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MEETS FAST
FORGIVENESS

The NEW XR is unlike any driver we've ever created because it was engineered unlike any driver we've 

ever made. Through a unique partnership with Boeing, we set out to make an extremely forgiving 

driver, extremely fast. We worked with Boeing to re-engineer the size, shape and placement of the 

Speed Step. Our engineers at Callaway streamlined the shape of the head and re-engineered the face.  

The NEW XR driver is an extraordinarily forgiving and fast distance machine.

WE MADE XR FORGIVING. BOEING MADE IT FAST

STENSON XR16 DPS AD DPS- 210x297.indd   1 10/03/2016   11:36
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FAST
We worked with the experts at Boeing to redesign and re-engineer the 

Speed Step, resulting in our most advanced aerodynamic head shape ever.

FORGIVENESS. . .
is faster ball speeds across the face. So we started with a lighter 

and larger head. We stretched the shape, lowered the CG and 
then added a thinner, lighter and stronger R•MOTO face. 

EXTREME 
FORGIVENESS + 

ADVANCED 
AERODYNAMICS
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Les recettes du bonheur
« Members Only » entre dans sa quinzième année. C'est un bail qui 

prouve combien, au fil des ans, un lien serré s'est tissé entre vous 

et nous. Un lien si fidèle qu'il interpelle volontiers dans l'univers si 

chahuté de la presse écrite actuelle.

L'ADN de notre magazine est, il est vrai, très particulier. Tant au 

niveau de son concept que de sa cible. « Members Only » s'adresse, 

en priorité, à un lectorat épicurien qui apprécie l'art de vivre au sens 

noble du terme. Distribué dans les clubs de golf, les cercles privés, 

les restaurants branchés, il va, chaque trimestre, au gré des saisons, 

à la rencontre d'un public qui, comme lui, apprécie les beaux sujets 

et les belles histoires. Nos rubriques et notre ligne éditoriale s'ins-

crivent pleinement dans cet état d'esprit parfumé de plaisirs et de 

traditions. Pêle-mêle, il est question de golf, bien sûr, mais aussi de 

rallyes anciens, de voitures de légende, de beaux voyages au bout du 

monde, de gastronomie étoilée, de mode ou de beauté. Rien que du 

bonheur sur papier glacé ! Pour ce premier numéro de l'année, nous 

pendons, en prime, la crémaillère d'une nouvelle rubrique immobi-

lière qui inclura des annonces exclusives pour des maisons ou villas 

haut de gamme en Belgique et à l'étranger. Encore un petit plus qui 

répond à l'attente de notre lectorat.

En cette période si anxiogène, où l'actualité est souvent dramatique, 

il est parfois utile d'apprécier les belles choses, de savourer l'instant 

présent, de surfer sur les vagues du rêve, de se laisser simplement 

guider par la dolce vita. Bref, de faire preuve d'optimisme. C'est 

notre ambition, presque notre vocation. Carpe diem !

Ce cinquante-septième numéro ne déroge pas à la règle. Il a pour 

dessein de vous faire entrer par la grande porte dans la nouvelle 

saison printanière. Jouez violons, sonnez crécelles. Les journées 

sont plus longues, les jupes, plus courtes. Et les baromètres sont à 

la hausse. Avec les premiers rayons du soleil, l'heure est aux birdies, 

aux cabriolets, aux pastis en terrasse. Et plus si affinités.

Bonne lecture !

Editorial

© Illustration : Paul Drack
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JAGUAR F�TYPE
PUISSANTE. SEXY. 
BRITANNIQUE.

Disponible en version Coupé ou Cabriolet. Moteurs à compresseur : 3.0 V6 (340 ou 380 ch) et 5.0 V8 (550 ch). Prix à partir de 
67.010 € TVAC au 1er décembre 2015. Également disponible avec transmission intégrale (AWD). Modèle illustré : F-TYPE Cabrio V8. 
Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Jaguar Care : 3 ans de garantie, 
d’assistance et d’entretien programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité.
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Votre patrimoine mérite notre expérience et notre expertise

Delen Private Bank est une entreprise familiale spécialisée dans la gestion de patrimoines privés. 

Notre philosophie d’entreprise et notre méthodologie de travail reflètent les valeurs familiales auxquelles nous sommes 
attachés: responsabilité, transparence, durabilité, intégrité et fiabilité. Nous privilégions les solutions claires, simples et qui 
résistent à l’épreuve du temps. En bon père de famille dynamique, nous avons pour ambition de protéger votre patrimoine 
tout en lui assurant une croissance saine.

