi épicuriennes. Doté 
d'un panorama à couper le souffle, « L'Eden Roc » 
a été construit voici 70 ans sur le promontoire 
rocheux de la baie de St-Jean et s'érige en l'un des 
emplacements les plus incroyables des Caraïbes.

« Fregate Island Private » dégage le même parfum 
de paradis. Perchées sur un rocher offrant une 
vue imprenable sur l'océan turquoise, ses seize 
magnifiques résidences disposent d'une piscine 
privée et d'un buggy électrique personnel. Chaque 
client est accueilli par son majordome qui veillera 
personnellement à la qualité du séjour. L'hôtel 
bénéficie, en outre, de sept magnifiques plages, 
de récifs coralliens et de chemins sinueux au cœur 
de la jungle !
« Oetker est soit propriétaire, soit gestionnaire de 
tous ces hôtels. Et, partout, il apporte sa griffe per-
sonnelle, une sorte de haute couture hôtelière », 
précise Alain Brière. Dans les prochaines années, 
la « Collection » devrait s'enrichir d'autres maisons, 
en Amérique du Sud et à New York notamment. 
Que de chemin parcouru par le docteur Oetker et 
ses descendants…

Les eaux turquoises 
des Seychelles au 
Frégate Island.
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A seulement deux heures et demie d'avion de la Belgique, la 
Tunisie offre les attraits conjugués d'un climat privilégié et de 
sites grandioses. Sans oublier de très beaux parcours de golf.

Par Pierre-Henri De Vigne

Swings

S
itués principalement le long des côtes, là 
où la capacité hôtelière est la plus impor-
tante, les parcours de golf tunisiens sont 
ouverts toute l'année pour le plus grand 

plaisir des passionnés. 
Le tourisme golfique se développe grandement et 
propose des formules diverses : séjours « découver-
te », stages de perfectionnement, golf et thalasso… 
Situés dans un environnement très agréable, sou-

le soleil tunisien
sous

vent en bord de mer, les parcours sont dessinés afin 
de répondre aux souhaits des joueurs de tous les 
niveaux grâce, notamment, aux nombreux tees.

Des parcours de qualité
Construit en 1927, La Soukra, sis à Carthage, est 
l'un des tout premiers golfs d'Afrique du Nord. 
Rénové en 1991, il propose aux joueurs un vrai 
défi technique et tactique. Situé dans une 
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forêt d'eucalyptus d'une rare beauté naturelle et 
balisé par deux lacs, il s'agit d'un 18 trous qui impo-
se agilité et régularité. Conçu pour les joueurs de 
tous les niveaux, le Golf El Kantaoui date de 1979 
et a été dessiné par le célèbre architecte Ronald 
Fream. Il comprend 27 trous qui se répartissent 
en trois boucles de 9 trous. L'ensemble s'étend 
sur 103 ha avec un mélange de terrain boisé et de 
fairways en bord de mer. Un régal pour les yeux, un 
défi pour le swing !
Plus au sud, à Monastir, deux parcours accueillent 
les chasseurs de birdies. Le Flamingo Golf Course 
propose, sur 18 trous, un challenge très techni-
que. Dessiné entre collines et vallons, ceinturé 
par de nombreux étangs, il répond, lui aussi, à 
toutes les exigences grâce à ses cinq aires de 
départ par trou et, accessoirement, grâce à ses 
trois trous école et son practice. 

Non loin, le Palm Links, œuvre de Chris Pittman 
et ouvert depuis 1994, a été construit dans une 
zone plus désertique, entre dunes et palmiers. Il 
propose un « championship course » de 18 trous 
pour les joueurs confirmés et un petit parcours de 
9 trous pour les débutants. Un magnifique practice 
complète l'offre.

De Tabarka à Djerba
Descendons encore vers le sud ! Le Djerba Golf Club 
s'étend sur un domaine de 120 ha avec, en toile de 
fond, des dunes, des palmiers et, bien sûr, la mer. 
Conçu par le célèbre architecte britannique Martin 
Hawtree, il s'adresse aussi bien à des joueurs 
professionnels qu'à des amateurs. Lui aussi est 
riche de 27 trous avec trois boucles de neuf trous 
baptisées Les Palmiers, La Mer et Les Acacias. 
Sur la côte nord, le golf de Tabarka est peut-être ▼



le plus surprenant. Très bien situé, ce « cham-
pionship course » de 18 trous est adossé à la mon-
tagne et surplombe l'océan. Il se déploie dans une 
forêt de chênes et d'eucalyptus de 110 ha. On se 
croirait presque dans les Landes françaises !
Le prestigieux architecte californien Ronald 
Fream a su tirer profit de cet environnement en 
aménageant sept magnifiques trous en bord de 
mer qui obligent les joueurs à sortir le grand jeu, 
au propre comme au figuré, surtout lorsque le 
vent est de la partie. C'est certainement l'un des 
parcours les plus remarquables du pays.
Ronald Fream a également conçu le parcours de 18 
trous du Golf Oasis à Tozeur. Dans la même région, 

Omar Cherif est le président de l'Association des 
Directeurs de Golf en Tunisie. Cet homme pas-
sionné par son sport et fier de son pays dirige 
également une chambre syndicale fort active qui 
travaille au quotidien sur une collaboration tou-
jours plus effective entre le public et le privé dans 
le secteur du tourisme. Interview.

Comment définir l'identité golf de la Tunisie ?
« Depuis 2009, nous réalisons un véritable travail 
d'équipe avec tous les directeurs de club. Après 
la révolution de 2011, nous avons pu effectuer un 
vrai rapprochement avec l'administration pour pré-
senter un produit golfique plus cohérent. Certes, la 
Tunisie n'est pas encore comparable à l'Espagne ou 
au Portugal mais notre offre globale est éclectique 
et particulièrement adaptée à la clientèle euro-
péenne. Il est également important de souligner 
que pour l'entretien de tous ses parcours de golf, la 
Tunisie a pris le parti d'utiliser des ressources d'eau 
entièrement recyclée. Un terrain s'accompagne 
donc automatiquement d'une station d'épuration. 
C'est un vrai pari sur l'écologie et sur l'avenir ! »

Quels sont vos principaux atouts et les 
points importants encore à développer ?
« La grande force de la Tunisie est évidemment 
son climat ensoleillé toute l'année. Pour les 
joueurs de golf, c'est très important. Chez nous, 
on peut jouer en polo et en bermuda au cœur 

de l'hiver ! La Tunisie bénéficie, en outre, d'une 
grande richesse naturelle et s'appuie, au niveau 
de sa culture, sur 3 000 ans d'histoire. Ce ne sont 
pas les visites qui manquent. On passe du bord 
de mer aux premiers contreforts montagneux en 
longeant le désert à perte de vue, c'est le dépay-
sement assuré ! Les différents acteurs du secteur 
du voyage l'ont bien compris et les offres des 
opérateurs sont remarquables en terme qualita-
tif. Nous leur soumettons des sites qu'ils visitent 
et testent avec rigueur avant de les présenter 
à leur clientèle. Le rapport qualité-prix reste 
aussi un facteur essentiel dans notre développe-
ment. En 4 ou 5 étoiles, une semaine complète 
de golf en Tunisie revient environ à seulement 
700 euros ! A l'avenir, pour une meilleure cou-
verture nationale, je pense que l'implication de 
compagnies aériennes low cost devrait améliorer 
encore notre positionnement. »

La sécurité reste également un enjeu majeur ?
« Nous vivons malheureusement dans une société 
qui, à l'échelle internationale, incite à la prudence. 
Nous n'échappons pas à la règle mais l'insécurité 
n'est pas propre à la Tunisie. Nous sommes tous 
des victimes d'une situation dont les causes géo-
politiques sont globales. Les autorités tunisien-
nes ont effectué un gros travail de fond et je peux 
dire aujourd'hui que les zones touristiques sont 
normalisées et offrent toutes les garanties. »

notons encore The Residence Golf, sur les côtes de 
Carthage, dessiné par Robert Trent Jones Jr.
Au sud d'Hammamet, le Yasmine a été dessiné 
dans un décor de carte postale avec palmiers, pins 
parasols et vue sur la Méditerranée. Accessible à 
toutes les catégories de joueurs, ce parcours est 
très agréable à jouer.
A Hammamet même, le Golf Citrus est le plus 
grand resort golfique de Tunisie avec la bagatelle 
de 45 trous : deux « championship courses » de 
18 trous et un parcours de 9 trous. Au total, ce 
sont 173 ha entièrement dédiés au sport de St. 
Andrews dans un décor de rêve avec des olive-
raies à n'en plus finir.

« La Tunisie offre toutes les garanties »
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L’ELEGANCE GOLFIQUE A SEULEMENT 30 MINUTES DE BRUXELLES

ous souhaitez jouer ou devenir membre d’un golf de haut niveau près de Bruxelles ? Considéré comme l’un des plus 

beaux parcours de Belgique et situé à seulement 30 minutes au Sud de Bruxelles, le Golf Club d’Hulencourt offre aux 

joueurs exigeants un challenge idéal. Club privé mais ouvert aux visiteurs, Hulencourt accueille des invités de tous les pays, des 

familles et des golfeurs de tous niveaux.

Académie de Golf Jérôme Theunis propose des installations d’entraînement de premier rang tandis que le restaurant 

offre un cadre idéal pour savourer la vie sociale du club. N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet 

pour en savoir plus sur les possibilités d’inscription ou pour réserver un départ et profi ter de nos installations.

www.golfhulencourt.be
info@golfhulencourt.be • Tél: +32 (0)67 79 40 40

D’HULENCOURT

AD_GolfHulencourt _A4_FR.indd   1 27/08/15   15:12



Proximus a lancé il y a peu de temps son concept 
« Privilège » à l'attention toute particulière d'une clientèle 
désireuse d'un service exclusif et unique en Belgique.

Par Pierre-Henri De Vigne

Proximus
en mode exclusif :
un contrat de confiance

M
ichel Honlet, « Director Corporate 
Relations », gère le département 
avec la passion et l'expérience 
que lui confèrent ses 37 années 

de fidélité au sein du groupe. Il y a gravi tous les 
échelons, connaît la maison de A à Z et positionne 
sa gestion dans l'esprit qui anime l'ensemble des 
services de la société, celui de la proximité et de 
la disponibilité envers le client. Interview.

En quoi consiste 
le Club Privilège ?
« Il s'agit d'un service personnalisé pour des 
personnes qui souhaitent un support exclusif 
humain, professionnel et technique pour l'en-

semble des prestations qui nous lient. Une sorte 
de « private banking » avec, pour chaque mem-
bre du club, un attaché de direction personnel 
disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour évaluer les 
besoins et répondre à toutes les sollicitations. 
vous avez besoin d'urgence d'une nouvelle 
connexion internet ou tv ? votre GSM ou tablette 
sont défectueux ou perdus et vous ne savez pas 
vous en passer ? Comment résoudre rapidement 
une panne technique ? vous devez soudaine-
ment partir à l'étranger et souhaitez activer un 
plan tarifaire pour le roaming ? Pas de problème ! 
votre délégué attitré est mandaté pour résoudre 
tous vos soucis. Une installation, une interven-
tion technique rapide ou sur rendez-vous fixe : 

Un vrai travail d'équipe. 
De gauche à droite : 
S a n d r i n e  To ë l e n , 
Attachée de Direction 
« Privi lège », Michel 
H o n l e t ,  D i r e c t o r 
Corporate Relations et 
Dominique Leroy, Chief 
Executive Officer.
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nos équipes réagissent de la manière la plus 
appropriée afin de satisfaire des clients qui ont 
besoin de solutions et de confort. »

A qui s'adresse ce service « VIP » ?
« Nous avons constaté qu'une certaine clientèle 
était sensible à une plus grande personnalisa-
tion de nos contacts professionnels et avait 
besoin d'une plus grande réactivité de notre 
part quant à la solution de ses problèmes. Nous 
nous attachons à instaurer un véritable climat de 
confiance qui tient compte de paramètres divers 
comme la confidentialité, la qualité et la rapidité 
de la prise en charge et des interventions qui en 
découlent. Mais notre démarche s'adresse géné-
ralement à toute personne qui désire bénéficier 
d'un encadrement privé supplémentaire et qui, 
disposée à payer un extra, pourra bénéficier de 
ce service vIP. »

Quel en est l'objectif 
à long terme ?
« Nous nous adaptons à la demande de la clientèle. 
Notre focus est essentiellement dans la satisfac-
tion de nos membres. Un client content est un 
client fidèle et le meilleur des ambassadeurs pour 
défendre l'image de notre société. En ce sens, 
nous privilégions la qualité plutôt que la quan-
tité. Le Club Privilège est et restera limité quant 
au nombre de membres pour assurer un service 
toujours personnalisé. L'avenir nous permettra 
de trouver le juste équilibre et de pérenniser le 
concept. Le succès rencontré jusqu'à aujourd'hui 
nous incite et nous encourage à continuer dans 
cette voie de la personnalisation de nos relations 
avec une clientèle sélecte. »

Quel type d'événements 
proposez-vous aux membres ?
« Chaque délégué est à l'écoute de son client. Des 
liens de confiance s'établissent et notre objectif 
est d'apporter un plus en terme de convivialité. 
Au fil d'une relation personnalisée, nos équipes 
s'investissent pour être au plus proche des sen-
sibilités de chacun. Nous profitons des opportu-
nités que nous offre le département sponsoring 
de Proximus pour adapter les activités que nous 
partageons avec les membres du club. Le rapport 
humain est fondamental, la passion se partage ! »

Intéressé(e) ? Envoyez un e-mail à 
privilege@proximus.com ou appe-
lez le 02 203 01 49.
Un « Account Manager Privilège » 
vous exposera minutieusement tous les 
détails de l'affiliation.

Le contact humain :
Pour poursuivre l'entretien, nous sommes rejoints 
par Sandrine Toëlen, attachée de direction, qui défi-
nit sa mission. « Au fil des relations, nous connais-
sons nos clients attitrés, leurs affinités, leurs ins-
tallations… Une seule personne de confiance est 
l'assurance d'un traitement privilégié et la garantie 
d'une totale sécurité. Nous travaillons pour assu-
rer la tranquillité de nos clients. Notre présence 
est avant tout le gage d'une prise en charge per-
sonnalisée, presque affective. J'ai le souvenir d'un 
membre qui avait besoin d’une adaptation du plan 
tarifaire pour son téléphone en pleine Coupe du 
Monde au Brésil pour envoyer des photos à son 
fils. Malgré le décalage horaire, tout fut arrangé 
très rapidement ! Ce sont des petits détails qui font 
la satisfaction des clients… et la nôtre. Ou encore 
cet homme d'affaires en partance pour la Chine à 
6 h du matin et qui s'inquiétait de la configuration 
de sa téléphonie. En nous contactant, il s'attendait 
à un voicemail ! Au son d'une voix humaine bien 
réelle et amicale, il s'est réjoui de la qualité de 
nos services et, soulagé par la solution apportée 
à ses inquiétudes, a confié que ''le mot privilège 
avait pris tout son sens''. C'est pour nous la plus 
significative des récompenses. » ■



De Sanremo à Gênes avec, à la clé, trois jours de bataille 
navale dans le golfe de Saint-Tropez : la Giraglia Rolex Cup 
est l'un des grands classiques de la voile. Ils étaient deux 
cent septante-sept équipages au départ de l'édition 2015.

Par Philippe Janssens

La Méditerranée
toutes voiles dehors !

F
aire la Giraglia au moins une fois. » Cette 
phrase toute simple mais pas si facile à réa-
liser est souvent lâchée en hiver, lorsque les 
envies de grand large prennent le dessus. 

Toujours est-il qu'ils sont de plus en plus nombreux 
à s'aligner au départ de la Giraglia Rolex Cup, une 
course qui compte aujourd'hui 63 printemps.
Cette belle histoire de la Giraglia qui s'écrit chaque 
année davantage remonte au début des années 
50. En 1953, plus précisément, lorsque Beppe Cro-

ce, alors président du Yacht Club Italiano, et René 
Lelainville, président de l'Union Nationale des Croi-
seurs, se retrouvent dans un bistrot parisien pour 
développer l'esprit de camaraderie entre marins 
français et italiens et créer un événement qui relè-
verait le niveau de la compétition en Méditerranée. 
Cinq mois plus tard, la Giraglia était née ! 
Cette course à la voile entre l'Italie et la France 
s'inspire d'une autre régate mythique qui a déjà 
fait ses preuves : la Fastnet. 

«
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Après une épreuve de nuit au départ de Sanremo, 
la flotte se rassemble à Saint-Tropez pour trois 
jours de compétition le long des côtes, dans la baie 
tropézienne, avant de se lancer dans une course 
au large de 243 milles nautiques en direction de 
Gênes, en Italie. Passage obligé : l'îlot de la Gira-
glia, un imposant rocher d'une importance capitale 
dans l'histoire de la navigation, situé à un mille 
nautique à peine de la Corse.
Cet îlot et son phare sont devenus légendaires et 
font désormais partie des sites incontournables du 
nautisme avec le rocher du Fastnet (Rolex Fastnet 
Race), les Organ Pipes (Rolex Sydney Hobart) et le 
Stromboli (Rolex Middle Sea Race). 
L'événement est caractérisé par un esprit latin qui le 
rend unique. Les voiliers admis vont des Swan tradi-
tionnels aux Wally ultramodernes, en passant par les 
Maxis, les Beneteau 40.7, 47.7, les Corel 45 et les 
Farr 40… Soit des bateaux de plus de 33 pieds. 
Depuis le début de son partenariat avec Rolex 
en 1998, l'YCI a su rayonner au point de conqué-
rir une audience internationale grâce au soutien 

© Photos : Rolex/Carlo Borlenghi

précieux du Yacht Club Sanremo et de la Société 
Nautique de Saint-Tropez. 
On recensait une quarantaine de bateaux en 97. 
La flotte 2015 a battu de nouveaux records avec 
deux cent septante-sept inscrits sur l'ensemble 
des courses avec des équipages venus des quatre 
coins de la planète. Pour la première fois depuis 64 
ans, pour cette édition 2015, des solitaires étaient 
ainsi autorisés à s'aligner au départ.
La météo capricieuse sur cette Méditerranée 
incertaine donne souvent du fil à retordre aux 
stratèges. « Le succès de la Giraglia est indénia-
ble. Nous avons de plus en plus de compétiteurs 
mais depuis quelques années, le niveau ne cesse 
de monter. Les bateaux et les équipages sont 
de plus en plus performants. On vient désor-
mais pour gagner la Giraglia. Tous les équipages 
ont une chance de l'emporter grâce au classe-
ment en temps compensé », nous confiait André 
Beaufils, président de la Société Nautique de 
Saint-Tropez, coorganisatrice de l'épreuve avec 
le Yacht Club Italiano.

Sur l’eau, les équipages sont 
mis à rude épreuve durant cette 
Giraglia Rolex Cup.

C’est au large de Saint-
Tropez que se déroulent 
trois journées d’un combat 
naval intense.

■



Stages RACB :
Les conditions climatiques 
difficiles vous stressent au 
volant ? Ou, d'une manière 
plus générale, vous aimeriez 
apprendre les bons réflexes 
et les affûter à l'approche 
de l 'hiver ? Les stages 
« découverte et maîtrise 
des conditions difficiles » 
de la  RACB Academy 
n'attendent que vous !

Par Stéphane Lémeret

Stages RACB :

T
roquer ses pneus été contre des pneus 
hiver constitue déjà un excellent point 
de départ pour affronter les « mau-
vaises » saisons. Jouir d'une voiture 

moderne équipée de nombreuses aides électro-
niques, voire d'une transmission intégrale, aussi. 
Cela dit, cela ne suffit pas toujours pour affronter 
sereinement une route enneigée, un virage cou-
vert de feuilles mortes ou pour rouler dans le 
brouillard ou même traverser des trombes d'eau. 
Car si les technologies modernes ont une influen-
ce certaine sur l'adhérence et le comportement 

les dérapages bien contrôlés

A la RACB Academy, on 
apprend à maîtriser la glisse 
sur tous les terrains !

Le revêtement en epoxy permet 
de simuler très efficacement 
l’adhérence, quasi nulle, d’une 
route verglacée.

Parmi sa vaste palette de formation, 
la RACB Academy propose également 
des cours d’éco-conduite en conditions 
réelles, sur la route.
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d'une voiture sur les revêtements glissants, le 
réflexe du conducteur reste primordial pour évi-
ter incidents et accidents lorsque les conditions 
deviennent critiques. En plus de ses nombreux 
stages de conduite défensive, d'éco-conduite, 
voire de perfectionnement pour les plus sportifs, 
la RACB Academy propose deux formations spé-
cifiques pour affronter les conditions climatiques 
délicates et dangereuses.

Un nouveau nom
A l'occasion de ses 25 ans, la plus grande école de 
maîtrise automobile de Belgique a changé de nom. 
Ne dites plus Ecole Peugeot de Maîtrise Automobile 
mais bien Peugeot Driving Academy powered by 
RACB. Un peu comme si la jeune fille, quittant la 
protection de son père, adoptait le nom de son mari. 
Car derrière ce changement d'appellation apparu fin 
2013, se cache une modification plus fondamentale 

caractéristiques des différen-
tes adhérences (pluie, neige, 
verglas…), les techniques de 
freinage adaptées aux conditions 
difficiles, le freinage d'urgence 
avec évitement d'obstacles, les 
pertes d'adhérence en virage… 
Mais également, et c'est primordial, 
la bonne utilisation des outils électro-
niques modernes (ABS, ESP)… ainsi 
que leurs limites de fonctionnement.
Le prix de ce stage est fixé à 295 € et comprend 
une assurance individuelle, la mise à disposition 
des voitures de la RACB Academy ainsi que de sa 
piste privée, les cours théoriques et pratiques dis-
pensés par les moniteurs spécialisés et un lunch 
léger à midi. En fin de journée, les élèves peuvent 
également utiliser leur voiture personnelle pour 
quelques exercices avant de reprendre la route.

Stage de maîtrise
Consciente que toutes ces informations peuvent 
être difficilement « digérées », surtout dans la pra-
tique, en une seule journée, la RACB Academy pro-
pose également un stage de maîtrise des condi-
tions difficiles qui s'étale sur deux jours (495 €). 
Les instructeurs peuvent alors rentrer davantage 
dans les détails techniques (notamment sur la for-
ce centrifuge et ses effets sur le comportement 
d'une voiture) tandis que les élèves peuvent, quant 
à eux, approfondir les exercices pratiques. 
Il n'y a pas de secret, c'est grâce à l'entraînement 
et à la répétition des mises en situation que les 
conducteurs peuvent se familiariser avec les bons 
gestes, ceux qui, le cas échéant, peuvent sau-
ver l'intégrité de la carrosserie… voire des êtres 
humains qui s'y trouvent !
Infos : www.racb.com

dans l'organisation structurelle. Lâchant les rênes 
de « son » école, le fondateur Pierre Laoureux la 
laisse entre les mains du Royal Automobile Club 
de Belgique (RACB). Fidèle associé, Peugeot Belux 
continue son partenariat avec cette structure et 
met toujours à disposition une bonne vingtaine de 
voitures pour les trois sites de formation : Nivelles, 
Francorchamps et Bernister.

Stage « découverte »
Le stage « découverte » des conditions climatiques 
se déroule en une journée. Cette formation est 
destinée à ceux qui souhaitent améliorer leurs 
réflexes et diminuer leur stress lorsque la météo 
se dégrade. Au travers d'une formation théorique, 
les élèves apprennent à anticiper les situations 
critiques. Une formation pratique, sur une piste 
fermée, leur permet, ensuite, de sentir la voiture 
« vivre » sur des revêtements glissants. En plus 
d'affûter leurs réflexes, les élèves profitent de ces 
exercices pour apprendre à gérer le stress qu'une 
situation d'urgence ne manque pas de provoquer. 
Tout au long de cette journée, les instructeurs abor-
dent (dans la bonne humeur !), la conduite active, 
le développement de la technique du regard, les 

Les pneus hiver sont essentiels 
pour affronter les mauvaises 
saisons. Mais pas suffisants : il 
faut également apprendre les 
bons réflexes !

■



Et pourquoi ne pas mêler, cet hiver, les plaisirs du swing, 
du farniente et de la culture ? Sous le soleil égyptien, 
entre pyramides et mer Rouge !

Par Philippe Van Holle

L'Egypte et le golf :
une véritable histoire d'amour

P
our le commun des mortels, la première 
image qui vient à l'esprit en parlant de 
l'Egypte est sans conteste celle des 
pyramides, liée à cette fabuleuse civi-

lisation égyptienne qui domina une partie du 
monde bien avant que ne se développe l'em-
pire romain. Les nombreux vestiges de cette 
glorieuse époque trônent toujours dans le pays 
d'aujourd'hui et constituent encore l'une des 
principales attractions touristiques.
Mais l'Egypte, c'est aussi un pays qui avance, un 
pays moderne, avec des infrastructures hôtelières 
de premier ordre pour accueillir les visiteurs, avi-
des certes de culture mais aussi de détente, de 
sport et de... soleil. Et parmi ceux-ci, bien sûr, les 
golfeurs qui viennent du monde entier pour swin-
guer au pays des pharaons !