N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous sans engagement ou à consulter le site.
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Le champion belge Thomas Pieters a signé un début de saison remarquable 
en terminant, notamment, à la deuxième place de l'Abu Dhabi Championship, 
derrière l'Américain Rickie Fowler. Agé de 23 ans à peine, l'Anversois semble 
définitivement lancé vers les sommets et on en parle déjà, en coulisses, comme 
d'un candidat potentiel à une future sélection en Ryder Cup. Très solide dans 
tous les compartiments du jeu, ambitieux et travailleur, le « T.P. » belge fait clai-
rement partie des grands espoirs du golf européen. C'est sans doute ce qui a 
poussé la prestigieuse marque horlogère Rolex a en faire l'un de ses ambassa-
deurs – on parle plutôt de « Témoignage » – sur les greens. Il rejoint des icônes 
comme Tiger Woods, Jordan spieth, Phil Mickelson, Martin Kaymer ou Nicolas 
Colsaerts. Une vraie reconnaissance. ■

Thomas Pieters
lancé vers les sommets
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Une légendaire Ferrari de course des années 1950 a été vendue plus de 32 
millions d'euros à Paris lors du salon rétromobile, battant le record absolu 
pour la vente d'une voiture aux enchères. Cette Ferrari 335 s spider de 
1957, dotée d'un impressionnant palmarès, a été adjugée au marteau pour 
28 millions d'euros lors de la fameuse vente Artcurial. Il s'agissait de la 
fourchette basse de l'estimation, la haute étant de 32 millions d'euros.
Frais inclus, la somme que devra débourser l'acheteur sera de 32 075 200 
d'euros, a précisé la maison de ventes… ■

passion !Rouge



E
n Ecosse, berceau du swing, les pre-
miers parcours de golf obéissaient aux 
seules lois de la nature, sans l'aide 
d'aucun architecte. Le vent et les mou-

tons se chargeaient de baliser les fairways situés 
le long des dunes, entre la mer et les premières 
terres cultivables. Eole faisait onduler la terre 
sablonneuse et les bovidés se chargeaient de la 
tonte. Les joueurs choisissaient une surface plate 
et mieux rasée pour terminer un trou !
Le mythique Old Course de st. Andrews en est une 
belle illustration. Créé en 1754, il proposait aux 
joueurs des trous en enfilade dans un sens à l'aller 
(« Out ») et dans l'autre sens au retour (« In »). C'est 
le grand principe des fameux links, construits en 
bord de mer sur des couloirs étroits.
Au fil du temps, le jeu de golf se structura avec 
l'apparition de greens, de tees et, bien sûr, du véri-
table trou de golf. L'évolution du matériel et des 
balles transforma les données, obligeant à des 
remises en question permanentes.

L'héritage de
« Old » Tom Morris
Les historiens considèrent volontiers que l'Ecos-
sais «Old » Tom Morris fut le premier véritable 
architecte de golf. On parlait à l'époque de « kee-
pers of the green ». Lauréat de quatre British Open 
(1861, 1862, 1864 et 1867), il instaura la notion 
de dessin du parcours. On lui doit, notamment, le 
légendaire links de Muirfield qui fait toujours réfé-
rence. Il signa également les prestigieux parcours 
de Prestwick (qui accueillit les premiers opens), de 
Carnoustie et du Royal County Down. Morris œuvra 
exclusivement sur des links, créant la notion de 
rough, de semi-rough et du véritable green. 
Un peu plus tard, un autre champion écossais, Willie 
Park Jr., fils du premier vainqueur de l'Open, fit 
entrer le golf dans une nouvelle ère architecturale. 
Visionnaire, il déplaça la discipline à l'intérieur des 
terres, dans les forêts et près des villes. Une vraie 
révolution. Le Old Course de sunningdale, inauguré 
en 1901, fut l'une de ses pièces maîtresses.

Autrefois, c'est la nature qui dessinait 
les parcours de golf. Que de chemin 
parcouru entre les premiers links écossais 
et les « championship courses » modernes 
et spectaculaires d'aujourd'hui.

Par Miguel Tasso

De « Old »
Tom Morris 
à Tiger Woods

© Photo : Frank Christian
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L'architecture des links n'était pas très variée avec 
des dessins en lignes droites sur des surfaces pla-
nes, dénuées d'arbres. Willie Park « inventa » un 
concept différent avec quelques dog-legs, des 
« hazards » (obstacles de parcours) et des greens 
à plusieurs plateaux. Park n'hésita pas à traverser 
l'Atlantique pour porter la bonne parole. Il participa 
ainsi à l'essor du golf aux Etats-Unis, dessinant le 
parcours d'Olympia Fields et aménageant celui 
d'Atlantic City. Faut-il rappeler, également, qu'il 
participa en 1913, de son plus beau crayon, à la 
deuxième version du Royal Antwerp, à Kapellen. Là 
aussi, il imposa sa griffe classique et subtile.

Harry Colt, la référence
L'Ecossais Harry shapland Colt était un disciple de 
Park. Et pour cause : il officia longtemps au poste 
de secrétaire du club de sunningdale !
Il n'est pas sot d'écrire que Colt fut le premier 
architecte de golf « plein-temps ». Ce juriste de 
formation fut, en tout cas, le premier à se servir 
systématiquement d'une planche à dessin à l'heu-
re de concevoir un « championship course ». Avec 
à la clé une vraie révolution.
Colt a définitivement fait entrer le golf dans l'ère 
moderne. Jusque-là, les parcours étaient, en géné-
ral, assez monotones, sans grande variété. sir Harry 
bouleversa toutes ces données, inventant, par ses 

dessins novateurs, la notion de golf tactique.
Au gré de ses humeurs, porté par un crayon auda-
cieux, il introduisit la notion des courbes, des 
doglegs, des bunkers décentrés, des fairways 
étroits. Colt jouait avec la nature et interprétait 
les paysages. 
Parmi ses œuvres de référence, citons les parcours 
de Wentworth, de saint-Cloud, de saint-Germain, 
de Puerta de Hierro, du Touquet (« Mer »), de Ken-
nemer et, bien sûr, du Royal Zoute. Chaque fois, 
on retrouve la même philosophie et cette volonté 
d'obliger le joueur à faire preuve de stratégie pour 
éluder les obstacles et, notamment, les bunkers, 
toujours savamment placés à la tombée des balles. 
Colt avait aussi l'art d'intégrer ses œuvres dans un 
paysage, ajoutant au défi sportif une notion de 
plaisir scénique.
Aujourd'hui encore, tous les parcours qui portent 
sa griffe sont d'une étonnante modernité et ont 
résisté, de façon étonnante, à l'évolution du jeu et 
du matériel. Ils ont traversé le temps comme des 
œuvres d'art.

La griffe du docteur MacKenzie
On ne peut évoquer l'histoire de l'architecture 
golfique sans faire référence à l'Augusta Natio-
nal, théâtre du Masters. On sait que ce parcours 
d'exception est né de la volonté du champion  

Le Old Course 
de St. Andrews.

Turnberry, en Ecosse : un 
links certifié conforme !

▼



américain Bobby Jones de créer un « cham-
pionship course » aux allures de carte postale et 
unique en son genre, où chaque coup devrait être 
joué à la perfection sous peine de punition immé-
diate sur la carte de score.
On oublie souvent que c'est à l'architecte écossais 
– encore et toujours ! – Alister MacKenzie (un héri-
tier de Colt) qu'il confia le dessin du parcours avec, 
à la clé, une fabuleuse réussite. L'Augusta National 
réunit deux paramètres essentiels du jeu de golf : 
les défis technique et tactique, d'une part, le décor 
visuel, de l'autre. sur ce parcours balisé par une 
végétation luxuriante et où chaque trou porte le 
nom d'une fleur, le joueur se retrouve confronté à 
des challenges d'une incroyable difficulté avec des 
fairways en pente douce, des bunkers profonds, des 
arbres dans les lignes de trajectoire et, surtout, des 
greens rapides d'une indomptable complexité. Inau-
guré en 1933, l'Augusta National reste l'un des par-
cours « inlands » les plus difficiles du monde. Il suffit, 
pour s'en convaincre, de jeter un œil sur les cartes 
de score du Masters, rarement en dessous du par !
MacKenzie, qui avait fait auparavant carrière com-
me docteur et chirurgien, dessina également trois 
autres parcours légendaires aux UsA : Cypress 
Point, seminole et Pine Valley, souvent considéré 
comme le plus beau du monde. Il exporta égale-
ment son talent aux antipodes, dessinant de purs 

chefs-d'œuvre à Melbourne, à sydney et à Adélaïde. 
Dans le même esprit – et à la même période – 
l'Anglais Tom simpson apporta aussi son génie 
à l'architecture golfique. son influence fut très 
grande, notamment en France (Morfontaine, Chan-
tilly, Chiberta, Hardelot) mais aussi en Belgique 
où il signa de nombreux parcours royaux, au pro-
pre comme au figuré. On pense, bien sûr, à spa, 
au sart-Tilman et au Hainaut, qu'il porta sur les 
fonts baptismaux. Mais aussi au Ravenstein et à  
l'Antwerp, qu'il rénova avec grande réussite. 