Avec vue sur les pyramides !
Pour ceux qui l'ignorent encore, le golf constitue, 
en effet, une tradition bien ancrée en Egypte, qui a 
du reste accueilli de nombreuses et prestigieuses 
compétitions internationales. La nation « Mère du 
Monde » possède ainsi trois parcours que l'on peut 
qualifier d'historiques, créés par les Britanniques 
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il y a plus de 100 ans. Ils sont situés à Alexandrie, 
au bord de la Méditerranée (le Sporting Club s'est 
ouvert en 1889), au Caire, sur une île au milieu du 
Nil (le Gezira Sporting Club n'est autre que le plus 
ancien terrain de golf du Moyen-Orient !), voire car-
rément au pied des pyramides de Gizeh (le Mena 
House Golf Club propose des vues imprenables sur 
ce site millénaire).

Ceci dit, en l'espace de quelques décennies, le 
pays est passé de ces trois golfs mythiques à une 
vingtaine de parcours qui rivalisent de beauté et... 
de qualité. Ils sont répartis à travers tout le pays. 
Les premiers grands architectes en matière de 
parcours golfiques en Egypte avaient pour noms 
Gary Player, Fred Couples et Karl Litten. vinrent 
ensuite Nick Faldo, Greg Norman, Robert Trent 
Jones Jr., Jack Nicklaus ou Peter Thompson, quin-
tuple vainqueur du British Open. Rien que des poin-
tures ! Et les projets dans les cartons ne manquent 
pas, nous a-t-on laissé entendre...
Mais revenons un instant sur ce golf centenaire 
qu'est le Mena House, un 18 trous aménagé sur 
9 fairways. La proximité avec les grandes pyrami-
des, que l'on peut apercevoir à partir de nombreux 
départs, fairways ou greens, apporte un côté gran-
diose au site. Une vision féerique qui donne l'im-
pression d'être transporté dans une autre époque. 
Il s'agit d'une expérience unique qu'on n'oublie 
jamais. En outre, le Mena House Hotel est une 
résidence tout à fait à part, parfaitement dans 
le prolongement des pyramides de Gizeh, qui se 
situent à moins de 500 m de l'hôtel, où ont résidé 
les plus importantes personnalités des mondes 
aristocratique, politique, des arts et de la culture. 

La décoration y est somptueuse, avec notam-
ment des meubles antiques que l'on a peu 

l'habitude de retrouver dans les établis-
sements hôteliers. Sans parler 

de la piscine agréable-
ment chauffée 

et du spa, ▼

Les montagnes environnantes confèrent 
une dimension impressionnante à 
l'ensemble du site.

Une oasis de verdure au 
milieu d'une magnifique 
étendue désertique.



où il fait bon se relaxer après une journée pas-
sée à swinguer. Et n'oublions pas la gastronomie 
avec plusieurs restaurants, dont le divin « Moghul 
Room » et ses délicieuses spécialités indiennes...
Considéré par beaucoup de golfeurs comme le plus 
beau parcours de la région du Caire, Dreamland 
est également le plus fleuri, avec des parterres 
de plantes multicolores pratiquement sur chaque 
trou. Un ravissement pour les yeux mais également 
pour le plaisir golfique. Le dessin est équilibré, 
les greens sont roulants et vastes, les obstacles 
d'eau, nombreux mais moins handicapants qu'à 
première vue. En outre, l'endroit est quasi à portée 
de swing des pyramides, que l'on peut apercevoir 
par temps clair. Une vision qu'on n'oublie jamais 
et qu'on emmène avec soi pour le retour sous des 
cieux moins cléments.
A moins de 20 min en voiture du centre touristique 
de Louxor, le Royal Golf est plus qu'intéressant, 
tant sur le plan technique qu'environnemental (le 
désert). Il s'agit de jouer juste entre les nombreu-
ses pièces d'eau, les obstacles de sable si naturels 
et quelques greens surélevés pas faciles à toucher. 
Un vrai défi et, toujours, des panoramas à couper 
le souffle !

La magie de la mer Rouge
Si vous êtes davantage attirés par les délices... 
de la mer, un séjour au bord de la mer Rouge est 
évidemment un must. vous pourrez ainsi jouir des 
plaisirs conjugués de la plage et du golf. Surnom-
mée la « Petite venise » d'Egypte, El Gouna propose 
une quinzaine d'hôtels, tous plus charmants les 
uns que les autres, et offre des navettes gratuites 
jusqu'au Golf de la Station, un parcours dessiné par 

Gene Bates et Fred Couples, où il s'agira de jouer 
juste entre les étendues désertiques, les profonds 
bunkers et les eaux magnifiques de la mer toute 
proche. Une mer Rouge... aux reflets turquoise où 
vous pourrez plonger dans des fonds d'une beauté 
implacable et déconnecter un moment des réalités 
humaines et, peut-être, des putts manqués ici ou 
là durant la journée... 
A l'instar du Golf d'El Gouna, celui de Sharm El 
Sheikh est un superbe complément pour un séjour 
sportif voué à la découverte des fabuleux fonds 
marins. Le parcours est un parkland, de style flori-
dien, qui réclame précision et ténacité. 
Ceci dit, des parcours de golf, il y en a bien d'autres 
encore en Egypte ! Il est difficile ici de les citer 
tous. Mais s'il y en a un que nous ne voudrions 
pas oublier de mentionner, c'est bien celui des 
Cascades. Certainement l'un des plus beaux par-
cours de la région, ouvert en 1999. Le dessin est 
absolument splendide, avec un équilibre technique 
parfait et un environnement idyllique. Quatre trous 
sont situés en bord de mer, dont le n°5, un par 
3 avec un green posé sur l'eau, le n°12, original 
avec ses 2 fairways distincts (son nom : Dilemma 
... Dilemma), ou le n°18, qui se termine face à de 
magnifiques et incroyables cascades. Comme un 
splendide mirage au milieu du désert ! 
Enfin, détail qui a son importance, sachez que les 
Egyptiens sont toujours aussi bienveillants, dési-
reux de faire découvrir leur pays, que ce soit pour 
sa richesse patrimoniale, ses eaux transparentes, 
son sable blanc, son chapelet d'oasis, ses mon-
tagnes bibliques et, bien sûr, ses greens et ses 
fairways aux décors de rêve. Il ne tient qu'à vous 
pour que le rêve devienne réalité...

La mer quasi à portée 
de swing...
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Dans l'un des plus beaux village de France, « La Bastide de 
Gordes » est devenue une adresse d'exception pour savourer 
les plaisirs d'une région où le temps semble s'arrêter.

Par Miguel Tasso

La Bastide de Gordes

E
voquer la Provence, c'est déjà se laisser 
bercer par le chant des grillons, les par-
fums de lavande et de pastis, la magie 
des couchers de soleil. Le visiteur belge 

aime traditionnellement poser ses valises et ses 
soucis dans ce coin béni de France où le temps 
semble s'arrêter et où Marius et Coppenolle ont 
des origines communes !
Nous voilà à Gordes, à une petite demi-heure d'Avi-
gnon. Avec ses hautes maisons en pierres sèches 
dévorées par un soleil implacable, le petit village 
bâti sur roc chahute le regard des perspectives 
contradictoires de son labyrinthe fortifié.
Le lieu est classé parmi les plus beaux villages de 
France et a inspiré des artistes comme Chagall, 
Mara ou vasarely. Entre jardins en gradins, cha-
pelle des Pénitents Blancs, abbaye de Sénanque, 
aumônerie Saint-Jacques, musée du vitrail, mou-

lin à huile, fontaines et marches, le village toise 
les collines du Luberon. A ses pieds, la plaine de 
Cavaillon tapissée d'une végétation ponctuée d'ifs, 
de vignes et de lavandes. 
Sur ses pierres qui scintillent comme des gemmes 
précieuses, se détache « La Bastide », encore plus 
grande et plus belle. La lumière de la Provence s'y 
reflète dans un balancement léger qui laisse présa-
ger son exceptionnelle douceur de vivre.

Un hôtel cinq étoiles
« La Bastide de Gordes ». Nous y voilà. Après un 
chantier pharaonique qui a mobilisé durant de 
longs mois plus de cent cinquante personnes, la 
bâtisse du XvIe siècle édifiée sur des remparts du 
Moyen Age, a fait entièrement peau neuve et s'érige 
désormais en un hôtel cinq étoiles, griffé Lov Hotel 
Collection, le même groupe que « Les Airelles », à 
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Courchevel, ou le « Pan Deï Palais », à Saint-Tropez. 
Quarante chambres et suites, trois restaurants, 
quatre piscines extérieures, un spa de 800 m2, 
cinq salles de conférences et banquets, des jar-
dins en escaliers et sept terrasses dont l'une est 
considérée comme la plus belle d'Europe : « La 
Bastide de Gordes » est devenue un lieu unique, 
réservé aux épicuriens amateurs d'excellence et 
d'art de vivre.

Luxe, calme et volupté
Pour préserver son merveilleux panorama sur la 
vallée et n'entacher le regard d'aucun parasite 
motorisé, un tunnel géant creusé dans la roche et 
habillé de voûtes et de bibliothèques permet aux 
clients une circulation facile pour déambuler d'un 
bâtiment à l'autre et aller discrètement en peignoir 
jusqu'au spa Sisley. 
Le décor, semblable à celui des châteaux de 
famille, a été imaginé par l'architecte d'intérieur et 
d'extérieur Christophe Tollemer, également auteur 
du palace des neiges aux « Airelles ». Deux kilomè-
tres de rayonnages dédiés aux livres, deux mille 
tableaux anciens, trois mille pièces de mobilier : 
tout, ici, défie la raison. Mais sans choquer, sans 
opulence. Tout est dans la nuance, dans la justesse 
des tons et des espaces. « Les travaux de rénova-
tion ont été pharaoniques. Le budget a dépassé les 
20 millions d'euros. Mais nous sommes à la fois 
heureux et fiers du résultat. ‘ La Bastide de Gordes ’ 
fait désormais partie des grandes adresses de la 
région et répond à une vraie demande », confient, 
à l'unisson, Séverine Pétilaire-Bellet, la directrice 
générale du groupe, et Jean-Pierre Lerallu, direc-
teur général de « La Bastide ».
L'escale est, en tout cas, idéale pour se ressourcer, 
découvrir les charmes de la Provence et savourer 
les délices d'une maison pas comme les autres, où 
le service à la clientèle se fait sur mesure. C'est 
dans l'ADN du groupe.

L'esprit château
Déjà de l'extérieur, « La Bastide de Gordes » est 
spectaculaire. De l'intérieur, le voyage s'inscrit 
dans le même esprit. Au sol, des tomettes en terre 
cuite du Xve siècle distillent sous le poids des pas 
une musique ancestrale réconfortante. En fin de 
journée, on entend un feu crépiter dans l'âtre de la 
cheminée du salon. ▼



La vue plongeante sur la terrasse, derrière 
le balcon en fer forgé, appelle au calme et à la 
détente. Chaque meuble, bibelot, luminaire, tapis, 
miroir, console, sculpture en marbre, bougeoir ou 
biscuit a été chiné du nord au sud de la France, 
chez les grands antiquaires parisiens ou italiens, 
dans les ventes aux enchères, pour faire de cet 
hôtel un château où l'on se sent vraiment chez soi. 
« Un rêve pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance 
d'avoir une maison de famille », insiste Christo-
phe Tollemer. L'esthète jusqu'au-boutiste a même 
retrouvé une lettre du secrétaire de Louis XIv et de 
Louis Xv qu'il a fait encadrer.
Chaque pierre nouvelle apportée à l'agrandisse-
ment de « La Bastide » provient de carrières avoi-
sinantes. Dans les jardins suspendus en escaliers, 
des bancs et des bassins en pierres anciennes 
invitent aux pauses romantiques. Aucune cham-
bre ou suite n'est identique. Tendues de toiles 
indiennes, de cretonnes typiques de la région, de 
toiles de Jouy bucoliques provenant de chez Frey 
ou de jolies maisons de textile, elles donnent l'im-
pression de pénétrer dans l'intimité de la chambre 
d'une grand-mère de Provence ayant collectionné 
toute sa vie céramiques et portraits.
Dans les salles de bains, les carreaux en ciment 
posés sur le sol datent du XIXe siècle et certaines 
arborent des fresques à la façon des panorami-
ques de Zuber, avec des « lointains » inspirés des 
paysages d'ifs sur un ciel orangé. Un travail minu-
tieux du talentueux artiste-plasticien Louis-Daniel 
Jouve. Toutes sont dotées de soubassements en 
boiserie subtilement patinés à la main et harmo-
nieusement mariés aux tapis anciens qui couvrent 

les parquets qui craquent, comme avant. Et tout 
est à l'avenant. Le salon, le bar, les restaurants. 
Chaque détail est étudié. 