Signé Robert Trent Jones
Aux Etats-Unis, durant l'entre-deux-guerres, l'ar-
chitecte Donald Ross a également marqué l'his-
toire de son empreinte. Cet immigré écossais 
participa notamment à la création du domaine 
de Pinehurst, en Caroline du Nord, signant le 
légendaire parcours n° 2, incontournable à l'Us 

Le mythique trou 
17 de Valderrama.

Les parcours modernes bénéficient  
souvent de tribunes naturelles 
pour accueillir la foule ( ici le 
Congressionnal CC à Washington).

16

H i s t o i r e  e t  t r a d i t i o n
P R I N T E M P s  2 016

▼



Open. Il signa, dans la foulée, Oakland Hills et 
le Congressionnal. Auteur du merveilleux san  
Francisco Golf Club, Albert Tillinghast mérite 
aussi une mention d'honneur.
Mais c'est, sans aucun doute, Robert Trent Jones 
qui, à nos yeux, reste l'architecte américain de 
référence. La star. A son palmarès, il compte près 
de cinq cents parcours dans trente-cinq pays dif-
férents ! Du jamais-vu…
Agronome de formation, féru d'économie, Jones 
était un excellent joueur doublé d'un remarquable 
homme d'affaires. Fort de ces deux atouts, il éleva 
le job d'architecte de golf au rang de véritable busi-

ness, d'industrie. A l'heure où, sous l'impulsion 
d'Arnold Palmer, le golf devenait, aux « states », 
le sport à la mode, Robert Trent Jones tira, de la 
plus belle façon, les dividendes de cet essor, col-
lectionnant les parcours. Perfectionniste et forçat 
du travail, il faisait du « sur- mesure » en fonction 
des demandes, surfant notamment sur la vague 
de l'immobilier.
Mais derrière ce sens inné des affaires, se cachait, 
aussi, un vrai talent et une vraie vision. Jones fut 
le premier architecte global qui intégra, dans sa 
réflexion, tous les paramètres de ses prédéces-
seurs. Longs tees pour multiplier les angles, 

Trois grands champions 
devenus trois grands 
arch i tectes  :  Gar y 
Player, Arnold Palmer 
et Jack Nicklaus.

Le Royal Melbourne, oeuvre 
de Alister MacKenzie.

▼



fairways larges, nombreux obstacles d'eau, 
bunkers de fairways plats, bunkers de greens plus  
profonds : ses recettes étaient justes et s'adap-
taient à tous les niveaux de jeu. Parfois, il pous-
sait le détail jusqu'à finaliser les greens à la main ! 
Quelques-uns de ses parcours font partie de la 
légende comme Valderrama, sotogrande, Oakland 
Hills, Olympic Club ou Hazeltine qui accueillera, en 
septembre prochain, la Ryder Cup. ses deux fils 
ont, ensuite, repris le flambeau et le business avec 
également beaucoup de succès !

Le Trump International, 
près d'Aberdeen.

© Photo : Iain Lowe, 
courtesy of Trump 
International Scotland

De nouveaux paramètres
Durant le dernier quart de siècle, de nombreux 
grands champions se sont reconvertis, avec plus 
ou moins de réussite, au métier d'architecte. On 
pense à Jack Nicklaus et à Arnold Palmer, bien sûr, 
mais aussi à Gary Player, à Colin Montgomerie, à 
severiano Ballesteros, à Greg Norman, à Bernhard 
Langer ou à Ben Creenshaw. C'est une reconver-
sion idéale qui participe, en outre, à la notoriété 
d'un nouveau parcours. Même Tiger Woods vient 
de dessiner son premier parcours au Mexique.
Il est, certes, devenu difficile d'inventer de nou-
veaux concepts. Mais avec la mondialisation 
de la discipline, les « nouveaux » architectes  

s'attachent davantage au design et à l'aspect 
scénique, s'adaptent aux nouvelles distances des 
tombées des balles, peaufinent les ondulations 
et la vitesse des greens et, surtout, s'appliquent 
au respect de l'environnement et aux paramètres 
bio-écologiques.
Pete Dye (Casa de Campo, PGA West, Kiawah 
Island et, bien sûr, TPC sawgrass) et Tom Doak 
(Pacific Dunes, Ballyneal, Barnbougie Dunes et, 
tout récemment, le Grand saint-Emilionnais) ont 
signé quelques « monuments ».
Le golf et les architectes évoluent. Mais, quelque 
part, les bonnes vieilles recettes de « Old » Tom 
Morris restent d'actualité.