Spa, golf et gastronomie
Le spa Sisley se déploie sur trois niveaux. Entiè-
rement dédié au bien-être, il invite au farniente, 
au repos, au laisser-aller. Ici, le visiteur est à des 
années-lumière du brouhaha des villes et se laisse 
bercer par le chant des cigales, au propre comme 
au figuré. La rêverie commence dans le bassin chro-
matique où voisinent jets massants, geysers, jacuzzi 
et sièges bouillonnants. Elle se poursuit en cédant à 
la tentation de la carte des soins phyto-aromatiques 
et des massages relaxants. L'esprit s'évade alors 
définitivement vers les portes vitrées où l'on devine 
les oliveraies et les champs de vignes.
La gastronomie n'est pas oubliée. Sous la direction 
de David Millet, chef de cuisine, « L'Orangerie » et 
« La Citadelle » font la part belle aux plats et aux 
recettes régionales avec du soleil dans l'assiette ! 
« Chez Pèir », le chef iconoclaste et triplement étoilé 
Pierre Gagnaire rend hommage à la cuisine proven-
çale en mettant à l'honneur artichauts poivrades 
crus et bavaroise de poivron rouge à la menthe, 
rougette de Montpellier, petit homard bleu poché, 
riz sauvage de Camargue, poutargue...
Et le golfeur ne manquera pas l'occasion de décou-
vrir les parcours des environs, comme le Provence 
Country Club (à 9 km) ou le Pont Royal (à une ving-
taine de kilomètres). Et plus si affinités ! Bref, voilà 
une adresse d'exception pour s'offrir quelques 
jours de détente placés sous le signe de l'art de 
vivre et de bien vivre !
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Riche de 18 trous, le nouveau parcours du Golf Club 
d'Enghien est une très belle réussite. A la fois challenging 
et agréable, il répond aux souhaits des joueurs de tous les 
niveaux. A découvrir.

Par Miguel Tasso

 Enghien
est devenu majeur

C
'est fait ! Le Golf Club d'Enghien est 
fier de vous annoncer la naissance 
de son parcours de 18 trous. Après 
un long cheminement administratif 

dû à la lenteur dans l'obtention des permis de 
construire, il a été inauguré en grande pompe le 
26 septembre dernier. Et il fait déjà l'unanimité 
auprès des observateurs avisés.
Il s'agit d'un par 72 très challenging de 6 393 m au 
départ des « back tees ». Balisé par les bunkers, les 
arbres centenaires et plusieurs obstacles d'eau, 
c'est l'un des plus longs de Belgique avec notam-

ment deux par 5 très spectaculaires de 530 m. 
L'ensemble est remarquable visuellement – malgré 
la proximité des réseaux autoroutiers – et s'érige 
en solide défi tactique, surtout lorsque le vent est 
de la partie. Bref, il y a de quoi combler les joueurs 
de tous les niveaux.

De nouveaux défis
A sa naissance, en 1992, le Golf d'Enghien s'ap-
pelait Golf des 7 Etoiles et proposait seulement 
quatre trous aux joueurs débutants. Il est ensuite 
passé à neuf trous. Le voilà aujourd'hui aux nor-
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mes de St. Andrews, prêt à relever de nouveaux 
défis et à recevoir de nouvelles compétitions ! 
L'extension a été réalisée sur base des plus hauts 
standards techniques. Le résultat est bluffant. Déjà 
auteur des neuf premiers trous, Bruno Stensels 
– architecte belge de grande renommée – a laissé 
libre cours à son talent, réalisant une œuvre très 
aboutie à tous les niveaux. « C'est un cap important 
qui va nous permettre d'accueillir de nouveaux 
membres et de nous positionner comme un vrai 
« championship course », explique Sophie vanden 
Bossche, « Public Relations » du club. Un petit 
parcours compact (Brunehault Course) complète 
l'offre et s'avère idéal pour les débutants ou les 
journées de team buildings. Pas question, en effet, 
pour le club de ne plus privilégier la formation de 
nouveaux joueurs. C'est dans son ADN.
Le club-house est situé dans l'ancienne chaumière. 
Il propose des salles pour les séminaires d'entre-
prise et une belle terrasse pour le dix-neuvième 
trou lors des belles journées.

Un cadre exceptionnel
Propriété depuis 2007 de la très dynamique 
famille Snijders, qui dirige également le Golf 
Château de La Tournette et le Golf de Pierpont, 

le Golf Club d'Enghien bénéficie d'un environne-
ment exceptionnel. Il est, en effet, situé au cœur 
du parc historique de la ville, ancien domaine 
de la famille d'Arenberg. C'est l'un des dix plus 
beaux parcs de Belgique avec son magnifique 
château construit à la demande du baron Fran-
çois Empain, en 1913. C'est dire s'il est agréable 
de swinguer dans ce cadre verdoyant qui a pignon 
sur green à une vingtaine de minutes à peine de 
Bruxelles et est facilement accessible du Brabant 
flamand, du Brabant wallon, du Hainaut et même 
de Flandre orientale. 
Ce n'est pas un hasard si parmi les sept cents 
membres actuels du club, on recense à la fois des 
néerlandophones et des francophones. Le prix de 
la cotisation est très raisonnable (entre 680 et 
1.360 euros pour les adultes), sans droit d'entrée. 
Avec ce parcours de 18 trous, Enghien espère, évi-
demment, attirer de nouveaux membres, tout en 
restant fidèle à sa politique d'ouverture (matinées 
découvertes, packs débutants, jeunes, stages…) 
et à sa philosophie basée sur la convivialité. Et 
il participera, de facto, à l'essor économique et 
touristique de la région. Si vous n'avez pas encore 
poussé les portes du club hennuyer, n'hésitez 
pas. vous ne serez pas déçus. ■



Le restaurant doublement 
étoilé de Patrick Henrioux 
compte  aus s i  un  hôte l 
entièrement rénové. Idéal près 
de Lyon sur la route du soleil !

Par Miguel Tasso

« La Pyramide »
 de Vienne

C
'est une escale idéale sur la route 
vers la Côte d'Azur. Nous voici à 
vienne, cité gallo-romaine sise dans 
l'Isère, à une trentaine de kilomètres 

au sud de Lyon. Nous voici à l'hôtel-restaurant de 
« La Pyramide », griffé Relais & Châteaux.
La maison a une longue histoire dont le dernier 
chapitre est écrit par Patrick et Pascale Hen-
rioux, les heureux propriétaires. Au restaurant 
deux étoiles – l'un des meilleurs du grand Lyon – 
s'ajoute désormais un bistrot et, surtout, un hôtel 
de dix-neuf chambres et quatre suites dotées du 
plus grand confort moderne et technologique. 
Bref, il fait bon poser ses valises au pied de la 
pyramide de vienne, monument romain datant de 
près de 2 000 ans !
C'est avant tout grâce à son restaurant gastrono-
mique, lui aussi entièrement rénové, que l'adresse 
fait référence. Le chef Patrick Henrioux jongle, il 
est vrai, avec les meilleurs produits au gré des sai-
sons et de ses humeurs. Il tient à faire lui-même 
son marché. Le résultat est bluffant avec des plats 
mythiques comme la minute de turbo en rosace, 
les cuisses de grenouilles sur une émulsion revi-
sitée, le homard bleu en trois façons, le suprême 
de pigeon à la viennoise ou le carré d'agneau 
« allaiton » rôti. Sans oublier, bien sûr, le chariot 

des desserts avec l'emblématique piano au cho-
colat praliné. Les papilles se régalent du début à 
la fin d'un repas servi dans les règles de l'art, avec 
sourire et efficacité. Inutile de préciser que, dans 
cette région de France, la carte des vins est à la 
hauteur de la situation avec, notamment, quel-
ques grands crus de côtes-du-rhône qui méritent 
l'aide du sommelier !
La maison compte de nombreux visiteurs épicu-
riens belges qui aiment y faire une halte gourmande 
juste avant d'emprunter l'autoroute du soleil.
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E
x-pro sur le circuit professionnel, Quentin 
de valensart est resté fidèle au sport 
de St. Andrews. « J'ai arrêté ma carrière 
en 2011. Je me suis inscrit à l'ICHEC. 

Parallèlement, j'ai suivi les cours de la PGA pour 
obtenir mon diplôme de « teaching pro ». Aujourd'hui, 
je donne cours au Ravenstein et, surtout, je relève 
de nouveaux défis dans le golf-business. J'ai mis en 
place des team-buildings pour les sociétés avec, au 
programme, des « clinics » et des ateliers d'initia-
tions sous forme de challenges et de concours, avec 
ou sans DJ ! Je propose aussi des « after work » dans 
les clubs. Et puis, j'organise la manche officielle du 
circuit professionnel européen de « Longest Drive ».
Désireux d'explorer de nouveaux marchés et de 
mettre son expertise au service des entreprises et 
des particuliers, Quentin de valensart a également 
créé le concept du « Quick Golf Company » (www.
quickgolf.be). « L'idée est de se positionner comme 
créateur d'univers golfique. Nous proposons des 
activités de golf indoor ou outdoor. J'ai ainsi équipé 
le ''Martin's Hôtel Château du Lac'' à Genval avec 
un practice, un green flottant et un putting green 
fixe en synthétique de 120 m2… »
Le golfeur individuel n'est pas oublié ! « A son atten-
tion, nous avons inventé le ''Golf Cube'' ou l'art de 
jouer au golf dans son jardin ou à la maison. Il s'agit 
d'une plate-forme permettant de peaufiner le put-
ting (3 trous) et le long jeu avec des frappes dans 
un filet ou une bâche de projection. Nous avons 
également lancé le green flottant pour les piscines 

Ancien joueur pro de haut 
niveau, il décline le golf de 
plusieurs façons pour les 
sociétés ou les particuliers.

Par Miguel Tasso

© Photos : Olivier Melebeck

qui a cartonné cet été. C'est hyper-ludique ! Et nous 
proposons évidemment des simulateurs pour s'en-
traîner l'hiver et jouer Pebble Beach ou Augusta en 
rentrant à la maison. En réalité, nous faisons du sur-
mesure en fonction des espaces disponibles, même 
sur une simple terrasse d'un appartement ! Le gazon 
synthétique utilisé pour ces greens est le polyéthy-
lène polymer. Il permet un excellent roulement de 
balle en ligne droite, résiste à l'eau et est d'un bon 
rapport qualité-prix. Et c'est 100% belge… »

Quentin de Valensart,
et bien swinguez maintenant!

■
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O
riginaire des Pouilles, en Italie, 
Giovanni Fulgaro, 55 ans, est arrivé 
en Belgique en 1966. Après de 
brillantes études en électronique, 

il a créé sa première société, spécialisée dans 
les commandes à distance et les alarmes pour 
voitures. Le début d'une vraie success-story. « Le 
concept était nouveau. Et il n'a cessé d'évoluer. A 
la tête de Securysat, je me suis ensuite spécialisé 
dans la géolocalisation satellitaire pour automo-
biles de luxe. J'ai même, de facto, participé à la 
baisse des primes d'assurance... »
En 2009, la vente de sa société lui a permis de relever 
de nouveaux défis, notamment dans l'immobilier. Avec 
Marc Toledo et Pierre vierendeel, il a racheté la société 
B4You, une plate-forme de communication liée à un 
système de motivation. Et depuis le début de l'année, 
il est aussi – et surtout – l'administrateur général d'AL-
SEC, une société nivelloise qui fait du sur-mesure en 
terme de sécurité électronique et de vidéo-surveillan-
ce. « C'est ma vraie spécialité. J'emploie une vingtaine 
de personnes et nous travaillons pour plus de six mille 
clients, essentiellement des entreprises et des PME », 
confie ce businessman averti et visionnaire.
Passionné de golf, il aime se ressourcer sur les greens. 
Pour le plaisir et, accessoirement, pour les affaires. 
« Sur le parcours, je suis concentré sur le défi spor-
tif. Dans ma bulle. Mais le fameux dix-neuvième trou 
est idéal pour nouer des contacts professionnels. 
D'ailleurs, mes plus belles affaires, c'est sur les greens, 
au hasard de rencontres, que je les ai réussies... »

Giovanni Fulgaro, 
businessman des greens
Il mélange avec succès les plaisirs du swing et du business. 
Patron d'ALSEC, une société de sécurité électronique, il 
se félicite d'avoir réussi ses plus belles affaires sur des 
parcours de golf !
 

Par Miguel Tasso

Membre au Golf de Hulencourt, il s'efforce de chas-
ser le birdie deux fois par semaine. Et plus si affi-
nités ! « J'ai la chance de participer régulièrement à 
des compétitions business et à des Pro-Am. Je joue 
également régulièrement au club de Roda, près de 
Murcie, où j'ai une résidence secondaire. Et j'em-
porte évidemment toujours mes clubs à l'étranger. 
Découvrir un nouveau golf dégage, chaque fois, un 
parfum particulier. C'est magique... » ■
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Plaisirs
Galerie

des

Technologie désirable
Bien que la firme américaine reste évasive 
sur les ventes de son Apple Watch, elle a 
annoncé une élégantissime synergie avec 
la maison Hermès pour trois bracelets en 
cuir surpiqué. Simple Tour, Double Tour 
ou Manchette ?