Des parcours scéniques 
et spectaculaires (ici Terre 
Blanche, en Provence).

A Dubaï, les parcours ont été 
dessinés au coeur du désert !18
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C
'était l'époque d'avant la « spécia-
lisation » des pilotes automobiles. 
L'époque d'avant les contrats aux 
chiffres astronomiques, lorsque les 

hommes dévorés par leur passion avaient la 
liberté de toucher à toutes les disciplines sans 
qu'un manager ou une compagnie d'assurance y 
trouve à redire. Une époque durant laquelle un 
pilote pouvait, entre un rallye et un Grand Prix en 
monoplace, participer aux 24 Heures du Mans. 

Une époque, aussi, durant laquelle chaque com-
pétiteur savait qu'il risquait de croiser la mort…
C'était, enfin, l'époque où la Belgique collectionnait 
les pilotes flamboyants aux 24 Heures du Mans.

Gendebien, le gentleman
La première victoire belge au Mans est à mettre 
au crédit d'Olivier Gendebien, en 1958. Il s'imposa 
ensuite à trois reprises, en 1960, en 61 et en 62. Le 
Bruxellois était un pilote magnifique, un véritable 

Course mythique par excellence, les 24 Heures du Mans 
ont souvent souri aux pilotes belges. Regard dans le 
rétroviseur avec quelques victoires mémorables.

Par Stéphane Lémeret

Les belges
  histoires
      du Mans

Départ Le Mans; 1966.
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gentleman tant au volant que dans la vie. Avant 
de devenir l'une des figures légendaires du Mans, 
il s'était principalement fait les dents en rallye. 
Mais pas dans des rallyes tels qu'on les conçoit 
aujourd'hui. Déjà, il y avait la notion d'endurance : 

Liège-Rome-Liège (une victoire en Mercedes 300 
sL), Targa Florio (une victoire sur Ferrari) ou encore 
le Tour de France Auto, qu'il remporta trois fois sur 
Ferrari 250 GT, dont une l'année où il gagna au 
Mans pour la première fois, sur Ferrari également.
ses quatre victoires mancelles, Gendebien les a 
décrochées en huit participations seulement. Et 
c'est au soir de la quatrième qu'il décida de rac-
crocher le casque : durant la nuit, il avait échappé 
de justesse à un accident qui aurait pu lui être 
fatal. son épouse Gilberte était alors enceinte de 
leur troisième enfant. Pour Olivier Gendebien, ce 
fut le déclic.
Gendebien a donc enfoncé le clou de sa légende 
en arrêtant en pleine gloire, alors qu'il venait d'être 
sacré recordman des victoires au Mans. se dou-
tait-il que ce titre allait lui être ravi par un petit 
garçon admiratif nommé Jacky, qu'il rencontra un 
jour au bord d'un circuit ?

Le journaliste pressé
L'un des pilotes belges contemporains de Gen-
debien était Paul Frère, plus connu ensuite pour 
son éminente carrière de journaliste automobi-
le. Les deux hommes partageaient une victoire 
commune aux 24 Heures du Mans en 1960, l'uni-
que succès sarthois de Frère. Il serait facile  

Paul Frère, plus connu du 
grand public pour son talent 
de journaliste, a remporté 
les 24 Heures du Mans !

Après être parti bon dernier, 
Jacky Ickx remporte ses 
premières 24 Heures, sur 
Ford GT40.

Gagnant de quatre éditions des 24 H du Mans en huit participations 
seulement, Olivier Gendebien a tiré sa révérence en pleine gloire.

▼



d'attribuer principalement cette victoire à son 
talentueux coéquipier mais ce serait oublier que 
Paul Frère en était à sa troisième participation aux 
24 Heures lorsque Gendebien fut pour la première 
fois au départ. Et que notre regretté confrère avait 
derrière lui quelques années d'expérience en tant 
que pilote de F1 et de F2. Pourquoi, dès lors, avec 
son expérience et son talent, n'a-t-il pas été un 
pilote plus renommé encore ? Certains disent que 
c'est parce qu'il était trop franc, trop pur et trop 
gentil et que ces qualités lui valurent très souvent 

Les pilotes de la famille 
B ianchi  semblent 
être frappés par la 
malédiction : Lucien, 
son frère Mauro et 
récemment Ju les, 
tous ont été victimes 
de leur passion.