La rage de vaincre
Hommage à la Continental GT3 et aux victoires 
de Bentley en compétition automobile, le nouveau 
chronographe Bentley GT3 affiche résolument son 
caractère sportif. Une série limitée à 500 exemplaires, 
avec boîtier en titane noir, cadran en fibre de carbone, 
système inédit de doubles compteurs et mouvement 
automatique certifié chronomètre.

Les pieds dans le caviar
C'est l'une des baskets les plus chères du monde : la Nike 
Air Foamposite One Chromeposite Mirror. Elle n'a été 
commercialisée que dans deux boutiques dans le monde, 
à Manhattan et à Dubaï.
Prix : 817 $ et uniquement sur commande !

Après les it-bags, 
les it-bikes !
S'il y a un vélo à avoir « right now », c'est le 
Martone Cycling Co. Bleu électrique, Rose 
pink, Gold ou Orange fluo. Designé par Lorenzo 
Martone et fabriqué dans un alliage d'acier et 
d'alu pour ne peser que 12 kg, il est équipé 
de pneus résistants aux crevaisons et d'un 
dérailleur à deux vitesses. Notamment vendu 
chez Colette, à Paris, et sur Internet.

Montre racée
Pour ceux qui cherchent une très belle montre 

sportive, en voici une de Versace. Dessinée 
pour les hommes d'affaires qui veulent une 

montre fonctionnelle tout en ayant du style, 
la V-Race GMT Alarm est à la fois pratique 

et chic. Très sophistiquée en version bleu 
marine, plus sportive en version Silver.
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Le dernier must 
de Motocaddy
Le chariot électrique de golf est 
de plus en plus léger et design. 
Et performant ! La preuve avec l'un 
des derniers modèles de la gamme 
Motocaddy doté d'un nouveau système 
de freinage. Ultra-compact (33x50x56 cm plié), le M1 
bénéficie aussi des dernières nouveautés technologiques 
(dont un port USB pour recharger le smartphone ou le 
GPS), d'une batterie en lithium (autonomie 27 trous) et 
d'une poignée ergonomique. Un vrai must pour chasser le 
birdie en toute tranquillité sans perdre sa concentration.
Infos : www.motocaddy.fr

Srixon monte en puissance
La firme asiatique Srixon a le vent en poupe. Le driver 
Z355 a, il est vrai, belle allure avec douze positions 
de réglage (loft, lie et angle de face). Avec sa tête 
de 211 g, il facilite la vitesse de swing des joueurs de 
tous les niveaux en s'appuyant notamment sur les lois 
mécaniques naturelles (« Action Mass Technology »). La 
gamme Z355 se décline en bois et en fers.
Infos : www.srixon.com

Double jeu pour Bushnell !
Les télémètres Bushnell font plus que jamais 

référence auprès des golfeurs. Le modèle TourXJolt 
est doté de la Technologie Exchange qui permet de 
passer du mode « Slope » – quand la clef rouge est 
engagée – au mode « Non-Slope » autorisé même en 
compétition. La technologie « Dual Display » permet, en 
effet, de facilement changer la couleur du réticule de 
visée entre rouge vif ou noir en fonction des conditions 

de luminosité. Idéal et très pratique.
Infos : www.bushnell.com

Nouvelle série de fers !
Les nouveaux fers Apex CF 16 de Callaway 

disposent de la technologie Cup 360 qui permet 
d'obtenir une trajectoire et une vitesse de 

balle régulière où que soit situé le point 
d'impact sur la face. Tout en offrant aux 

joueurs la possibilité de bénéficier de 
l'excellence du fer forgé. Résultat : 
précision et tolérance. Une version 
pro existe pour les petits handicaps.
Infos : www.callaway.com

Callaway Great Big Bertha
Le nouveau driver Great Big Bertha de Callaway est conçu pour 
permettre à tous les golfeurs d'obtenir un maximum de distance. 
Ce driver est une véritable révolution technologique qui inclut 
une forme aérodynamique multi-matériaux et un poids ajustable 
pour ne pas perdre un seul mètre. Thomas Pieters l'a essayé et 
l'a aussitôt adopté. Nicolas Colsaerts a, lui, opté pour la version 
816. Deux références.
Infos : www.callaway.com



Omega et les frères Borlée 
au Sart-Tilman
Très présente dans les coulisses du golf mondial, Omega l'est 
aussi sur les greens belges. Désormais, la prestigieuse marque 
horlogère suisse donne ainsi l'heure de départ au Royal Golf Club 
du Sart-Tilman, à Liège. Ce sont les frères Borlée qui ont été les 
parrains de l'inauguration de la « Golf Clock » sur le trou numéro 
un. Un sympathique clin d'œil alors que le golf fera son grand 
retour sur la scène olympique en 2016 lors des Jeux de Rio dont 
Omega est évidemment un partenaire emblématique.
Sur la photo, on reconnaît Dylan Borlée, Eric Vanderhoeven (Brand 
Manager Omega Benelux), Kevin Borlée et Jonathan Borlée.

André Dekeijser : « Couples »
Des suites de sculptures mobiles uniques et entièrement 
démontables peuvent vous donner des sueurs froides si, les 

ayant disloquées, vous vous retrouvez bien en mal de les 
reconstituer vers leur seule issue possible. Dans 
son exploration des trois dimensions articulée 
autour du couple, le grand sculpteur bruxellois 
André Dekeijser a poussé la patine du bronze 
dans ses ultimes retranchements et illuminé ses 
ensembles par diverses approches contrastées.

Infos : Du 20 novembre au 16 janvier.
Mar - Sam : 12h00 - 18h00. Hangar H18 Gallery
Place du Châtelain 18 – 1050 Bruxelles.
tel.: +32 (0)2 538 00 85 - gallery@h18.be - www.h18.be

Jean Graton et Michel Vaillant, 
l'aventure automobile…
Jean Graton et Michel Vaillant ont raconté à plusieurs 
générations de lecteurs l'aventure automobile. Au point d'avoir 
suscité maintes vocations. Parmi les lecteurs de Michel Vaillant, 
plusieurs sont devenus pilotes ou journalistes de F1. Voire 
designers car Jean Graton a créé plus de deux cents modèles 
de Vaillante. Cette biographie de 320 pages écrite par Xavier 
Chimitz permet de découvrir le dessinateur sous un autre jour. 
Elle rassemble plus de 400 photos et illustrations dont de 
nombreux inédits, comme les premiers dessins de presse de 
Jean Graton qui débuta sa carrière au journal « Les Sports »…
Infos : « Jean Graton et Michel Vaillant, l'aventure automobile », 
Editions Hors Collection – 59 €

Les bons plans de swing de Barcelo
La chaîne hôtelière espagnole Barcelo (plus de cent 
établissements dans seize pays) fait de plus en plus référence. 
Les golfeurs apprécieront, notamment, les hôtels « Barcelo 
Estepona Thalasso & Spa » (notre photo) et « Barcelo Marbella », 
idéalement situés sur la Costa del Sol, près de quelques-uns 
des plus beaux parcours de golf du sud de l'Europe. Parfait pour 
swinguer cet hiver. Confort optimal et prix doux.
Infos : www.barcelo.com

Brussels Airlines et le golf
La compagnie aérienne belge propose un catalogue de 
destinations de plus en plus large. Et le golfeur n'est pas 
oublié avec de nombreux vols directs vers Malaga, Barcelone, 
Nice, Lisbonne, Faro ou Edimbourg. Bon à savoir : le transport 
des sacs est gratuit si le passager respecte la franchise de 
bagages autorisés (nombre de pièces et poids).
Infos : www.brusselsairlines.com
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Sunny Cars surfe sur le succès
La société Sunny Cars est devenue une référence internationale dans la location de 
voitures. Elle est présente dans 120 pays (8 000 destinations) et propose notamment 
une formule « tout compris » (avec même le remboursement de la franchise) à un 
tarif très avantageux. Très actif en Belgique, Sunny Cars est le partenaire privilégié 
de la plupart des agences de voyages et a été couronné de nombreux prix pour 
son efficacité et son professionnalisme. Toujours à la pointe du progrès, la marque 
propose même à sa clientèle d'emporter, dans certains pays, une borne WiFi dans 
ses voitures. Idéal pour rester connecté en permanence !
Infos : www.sunnycars.be

Précieuses Cordelia
De Greef propose une déclinaison joaillière – les bagues 
Cordelia – d'un de ses modèles emblématiques (la bague 
Saturn). Émeraude d'un vert éclatant, saphir jaune soleil, saphir 
orange hypnotique ou saphir bleu lavande, toutes ces pierres 
exceptionnelles sont « déposées » sur des arceaux (en or blanc) 
sertis de brillants, rappelant la voûte céleste.
Infos : www.degreef1848.be

Bougies parfumées Lalique
Le savoir-faire unique de Lalique s'étend 
du cristal aux arts de la table en passant 
par la joaillerie et le parfum. Avec la 
création de sa ligne de bougies « Voyage 
de Parfumeur », la maison signe l'alliance 
des arts du parfum et de la décoration. 
Les bougies Lalique viendront désormais 
poser leurs effluves parfumés dans les 
intérieurs. Sur la route des senteurs, les 
sens s'évadent et l'esprit chemine.
Infos : www.lalique.com

Des allume-feux artisanaux
Rien de tel qu'un petit feu de bois pour se 
réchauffer au cœur de l'hiver ! L'Atelier de 
Caroline fabrique des allume-feux originaux, 
sains et durables (grâce au recyclage de 
bougies usagées). Ils allument en un clin d'œil 
tous les types de feu au bois ou au charbon de 
bois (barbecues, feux ouverts, braseros, poêles 
à bois…). C'est facile à utiliser et c'est belge. 
Cocooning assuré.



Le « Ninety one »
Idéalement situé avenue Louise 91 (au sein de l'hôtel « Thon 
Stéphanie »), le restaurant « Ninety one » a ouvert ses portes 
dans un élégant cadre contemporain. Le chef Sébastien 
Lemmens propose une carte originale aux accents voyageurs. A 
côté des plats de brasserie classiques, on trouve ainsi des mets 
bien plus élaborés et exotiques comme le Yakitori de filets de 
caille, fraîcheur ananas, le wok de cabillaud, pak choï, poivrons 
rouges et sauce d'huître ou le filet de sandre en croûte de 
pistaches, poireaux et raviole de King crabe de Norvège. Sans 
oublier les tapas. La carte des vins est tout aussi planétaire et 
déroutante.
Infos : www.thonhotels.be

Grey Goose, la vodka… française
En 1997, le maître de chai François Thibault ambitionne de 
produire la meilleure vodka du monde en France, au cœur 
de la région de Cognac ! Il relève le défi avec Grey Goose, qui 
peut se prévaloir du titre de vodka la plus prisée du monde. 
Grey Goose est le fruit de la connaissance de la fabrication 
du cognac et de l'utilisation de l'eau de source pure de la 
Grande Champagne et du blé supérieur de Picardie. Le 
produit a fait récemment l'objet d'une présentation à la 
boulangerie artisanale François qui avait élu brièvement 
domicile à Anvers.

La référence « Georges Blanc »
On ne présente plus le restaurant « Georges Blanc », bardé 
de ses trois étoiles Michelin et labellisé Relais & Châteaux. 
Monument de la gastronomie française depuis 1872, la maison 
fait référence au cœur du Pays de Bresse. Le couple royal 
belge y a d'ailleurs fait escale récemment (voir notre photo). A 
Vonnas, c'est d'ailleurs un véritable village gourmand qu'a érigé 
le célèbre chef sur près de 5 ha avec un hôtel-spa, un bistrot 
et des boutiques. 
Infos : www.relaischateaux.com

Nicarao, le cigare de qualité
Nicarao, la marque de cigares créée au Nicaragua par Didier Houvenaghel, ingénieur 
agronome belge ayant étudié à Cuba, présente pour les fêtes un coffret assortiment 
de modules format « Robusto ». Ils sont représentatifs des trois lignes qui composent 
la gamme Nicarao : Anno VI Clasico, Especial et Exclusivo. Le coffret contient quatre 
cigares de chacune de ces trois lignes et est disponible dans les bonnes civettes 
au prix de 105 €.
Infos : www.nicaraocigars.com

Jean Galler dévoile 
son arbre de Noël
Une élégante spirale aux saveurs de spéculoos 
et de chocolat fondant, au pied de laquelle 
sont déposées quelques pralines en guise de 
cadeaux, pour le plaisir des yeux et des papilles. 
Cadeau de fête ou délicieux centre de table, 
le sapin Galler est l'occasion de se réunir 
et de partager, ensemble, un merveilleux 
moment de dégustation !
Infos : www.galler.com
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Amimono version « Diable » !
Quel golfeur ne craquera pas devant les « headcovers » d'Amimono ? Réalisés 
à la main, composés de laine acrylique et de micro-fibres, pour un entretien 
facile et une protection de club optimale, ils s'adaptent à la taille des 
drivers, des bois de fairways et des putters ! Le modèle « Diable » comblera, 
en prime, les supporters de l'équipe belge de foot avant l'Euro !