de « se faire avoir ». Mais l'homme ne nourrissait 
pas le moindre regret car même une fois éloigné 
des baquets, il a vécu une autre carrière, tout aussi 
proche de sa passion pour l'automobile. sa car-
rière de journaliste fut, en effet, probablement plus 
reconnue encore. Il a collaboré avec des magazines 
britanniques, américains, japonais, coréen. Il fut 
durant quinze ans président du jury européen de la 
Voiture de l'Année et contribua, en tant que journa-
liste-consultant, à la mise au point d'un grand nom-
bre de voitures que vous avez peut-être achetées. Il 

hérita aussi d'innombrables récompenses et titres 
honorifiques…  En vérité, sa vie fut passionnante 
dans tous les sens du terme, pleine d'anecdotes. 
Un jour, alors qu'il marchait, sale et en sueur, des 
paddocks du Grand Prix de Monaco 1955 vers son 
hôtel, un monsieur aux cheveux grisonnants lui 
serra chaleureusement la main en lui disant : « Je 
suis heureux et fier de vous connaître; jusqu'ici, 
je ne vous avais vu qu'en photo. Je vous remercie 
d'avoir amené mon fils à Francorchamps. » Pensant 
avoir affaire à un fan, il demanda à qui il avait l'hon-

neur de parler. « Léopold, père du roi Baudouin. »  
Bref, lorsqu'il ferma les yeux pour la dernière fois à 
l'âge de 91 ans, Paul Frère vit probablement défiler 
une vie passionnante !

L'Italo-Belge
Lucien Bianchi, Belge d'origine italienne, n'a pas 
eu le même heureux destin. Arrivé en Belgique en 
1950 avec son père, il s'engage très jeune en com-
pétition et s'illustre tant en rallyes que sur circuit. 
En 1957, lors de sa seconde participation aux 24 

Victorieux au Mans en 1968 sur Ford 
GT40, Lucien Bianchi meurt l'année 
suivante durant les essais. Cette 
tragédie a précédé de très peu la 
naissance de la légende Ickx.
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Heures du Mans, il remporte déjà une victoire sur 
une Ferrari 2 litres. La même année, il est à bord 
d'une Ferrari 250 GT au Tour de France Auto, en 
compagnie d'un autre pilote belge, Olivier Gende-
bien. Ensemble, ils remportent pour la première 
fois cette épreuve et rééditeront encore l'exploit 
en 58 et en 59. Ces deux-là mèneront ensuite des 
carrières parallèles en monoplace, entre autres 
réunis sous les couleurs de l'Ecurie Nationale Bel-
ge. Et tandis que Gendebien accumule les victoires 
aux 24 Heures du Mans, Bianchi, lui, accumule les 
abandons : 10 en 13 participations ! Certes, il s'ad-
juge des succès dans bien d'autres épreuves d'en-
durance mais la consécration ultime vient en 1968, 

lorsqu'il remporte à son tour la plus grande course 
du monde, au volant d'une Ford GT40. L'année sui-
vante, c'est au volant d'une Alfa Romeo 33/3 qu'il 
remet son titre en jeu. Dès les séances d'essai, les 
choses se passent mal : le capot de la voiture tend 
à s'ouvrir lorsqu'elle est à pleine vitesse. On répare 
une fois, puis deux. Bianchi repart une troisième 
fois… Mais la voiture connaît un nouveau souci, 
mord le bord de la piste et percute un poteau télé-
graphique. L'Alfa s'enflamme, explose, Lucien est 
toujours dedans. Il avait 34 ans. Neuf de plus que 
son petit-neveu Jules lorsque ce dernier décéda, 
en 2015, des suites d'un accident en Formule 1…

« Monsieur Le Mans »
Cette année 1969 aurait pu rester définitivement 
de sinistre mémoire pour le sport automobile belge 
si un autre jeune pilote – déjà connu pour ses vic-
toires en F3, en F1, en Tourisme et aux 24 Heures 
de spa – ne s'était illustré à plus d'un titre. On 
parle, bien sûr, de Jacky Ickx.
En 69, ce dernier participe, en effet, pour la troisiè-
me fois aux 24 Heures du Mans, ses deux premiè-
res tentatives s'étant soldées par des abandons. 
Et il fait sensation dès le début de cette édition. 
A cette époque, le départ se fait encore « à l'an-
cienne » : les voitures sont alignées d'un côté de 
la piste, les pilotes de l'autre, et au coup de pisto-
let, les seconds courent vers les premières, puis 
s'élancent en piste… sans forcément prendre 

Pour protester contre ce style de départ qu'il juge dangereux 
- et probablement inspiré par la mort de Bianchi quelques 
heures plus tôt -, Ickx marche vers sa voiture et part bon 
dernier. Il gagnera pourtant l'épreuve.