Bettinardi sur 
les greens
La prestigieuse marque amé-
ricaine Bettinardi fait référence 
chez les golfeurs. Subtil mélange 
d'acier forgé pour les wedges et d'acier 
moulé pour les putters, chaque pièce est une 
œuvre en soi et procure un toucher de balle qui 
ravira les joueurs les plus exigeants en la matière.

L'Evoque se découvre !
Enfin ! Après 3 ans de réflexion et de développement, l'Evoque 
Cabriolet a rejoint officiellement le catalogue Range Rover pour un 
pari particulièrement osé. Land Rover réussira-t-il là où les autres 
ont échoué ? Le constructeur britannique a, en tout cas, effectué 
une élégante découpe de son Evoque. Pour le couvre-chef lorsque 
les éléments naturels se gâtent, la marque a opté pour une capote 
souple en tissu léger. Présentée en tant que « concept car » au 
Salon de Genève en 2012, le Range Rover Evoque Cabriolet devrait 
se proposer dès le printemps 2016 à partir de 52 500 euros dans 
les versions SE Dynamic et HSE Dynamic.

Dites-le avec des roses
RosaPiù (« Più » pour plus que des roses) est née de 
l'imagination de Concetta Spitaleri, une femme d'affaires 
audacieuse et créative. Spécialisée dans l'art floral à base 
de fleurs et de feuilles stabilisées, elle propose des produits 
100% naturels qui ont une durée de vie de minimum trois ans, 
sans besoin d'eau ni d'entretien. Pour pallier l'absence de 
parfum à ses roses stabilisées, Concetta a lancé la première 
fragrance à base d'essence de roses à vaporiser. RosaPiù a 
ouvert, à Lasne, son premier magasin en Belgique.
Infos : www.rosapiu.com

L'antre du bon goût
Enseigne bien connue des pro-
fessionnels de l'horeca et de la 
gastronomie, MDH Food Service 
s'attaque aussi, pour les fêtes de 
fin d'année, au marché des par-
ticuliers. Le célèbre grossiste 
bruxellois propose un catalogue 
de plus de mille produits avec 
notamment trente sortes de foie 
gras, du gibier, des crustacés et 
des pâtisseries. De quoi combler 
tous les épicuriens.
Infos : www.mdhfoodservice.be



Alors que les caviars traditionnels sauvages en provenance 
de Russie et d'Iran appartiennent au passé, l'heure est à 
l'élevage des esturgeons. La marque espagnole Per Sé 
s'affirme d'année en année comme de plus en plus 
remarquable. Découverte.

                  Par Philippe Bidaine

CaviarUn petit grain de folie

I
l fut un temps, jusqu'à la fin des années 
nonante, où le commerce du caviar était 
relativement simple. La Russie et l'Iran se 
partageaient l'essentiel du marché. A cette 

époque, l'esturgeon se trouvait encore en abon-
dance dans la mer Caspienne (89% de la produc-
tion) et dans la mer Noire ainsi que dans divers 
fleuves aux estuaires très accessibles comme la 
volga, l'Oural, l'Amour et le Danube, qu'il remon-
tait durant la période de frai. Toutefois, une pêche 
intensive, une lourde pollution et la construction 
de barrages sur les principales rivières ont généré 
une diminution drastique du nombre d'esturgeons 
et, par conséquent, de production de caviar. 
Aujourd'hui, cette raréfaction, combinée à un bra-
connage plus qu'intensif, a amené la Convention 
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sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 
le fameux CITES, 
l'autorité protégeant les espèces en voie de dispa-
rition, à purement et simplement interdire l'expor-
tation d'esturgeons sauvages aux pays historique-
ment producteurs de caviar.
Ainsi, les trois grandes variétés traditionnelles 
autrefois commercialisées dans leur version ira-
nienne ou russe ne constituent, hélas ! plus que des 
souvenirs. Exit donc les œufs sauvages du béluga 
(de la variété d'esturgeons huso huso, les plus gros 
et les plus chers), de l’osciètre (de la variété d'es-
turgeons acipenser gueldenstaedti, autrefois très 
appréciés des connaisseurs) et, enfin, du sévruga 
(de la variété d'esturgeons acipenser stellatus, les 
plus petits et les plus abordables mais certaine-
ment pas les plus mauvais).

Caviar Per Sé
Alors, fini le caviar ? Pas du tout ! Depuis quelques 
années, un peu partout dans le monde, d'impor-
tants efforts ont été entrepris afin d'acclimater et 

d'élever différentes variétés d'esturgeons afin de 
les amener à maturité dans une perspective de 
production rationalisée.
Au-delà des gros producteurs actuels, parmi les-
quels la Chine se taille la part du lion, d'autres plus 
petits opérateurs – comme la France, l'Italie, l'Iran 
et même la Belgique – sont actifs dans le secteur. 
C'est peut-être pourtant l'Espagne qui propose 
l'offre la plus remarquable. 
Alors que la pêche de l'esturgeon était tradition-
nelle jusqu'aux années septante dans une série de 
grands fleuves de la péninsule Ibérique, comme le 
Guadalquivir, l'Ebre, le Duero ou le Tage, la variété 
locale d'esturgeons, l'Acipenser Naccarii, avait 
pour ainsi dire disparu. C'était sans compter sur 
l'initiative de la société Piscifactoría Sierra Nevada 
(PSN), qui a décidé de relancer l'élevage de pois-
son avec des résultats tout à fait intéressants. 
Sous la marque Per Sé, on trouve ainsi désormais 
sur le marché un caviar d'un excellent rapport qua-
lité-prix, idéal pour les fêtes de fin d'année.
Proposé sous le label « Iranian method », ce pro-
duit est sans doute l'un des plus proches des  ▼



petites merveilles de tex-
ture et de goût que propo-
sait autrefois l'Iran. C'est, en 
effet, sur base des recettes 
originales de ce pays que le 
produit est soigneusement affiné 
en boîtes d'origine durant une phase de maturation 
de trois à six mois. Cet affinage et la palette de 
saveurs développées font du caviar Per Sé un pro-
duit tout en rondeur et plein de nuances, très pro-
che, pour ceux qui s'en souviennent, des meilleurs 
grains iraniens, avec de longues notes aux saveurs 
de noix et de crème. 
Précisons qu'aujourd'hui disponible en deux quali-
tés, black ou gold, selon la grosseur des grains, le 
caviar issu d'Acipenser Naccarii de la marque Per 
Sé devrait bientôt être accompagné également de 
caviar issu de la variété d'esturgeons Acipenser 
Baerii, en provenance de Sibérie et dont l'acclima-
tation en Espagne s'annonce prometteuse.

Se faire plaisir
Importé en Belgique par Hugues Ducobu à travers 
sa société Bristol Food and Wine, le caviar Per Sé 
fait l'orgueil de nombreux établissements gastro-
nomiques qui retrouvent à travers lui les grandes 
heures d'antan du caviar iranien. Parmi ces profes-
sionnels pointus, Jean-Michel Hamon, à travers ses 

deux établissements du 
Toucan, est devenu tout 
naturellement le véritable 

ambassadeur de la marque. 
Dans son « Toucan sur Mer », 

bien entendu, mais également 
dans son navire amiral du « Toucan Brasserie », 
doté depuis peu d'un nouveau chef, Cyril Jolivet, 
le plus breton des Bruxellois présente le caviar 
Per Sé aussi bien à déguster que dans une série 
de recettes qui le mettent particulièrement en 
valeur. Ainsi, avec un tartare de bœuf, dans la 
tradition de la regrettée « Maison du Bœuf », ou 
encore avec de magnifiques saint-jacques. Un 
régal ! 
Idéalement arrosé d'un champagne très peu dosé, 
comme le Brut Nature de Drappier, voici donc un 
produit à découvrir ou à redécouvrir avec grand 
intérêt au cours des prochaines fêtes ou, plus sim-
plement, lorsqu'on a envie de se faire plaisir…

Bristol Food and Wine
Boulevard du Souverain 100, à 1170 Bruxelles
Tél. : 02 895 95 52. 
« Toucan Brasserie » et « Toucan sur Mer »
Avenue Louis Lepoutre 1 et 17, à 1050 Ixelles
Tél. : 02 345 30 17 - www.toucanbrasserie.com
Ouvert 7 j/7.

Hugues Ducobu (Drappier) 
avec Jean-Michel Hamon et 
Cyril Jolivet (patron et Chef 
du Toucan).

Un impératif pour apprécier 
les œufs d’esturgeon à leur 
juste valeur : qu’ils soient de 
première fraîcheur.

D’où qu’il soit originaire, le caviar 
se révèle aussi délicat pour lui-
même que mis en scène dans 

de succulentes préparations 
gastronomiques.
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Vin de rêve, synonyme de plaisir absolu, le champagne est 
un produit indissociable de la haute restauration. Avec Pascal 
Devalkeneer, le chef doublement étoilé du « Chalet de la 
Forêt », petit regard connaisseur sur la magie des bulles.

Par Philippe Bidaine

Le roi de la fête !

E
n plein cœur de la forêt de Soignes, le 
« Chalet de la Forêt », fort de deux « astres 
pneumatiques », est assurément l'un des 
restaurants les plus en vue de la capitale 

de l'Europe. A la tête de cette élégante institution, 
Pascal Devalkeneer se profile comme un des 
chefs qui comptent aujourd'hui dans le patrimoine 
gastronomique de notre pays. Membre de la 
prestigieuse association Traditions & Qualité – Les 
Grandes Tables du Monde et de la chaîne Relais & 
Châteaux, l'homme est assurément un interlocu-
teur autorisé lorsqu'il s'agit d'évoquer l'importance 
dans la restauration d'un des produits les plus 
générateurs de rêve : le champagne.

A l'apéritif
Qui évoque le plus prestigieux des vins pétillants 
pense tout de suite au début de la fête, ce moment 
où le palais encore vierge attend aussi bien de 

la fraîcheur que de l'émotion. Au « Chalet de la 
Forêt », les bulles occupent une place de choix. « Je 
crois que nous sommes une des rares maisons à 
proposer, à l'apéritif, trois champagnes différents 
à la coupe. Ainsi, dans le style classique, nous 
proposons le Brut sans année de Louis Roederer : 
un produit consensuel et élégant, qui ne déçoit 
jamais. Pour les clients un peu plus audacieux, 
nous présentons également le Brut nature de 
Drappier, qui connaît de plus en plus de succès, 
avec une fraîcheur magnifique et une très belle 
minéralité », explique Pascal Devalkeneer.
Pour mémoire, ce type de cuvée est réalisé sans 
dosage, c'est-à-dire qu'au moment du dégorgeage, 
aucun sucre n'est ajouté. Seuls des vins particu-
lièrement bien élaborés supportent ce genre de 
traitement qui, à l'arrivée, présente des notes 
domptées par leur seul sucre résiduel, soit un 
peu moins de deux pour cent. Le Brut nature de 
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Drappier, composé à 100% de pinot noir, se révèle 
particulièrement adapté à l'apéritif mais aussi, par 
exemple, avec du caviar. « Enfin, nous proposons 
également, toujours à la coupe, un champagne 
rosé. Pour l'instant, il s'agit de celui de la maison 
Billecart-Salmon. Ce brut plaît tout particulière-
ment à la clientèle féminine… »

A table
Lorsqu'il s'agit d'affronter la table, les choses se 
compliquent un peu. Pour Pascal Devalkeneer, 
« dès que l'on mange, il faut que la bulle soit parti-
culièrement fine, à peine perceptible. Il faut abso-
lument éviter une ''pétillance'' trop franche qui va 
anesthésier le goût des produits. Par ailleurs, il 
faut aussi que le champagne présente assez de 
structure pour affronter le plat; c'est là que les 
cuvées millésimées et les grandes cuvées trou-
vent particulièrement leur place. Je pense ainsi à 
la très belle cuvée La Grande Sendrée, élaborée 
par Drappier, ou alors à un Roederer millésimé… 
en magnum » !
En effet, on ne s'en rend pas toujours compte mais 
à qualité égale, un champagne est presque tou-
jours meilleur en magnum (1,5 l) qu'en bouteille 
(75 cl), ceci pour des raisons d'évolution liées au 
plus grand volume. Particulièrement convivial, ce 
type de contenant est parfait pour une belle tablée 
et assurément dès que l'on est plus que six.
« Ne nous voilons pas la face : le champagne de 

Un vaste vignoble extrèmement qualitatif.

qualité n'est pas un produit bon marché et même si 
je trouve la chose triste, il n'est pas rare de voir des 
gens espérer tirer huit coupes d'une bouteille, ce 
qui n'est pas possible… Il faut garder les pieds sur 
terre mais je comprends que les gens n'admettent 
pas, dans notre pays, de payer des prix comme 
ceux pratiqués à Paris où il est courant de voir le 
champagne vendu, dans les grands restaurants, de 
28 à 30 euros la coupe ! » 
Dans cet esprit, pour le déroulement de tout un 
repas, le chef du « Chalet de la Forêt » n'est pas 
fanatique du tout champagne. « Ma vision du repas 
parfait repose sur un apéritif au champagne, un ▼

Le nouveau sommelier du 
Chalet de la Forêt, Cesar 
Roman, et le maître des 
lieux, Pascal Devalkeneer.
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passage par le vin à table et, ensuite, un éven-
tuel retour au champagne au dessert, qui va pour-
suivre le côté festif de la rencontre… »
Une analyse qui ne l'empêche pas d'avoir de grands 
souvenirs de table 100% bulles. « Ma plus belle 
expérience dans le domaine ? Une poularde aux 
morilles et au champagne, avec un magnum de 
Roederer 87, à la fois vineux et doté d'une très 
fine bulle… »

Quel verre ?
Dans une maison du niveau du « Chalet de la 
Forêt », le conseil à la clientèle est évidemment 
de première importance. Comme le chef est avant 

tout en cuisine, c'est là qu'intervient le somme-
lier. Celui qui officie ici est une figure bien connue 
du métier, qui a œuvré, entre autres, jusqu'il y a 
peu dans les caves du « Comme chez Soi ». Cesar 
Roman est espagnol mais possède une magnifique 
connaissance du vignoble mondial. Pour lui, « il 
faut pouvoir raconter un vin comme on raconte 
une histoire. D'où l'importance, pour présenter une 
bouteille, d'être allé si possible à l'endroit où on la 
produit. Il est clair que devant l'abondance de l'of-
fre actuelle, le public a besoin d'être conseillé »...
Mais au-delà du simple conseil, le travail d'un som-
melier consiste également à être un gestionnaire 
– dans tout ce qui touche aux relations avec les 
producteurs et à l'organisation de la cave – mais 
aussi un technicien, entre autres pour le service 
du vin. « Si, à l'apéritif, on peut encore concevoir la 
flûte – encore que nous privilégions la tulipe – la 
table demande absolument un contenant plus à 
même de mettre les arômes en valeur. Une tuli-
pe, par exemple, mais aussi un véritable verre à 
vin, qui mettra nettement mieux les accords de 
saveurs en valeur… »
Qu'on se le dise : le « Chalet de la Forêt » est une 
maison de haute volée où le champagne reste 
contre vents et marées le roi de la fête !

Le « Chalet de la Forêt »
Drève de Lorraine 43, à 1180 Bruxelles.
Tél. 02 374 54 16 - www.lechaletdelaforet.be.
Ouvert midi et soir, du lundi au vendredi.

Le magnum, soit 
deux bouteilles, est 
le contenant idéal…©
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Les Nouveaux Ateliers

Une autre idée 
du sur-mesure

« Les Nouveaux Ateliers » proposent 
une collection de costumes et 
chemises pour hommes qui varie 
selon les envies et le style souhaité : 
casual, business ou cérémonie. Le 
tout grâce à une technologie unique 
de prise de mesures 3D.

Par Raoul Buyle

N
ouveau : François Chambaud 
et Nicolas Wolfovski ont créé un 
concept qui fait mouche : offrir à 
leurs clients la possibilité de se créer 

des costumes uniques, pour chaque occasion, 
grâce à l'alliance du savoir-faire traditionnel et de 
la haute technologie. Le prix est abordable grâce 
à une technologie brevetée qui modélise en 3D la 
silhouette du client pour créer des vêtements qui 
l'épousent parfaitement. 
La technique utilisée ? Il s'agit d'un entoilage semi-
traditionnel (ce n'est donc pas du « thermo-collé »). 
Rappelons que l'entoilage c'est la « toile » intérieure 
qui donne du corps aux devants de votre costume. 
Résultat : le sur-mesure adapté au goût du jour et 
démocratisé. A découvrir square Frère-Orban, à 
Bruxelles.
De l'avis général, lorsqu'on a porté une fois un 
costume sur mesure, il est hors de question de 
s'en priver. Avec lui, l'homme trouve cet accord 

parfait entre son vêtement, sa personnalité et 
sa morphologie qu'il ne trouve pas dans la mode 
et qui s'appelle le style. On parle beaucoup des 
« coupeurs » de tradition, hors de prix, qui ont fait 
la réputation de Savile Row, à Londres, ou des 
tailleurs de Hong Kong. On parle moins de ces 
nouveaux (jeunes) entrepreneurs qui continuent à 
faire vivre le sur-mesure. 

Un concept novateur
François Chambaud et Nicolas Wolfovski, direc-
teurs associés des Nouveaux Ateliers (www.les-
nouveauxateliers.com), ont misé sur un concept 
novateur qui plaît : la démocratisation du sur-
mesure sans sacrifier au confort ni à l'aisance 
d'un costume parfaitement bien coupé. Un, vous 
choisissez un tissu et un style de coupe. Deux, 
vous prenez vos mesures dans une « cabine 3D ». 
Trois, vous récupérez vos produits fabriqués et 
livrés dans un délai de quatre à six semaines. ▼

François Chambaud 
et Nicolas Wolfovski, 
cofondateurs des 
Nouveaux Ateliers.
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Travail sur mesure.



L'essayage et la validation se font en boutique; 
le client est garanti de repartir avec un vêtement 
qui respecte toutes ses exigences.
« Trouver le bon costume pour la bonne occasion 
n'est pas une tâche facile », dit François Cham-
baud. « On a vite fait de se retrouver avec une 
veste qui tombe mal, une épaule trop longue, 
des manches trop courtes, un col pas équilibré… 
C'est pourquoi nous offrons aux hommes une 
autre façon de consommer la mode à des prix 
très étudiés. Nous avons eu l'idée de proposer 
une alternative à un sur-mesure désuet et à un 
prêt-à-porter inadapté, grâce à une technolo-
gie unique (et brevetée) de prises de mesures 
présentes dans chacune de nos boutiques. En 
entrant dans la « cabine », votre corps est mesu-
ré en quelques secondes par des faisceaux de 
lumière. Deux cents mesures sont extraites afin 
de modéliser en 3D votre silhouette et appor-
ter ainsi une totale précision pour la réalisation 
d'un costume, d'un pantalon ou d'une chemise 
qui l'épouse parfaitement, mieux, qui rectifie vos 
petites imperfections. Et toutes les options de 
personnalisation sont gratuites. Bien entendu, 
l'avis de l'expert reste indispensable et nos 
conseillers-stylistes sont là pour vous aider en 

▼ boutique. Un style qui plaît puisque que nous 
avons habillé les journalistes de Canal + au Festi-
val de Cannes et nous sommes partenaires mode 
exclusifs de la chaine BeIN SPORTS. »

L'allié du businessman
Car c'est cela avant tout le « plus » qu'apporte le 
sur-mesure : il permet d'enfiler un vêtement… 
et de l'oublier. Un costume bien ajusté prend en 
considération les mouvements quotidiens qu'il doit 
épouser. Ainsi peut-on affirmer que le sur-mesure 
est l'allié du businessman ! Et c'est aussi valable 
pour un vestiaire plus casual (décontracté) que 
pour les smokings et autres vêtements de céré-
monie (pour les grandes occasions). 
Très cher, me direz-vous. Au contraire ! Bien 
entendu, le prix de vos costumes dépend du choix 
du tissu. Les Nouveaux Ateliers proposent plus 
de cinq cents références dont des lainages d'ex-
ception griffés Holland & Sherry ou Loro Piana. 
L'évolution réside dans le poids de plus en plus 
léger des étoffes : laines Super 130 et Super 150, 
mélanges cashmere et soie et autres cool wools 
(dont les fameuses laines Winter Tasmanian) qui 
représentent une nouvelle génération de tissus 
nerveux, très élégants, presque infroissables.

En quelques chiffres
Depuis 2011, Les Nouveaux Ateliers n'ont cessé 
de grandir et se sont imposés en France com-
me la première marque de sur-mesure 3D haut 
de gamme, proposant plus de septante looks 
différents à partir de 49 € pour les chemises 
et de 290 € pour les costumes. Avec 35 000 
clients déjà conquis, la marque a fabriqué plus 
de 130 000 produits livrés dans huit boutiques 
et franchises à Paris, à Lille, à Strasbourg, à 
Luxembourg et à Bruxelles. Ils font aujourd'hui 
travailler deux cents employés en France et 
à l'étranger. 40% du C.A. est assuré par la re-
commande (en boutique ou via Internet).
Infos : www.lesnouveauxateliers.com

La boutique, square Frère-Orban 7, 
à Bruxelles.

Le choix parmi 
une vingtaine de 
cols différents.

■
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“Pour la gestion de mon 
portefeuille, mon Private 
Banker et moi sommes bien 
entourés.”
“On ne change jamais une équipe qui gagne”, c’est un fait. 
Pour gérer au mieux votre patrimoine, votre Private Banker 
ING peut en eff et compter sur de nombreux experts au sein de 
notre banque privée. Ensemble, ils forment une équipe effi  cace 
qui analyse votre situation sous tous ses aspects. 
Et vous avez tout à y gagner. A titre d’exemple, nos clients ont 
bénéfi cié d’un rendement net de 5,31% par année au cours 
d’une période de 5 ans (pour un mandat discrétionnaire profi l 
balanced ING Private Banking*). Vous voyez, chez ING, 
être bien entouré n’est pas une vaine promesse.

ing.be/privatebanking

*Rendement actuariel exprimé sur base annuelle moyenne pour la période du 01/10/2010 au 30/09/2015 en suivant la stratégie d’investissement d’ING Private Banking sous la forme 
du mandat discrétionnaire Ceres Balanced. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne tiennent pas compte de taxes éventuelles, mais les frais en 
sont déjà déduits. Tenez compte du fait que le rendement est également dépendant de votre profi l d’investisseur. Ce document est un document promotionnel, établi et distribué par 
ING Belgique. Il ne comporte aucun conseil d’investissement et/ou une recommandation pour souscrire et/ou eff ectuer une quelconque opération et ne peut être considéré comme 
tel. ING Belgique SA – Banque/Prêteur – Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.200.393 - BIC (SWIFT) : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Editeur 
responsable : Inge Ampe – Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles.
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Holemans

Emblème précieux de la joaillerie belge depuis près 
d'un siècle, Holemans réécrit son histoire au cœur de 
Bruxelles. Une maison qui reste fidèle à ce qui a fait sa 
bonne réputation : le travail d'atelier.

Par Raoul Buyle

Q
ui mieux que Moïse Mann (Manalys) 
pouvait se voir confier les clés et le 
nom Holemans ? En 2013, Thierry 
Holemans décide de se retirer 

et confie les rênes de la maison familiale à 
« quelqu'un de l'intérieur ». En effet, Moïse Mann 
connaît la maison pour y avoir travaillé près de 20 
ans successivement comme artisan joaillier, res-
ponsable des ventes et directeur de la boutique 
que la maison belge avait ouverte place vendôme. 
Rappelons que l'histoire commence avec Henri 

Holemans dans les fracas de la « drôle de guerre » 
plutôt que dans les carats. En 1914, il a une ving-
taine d'années et se retrouve, comme toute la 
jeunesse belge, enrôlé pour combattre. Albert 
Ier, roi-soldat mais aussi dirigeant visionnaire, fait 
organiser des écoles professionnelles parmi les 
tranchées. Le jeune homme découvrira sa voca-
tion d'orfèvre en travaillant le cuivre des douilles 
d'obus ! La paix revenue, il choisit l'orfèvrerie 
sacrée et fonde son atelier en 1922. Jusqu'en 
1950, celui-ci produira de superbes pièces d'église 

Le retour de l'Art déco

Bagues « Antilope », 
Holemans Création.

Collection 
« Gabrielle », 
Holemans 
Création. 
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ornées – à l'instar des bijoux – de perles, 
d'or, de vermeil et de pierres précieuses. 

En y associant les décors sobres et 
géométriques de l'Art déco dont 
la Belgique fut le berceau, Henri 
Holemans devint un artisan répu-
té de l'orfèvrerie religieuse. Ses 
œuvres sont présentes dans le 
monde entier et certaines appar-
tiennent au trésor de la basilique 
de Koekelberg. Elles furent l'ob-
jet d'ardentes recherches techni-
ques léguées, en grand secret, à 

son fils Jean...