Derek Bell (bouteille à 
la main), Jacky Ickx et 
Ferry Porsche (droite) 
se détendent entourés 
des leurs proches sous 
un parasol.
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le temps de boucler les harnais. Pour protes-
ter contre cette pratique dangereuse et peut-être 
motivé par la mort de Bianchi quelques jours plus 
tôt, le jeune pilote belge marche tranquillement 
vers sa voiture et part donc bon dernier. Mais 
après 24 heures, sa Ford GT40 franchit le drapeau 
à damiers en tête, épilogue de la bagarre finale la 
plus légendaire de l'histoire de la course. Ce sera 
le premier de six succès (1969, 1975, 1976, 1977, 
1981, 1982) qui lui vaudront le surnom de « Mon-
sieur Le Mans ». C'est donc un Belge qui ravit à un 
autre Belge, Gendebien, le titre de recordman des 
victoires. Le record d'Ickx tiendra de 1982, année 
de son dernier titre, à 2005, année où le Danois 
Tom Kristensen remporte sa septième victoire (9 
à ce jour).

Gachot, le dernier de la saga
Ne refermons pas cet album aux souvenirs sans 
citer Bertrand Gachot. Ce pilote n'était peut-être 
pas aussi légendaire que les autres – ni aussi belge 
puisqu'il était davantage français – mais sa victoire 
aux 24 Heures du Mans en 1991 occupe tout de 
même une place spéciale dans les livres d'histoire. 

936 77, Le Mans, 
1977, Porsche AG.

Jacky Ickx, alias 
Monsieur Le Mans, 
six victoires aux 24 
Heures, dont quatre 
avec Porsche.

C'est, en effet, la seule à ce jour d'un constructeur 
japonais et d'un moteur rotatif, celui de la fabu-
leuse Mazda 787B.
Records de victoires, mort prématurée d'un tenant 
du titre, voitures de légende… Décidément, quand 
les Belges s'illustrent au Mans, c'est toujours 
de façon mémorable ! A la nouvelle génération  
d'écrire de nouvelles pages de la saga…

© Manfred GIET pour Autonewsinfo

La victoire de Gachot, dernière victoire 
« belge » en date, reste dans les annales, 
puisqu'elle est aussi la seule victoire à 
ce jour d'une voiture japonaise et d'un 
moteur rotatif.
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www.porsche.be

Au coeur de la sportivité.

Le nouveau 718 Boxster.
Le meilleur remède à la routine ? Faire l’expérience de la courbe parfaite.

Un châssis renforcé et un moteur 4 cylindres central à plat, afi n de vivre chaque virage intensément.

Plus de couple et de puissance grâce aux nouveaux moteurs boxer. Sans oublier une sonorité légendaire 

qui inspire la performance Porsche. Echappez à la routine sur www.porsche.com/718Boxster

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche 718 Boxster S.DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

CONSOMMATION (EN L/100KM) : 7,3 - 8,1 / ÉMISSIONS DE CO² (G/KM) : 167-184
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C
'est l'un des établissements les plus 
renommés et exclusifs d'Europe. Un 
palace en bord de mer unique en 
son genre qui fascine et fait rêver 

de génération en génération. situé à l'extrême 
pointe du cap d'Antibes, entre Cannes et Nice, 
l'« Hôtel du Cap-Eden-Roc » accueille, de longue 
date, les grands de ce monde : têtes couronnées, 

dirigeants politiques, artistes et, 

bien sûr, chaque année, les stars du Festival de 
Cannes qui le rejoignent, souvent, en bateau 
grâce à son débarcadère privé.
L'endroit est magique et symbolise l'art de 
vivre. Le pavillon principal de style Napoléon III 
est ceinturé d'une pinède plantée d'essences 
rares et d'une romantique roseraie. Une majes-
tueuse allée descend, d'abord, vers la légen-
daire piscine à débordement, puis vers une mer 
Méditerranée qui n'a jamais été si privatisée.  
Quel régal de déguster crustacés et coquillages 

en terrasse face aux îles de Lérins, de plonger 
dans la Grande Bleue du haut du tremplin 

Cet hôtel légendaire accueille, depuis plus de 100 ans, 
les grands de ce monde dans le décor magique de la Côte 
d'Azur. Le must est d'y arriver par la mer, à bord d'un 
Riva, comme les stars du Festival de Cannes.

Par Miguel Tasso

Cap-Eden-Roc
Le joyau de la         « French Riviera »

Marlène Dietrich savoure 
les délices de l'endroit.