Même esprit, 
autres facettes

Rien ne se perd, tout se crée : telle pourrait 
être la devise du nouvel atelier Holemans, idéale-
ment installé au Sablon, dans une maison de maî-
tre du XvIIIe siècle, rénovée par l'architecte bruxel-
lois Olivier Dwek. Les codes couleur, l'orange et 
l'argenté emblématiques de la maison Holemans, 
s'emparent de l'espace qui respire audace et rigu-
eur, chaleur et raffinement. Les boiseries précieu-
ses rencontrent la douceur de la pierre naturelle et 
la puissance d'un mur caréné d'aluminium brossé. 
Une spectaculaire verrière d'inspiration Art déco 
distille la lumière du jour indispensable à l'atelier. 
Affûté, rajeuni, revitalisé : l'esprit Holemans anime 
d'ores et déjà de nouvelles créations. L'équipe 
créative, sous la houlette de Moïse Mann, déve-
loppe différentes collections, dont la collection 
« Gabrielle » qui exprime le lien éternel que 

Un intérieur signé Olivier Dwek.
▼

La façade de Holemans 
au Sablon.



l'amour tisse entre deux êtres grâce à une élé-
gante maille pavée de diamants qui se décline 
en alliance, bague de fiançailles et parure. Et 
cela à des prix très serrés. Les centaines de 
croquis et d'esquisses découverts dans les 
archives de la maison constituent une source 
d'inspiration inépuisable pour le développe-
ment des collections. Les laques reflètent, 
elles aussi, un nouvel élan. Sans oublier le 
secteur horloger puisque chez Holemans, 
vous trouvez les montres Baume et Mer-
cier et les montres Hermès.

Dites-nous…
quel est le fameux esprit Holemans ?
Moïse Mann : « L'esprit de la maison, c'est son ate-
lier et ses artisans qui travaillent en live sous les 
yeux de ceux et celles qui rentrent dans la nouvelle 
boutique du Sablon. Nos bijoux ont ceci d'unique 
que la majorité d'entre eux sont des commandes 
faites sur mesure et adaptées à la personne qui 
les porte, pas besoin d'intermédiaires. Chaque 
bijou représente en soi une prouesse technique, 
difficilement applicable à grande échelle. C'est là 
la force d'Holemans et son principal atout. Avoir 
un tel atelier au cœur d'une joaillerie est devenu 
un luxe très rare. »
un premier bilan après une année d'existence ? 
« Très positif. Nous avons dépassé nos prévisions 
sur l'année. Et le nom Holemans semble n'avoir 
jamais disparu du marché bruxellois. » 
un bijou emblématique de la collection Holemans ? 
« Une nouvelle version du solitaire « Antilope » des-
siné par Jean Holemans dans les années 80. Avant, 
cette bague était en or jaune avec les brides en 
platine, aujourd'hui, elle est tout en platine. » 
quid des broches « tulipe » en laque mordorée 
et coquille d'œuf cintrée d'or jaune et soulignée 
de diamants, un grand classique de Holemans ? 
« Un peu démodé. Bien utilisée, la laque confère une 
présence fascinante à un bijou. Mon équipe recher-
che des pigments innovants qui sont testés en ce 
moment... pour faire des laques autrement. » 
entre Holemans et manalys, pas de rivalité ?
« Aucune. Côté Manalys, le culte de la haute joaillerie. 
Côté Holemans, un esprit plutôt « collections ». Et, 
partout, le même amour des bijoux faits main. »

Moïse Mann.

■

▼

La collection « Flocon » s'inspire du 
célèbre mouvement architectural 
Art déco. La matière est travaillée 
tout en légèreté grâce à des 
découpes symétriques. En résulte 
une série de bijoux graphiques à 
l'élégance intemporelle.
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Pétrie de contrastes, confrontée à de multiples challenges, 
la ville est vivante. Elle est le lieu de rencontre des 
dynamiques diverses de nos civilisations pour en devenir 
l’emblème.
Notre planète compte aujourd’hui 3.3 milliards de citadins, 
soit 4.5 fois plus qu’en 1950. En 2030, cet effectif devrait 
même dépasser les 60 % de la population mondiale.
En tant que promoteur immobilier, Atenor est attentif à 
l’évolution de la vie urbaine. Acteur de la transformation 
nécessaire et inévitable du tissu urbain, Atenor développe 

des projets denses et mixtes, implantés au cœur des 
villes et à proximité des nœuds de communication.
Atenor propose ainsi aux citadins, qu’ils habitent ou 
qu’ils travaillent en ville, des immeubles adaptés tant à 
leurs exigences nouvelles qu’à un vivre-ensemble 
harmonieux.

LA VILLE  
VAUT LA PEINE 
D’ÊTRE VÉCUE

ATENOR_2015 AnnonceCorporateDef.indd   1 9/11/15   12:32



IWC fait son   
cinéma
Art, émotions, passion, artisanat sont les éléments qui 
unissent les montres IWC et le monde du cinéma. Une 
complémentarité qui s'exprime par une association lors 
de festivals (cinématographiques) soigneusement choisis 
dans le monde entier.

Par Raoul Buyle

La sublime Karolina 
Kurkova au Festival du 
Film de Pékin (Bejing).
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D
imanche 30 août, à Angoulême. 
Georges Kern, CEO d'IWC 
Schaffhausen, remet le valois IWC 
du Réalisateur pour la meilleure mise 

en scène à Emmanuel Finkiel pour son film inti-
tulé « Je ne suis pas un salaud ». Au cours d'un 
dîner magnifique dans le parc d'un château aux 
alentours (dont le thème était « Pour l'amour du 
cinéma »), une centaine d'invités triés sur le volet 
ont célébré la créativité et la diversité du cinéma 
d'auteur francophone aux côtés d'un aréopage 
de stars comme Claude Lelouch, Christopher 
Lambert, vincent Lindon, Jean-Hugues Anglade, 
la sublime Louise Bourgoin, Béatrice Dalle, Marie 
Gilain et notre Stéphane De Groodt national. 
Une proximité avec de très grands « artisans » du 
cinéma qui rend ce festival remarquable. 
« Reconnu pour sa grande valeur artistique, 
le festival du film francophone d'An-
goulême (NdlR : créé en 2008 par Marie-
France Brière et Dominique Besnehard) 

participants permet de créer une œuvre grâce à 
laquelle nous nous évadons de la réalité, quelques 
heures durant. »
Précisons que le lauréat s'est vu remettre une mon-
tre « Portofino Remontage Manuel Huit Jours ». 

Des montres et des stars
C'est la star tranquille de Schaffhausen ! Depuis 
plus d'un quart de siècle, la famille de montres 
Portofino représente la montre-bracelet classique, 
dont la construction reflète toute l'expérience des 
ingénieurs IWC. Classique, oui, mais d'un classi-
cisme réinventé et en cela très actuel. La Porto-
fino n'est pas seulement le modèle d'entrée de 
gamme de l'univers des montres IWC mais elle 
représente aussi la montre idéale pour ceux qui 
ont du style avec une réelle valeur ajoutée au 
niveau du mouvement. Cette année, IWC enrichit 
sa gamme Portofino de nouveaux modèles avec 
boîtiers de 37mm, la rendant ainsi plus séduisante 
que jamais pour les amateurs de montres légè-

jouit d'une formidable renommée qui s'étend bien 
au-delà des frontières linguistiques. Nous som-
mes fiers de soutenir la création cinématographi-
que de la francophonie », déclarait Georges Kern. 
Et d'ajouter que « la haute horlogerie conjugue en 
une mécanique fascinante, empreinte de magie 
et d'histoire, le travail passionné et précis de 
nombreux talents. Il en va de même pour le sep-
tième art : seule la force créatrice d'innombrables 

rement plus petites à leur poignet. Une nouvelle 
variante vient s'ajouter aux modèles « Portofino 
Automatic Moon Phase 37 » ornés de diamants. 
Elle célèbre le luxe tout en discrétion avec son 
boîtier en acier fin poli. En outre, les « Portofino 
Automatic 37 » comptent désormais en leur sein 
deux joyaux horlogers dotés d'une lunette ornée 
de diamants. Deux autres modèles veillent à la pré-
sence de couleurs dans la collection, l'un grâce ▼

A Angoulême, Georges Kern, CEO 
d'IWC Schaffhausen, avec les 
fondateurs du festival, Marie-France 
Briere et Dominique Besnehard.

La manufacture IWC 
Schaffhausen, au 
bord du Rhin. 



■

au bleu de son cadran et de son 
bracelet en cuir bleu, l'autre par son 
cadran argenté et son bracelet en 
cuir framboise.

La passion du cinéma
Depuis plusieurs années, IWC s'engage en 
faveur du cinéma et sponsorise activement les 
festivals du film de New York (Tribeca), de Zurich, 
de Londres, de Dubai et de Pékin. Et, depuis cette 
année, également ceux de Singapour et d'Angoulê-
me en tant que « Festival Time Partner » officiel. 
Bien entendu, durant ces festivals à travers le 
monde, la manufacture en profite pour dévoiler 
son savoir-faire et ses créations horlogères et ses 
complications les plus extraordinaires. Entre vir-
tuosité et inventivité, on peut ainsi découvrir des 
garde-temps à la beauté, à la fiabilité et à la per-
formance inégalées. « Chacune de nos montres », 
dit Georges Kern, « nous raconte une histoire sur 
son origine, sa culture et sa tradition. Elle sert à 
nous indiquer l'heure mais son message va bien 
au-delà. Elle est un moyen d'expression individuel, 
un chef-d'œuvre mécanique qui nous touche, dont 
l'interaction ressemble au travail des acteurs, des 

réal isateurs et des 
cameramans qui s'allient 

scène après scène pour 
créer une œuvre nouvelle. » 

Raison pour laquelle la marque 
entretient d'étroites relations avec 

différents acteurs mondialement 
connus. Cate Blanchett, Kevin Spacey, 

Jean Reno, Christoph Waltz, Zhou Xun, 
James Marsden et Ewan McGregor ou bien encore 
le réalisateur Marc Forster. Les montres 
IWC sont même déjà apparues dans d'in-
nombrables films et séries américaines. 
Plus précisément, les personnages 
principaux du thriller « Wall Street », du 
succès au box-office « Ocean's Thir-
teen », du film d'action-comédie 
« Red » et du thriller d'espionnage 
« Jason Bourne : l'héritage » arbo-
rent tous des montres « made 
in Schaffhausen ». Ces derniè-
res sont également populaires 
auprès des acteurs principaux 
des séries américaines « Grey's 
Anatomy », « Private Practice » et 
« The Good Wife ». 
L'art de conter ajoute sans aucun 
doute une valeur émotionnelle à la mar-
que et renforce davantage l'attrait du 
client pour la haute horlogerie. « Je suis 
ravi d'encourager les jeunes talents pro-
metteurs de l'industrie cinématographique, 
perpétuant ainsi la tradition d'IWC établie depuis 
longtemps d'apporter son soutien à l'art du ciné-
ma », conclut Georges Kern. Raconter une histoire 
est un élément essentiel profondément ancré dans 
tout ce que fait IWC, tout comme l'est l'excellence 
dans l'exploit technique, deux choses également 
indissociables du grand cinéma.

Festival Time 
Partner » au 
S ing ap ore 
International 
Film Festival 
(SGIFF).

▼

Chronograph 
Portofino IWC.

P o r t u g u s e 
Hand-Wound 
Eight Days 
Edition « 75th 
Anniversary.

Portofino 
Automatic 
37 IWC.
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Ouvert du mardi au samedi : 10:00 ‐ 18:30                                                    www.universdusommeil.be        

 
BRUXELLES    avec parking souterrain    |   avenue Louise 221    l   1000 Bruxelles  
LINKEBEEK    Alsembergsesteenweg 37   |   1630 Linkebeek 

TERNAT   ‘De Slaapadviseur’    |   Assesteenweg 24   |   1740 Ternat 



www.porsche.be

Il ne suffit pas de devenir une légende. 

Le tout est de le rester. 

La nouvelle 911.

Pourquoi ce combat de chaque instant ? Pour créer une technologie de conduite qui inspire et pour réussir 

l’épreuve la plus diffi cile, être la meilleure. Son tout nouveau moteur bi-turbo boxer développant 309 Kw (420 

chevaux) et ses 500Nm de couple. Ses nouvelles roues arrières directrices assurant plus d’agilité. 

Les gagnants ? Le futur de la voiture sportive, et vous. Découvrez-la sur www.porsche.be

Déductibilité fi scale : jusqu’à 70% à l’achat d’une Porsche 911 Carrera. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche 911 Carrera.DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

CONSOMMATION (EN L/100KM) : 7,4 - 8,8 / ÉMISSIONS DE CO² (G/KM) : 169-202
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