La magie des 
lieux n'a pas 
changé au fil 
des ans : il y a 
le ciel, le soleil 
et la mer...
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érigé sur les rochers, de goûter aux délices de 
la sieste dans l'une des trente et une fameuses 
« Cabanes », petits chalets de bois et de cannisses 
construits au bord de l'eau pour le seul plaisir du 
farniente. Et tout est l'avenant dans ce havre de 
paix qui porte la griffe d'Oetker Collection.

A l'heure d'été
Edifié en 1870 par le fondateur du « Figaro », Augus-
te de Villemessant, l'élégant bâtiment « Villa soleil » 
– son nom d'origine – a initialement vocation à 
accueillir des écrivains en quête d'inspiration per-
due. Mais le projet est vite abandonné. Ainsi naît, 
en 1889, sous la direction du visionnaire piémon-
tais Antoine sella, le « Grand Hôtel du Cap ». 
L'ouverture de la voie ferrée Paris-Marseille-
Menton et l'apparition des trains de luxe, tel le 
st-Pétersbourg-Vienne-Cannes-Nice, annonçaient 
l'émergence d'une Côte d'Azur dont Elysée Reclus 
avait prédit qu'elle serait « la résidence de l'Europe 
entière ». L'« Hôtel du Cap », idéalement situé face à 
la Méditerranée, participe largement à cet essor.
A cette époque, les habitants de Cannes et de Nice 
ont pour habitude de visiter les jardins de la Vil-

Jean-Pierre Aumont et 
Maria  Montez; 1946.

Peut-on imaginer 
plus bel endroit sur 
la Côte d'Azur ?
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la Nelly Roc, au cap d'Antibes. Cette promenade 
en calèche fait partie des sorties des notables de 
la région. Antoine sella a la brillante idée, en 1914, 
dans la continuité de la grande allée principale du 
« Grand Hôtel du Cap », de construire une annexe 
servant de salon de thé pour les passants. L'idée 
est d'inciter les cochers longeant l'établissement 
à s'y arrêter moyennant un louis d'or afin de récu-
pérer la clientèle locale. Le système D porte vite 
ses fruits…
Pendant de nombreuses années, le « Grand Hôtel 
du Cap » fut une destination exclusivement hiver-
nale. Au début du XXe siècle, la Côte d'Azur est, en 
effet, considérée par la haute société comme un 
lieu peu propice aux vacances estivales. Malgré 
ce scepticisme, Antoine sella décide de construire 
une piscine d'eau de mer, creusée dans le basalte 
de la roche. Et il devient, sans le savoir, le précur-
seur de la saison d'été sur la Côte d'Azur, notam-
ment auprès de la clientèle fortunée étrangère. La 
success-story est définitivement lancée.

« The place to be »
Au sortir de la Grande Guerre, où il sert d'hôpital 
pour blessés, le « Grand Hôtel du Cap » accueille 
ainsi, déjà, des grands de ce monde. George Ber-

nard shaw, prix Nobel de littérature, devient au 
fil des ans l'un des hôtes les plus fidèles. Ana-
tole France y écrit ses plus grands romans. Il a, 
d'ailleurs, aujourd'hui, son monument dans le parc 
de l'hôtel, à l'endroit exact où il avait l'habitude 
de rédiger ses œuvres. Jean Borotra et suzanne 
Lenglen y jouent au tennis.
En ce temps-là, l'hôtel est le théâtre d'inoubliables 
soirées qui participent à sa renommée interna-
tionale. L'ouverture du club nautique lui donne 
un élan supplémentaire. La clientèle américaine 
ne tarde pas à succomber à la douceur de vivre 
de l'endroit. Les richissimes Gerald et sara Mur-
phy font office de pionniers. F. scott Fitzgerald et 
Ernest Hemingway leur emboîtent le pas. L'actrice 
Annabella et son époux Tyrone Power tombent 
également sous le charme d'un lieu qui, à la vitesse 
de la lumière, devient « the place to be ». 
Le duc et la duchesse de Windsor y élisent volon-
tiers résidence, loin des regards, à l'instar de 
Marlène Dietrich et de son amant, le romancier 
Erich-Maria Remaque. 
Marc Chagall y réalise 
de célèbres dessins 
dans l'une des fameu-
ses « Cabanes ».

Un lieu unique 
où il fait bon 
poser à la fois 
ses valises et 
ses soucis.
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Après la Deuxième Guerre, où il fut réquisitionné 
par les forces alliées, l'« Hôtel du Cap », comme on 
le surnomme, renaît rapidement de ses cendres 
et surfe sur les mêmes vagues du succès. De la 
famille Kennedy à l'armateur grec Niarkos, c'est 
l'élite qui dépose ses valises – et ses soucis – sous 
les lambris du palace azuréen.

Pablo Picasso participe, parmi d'autres, à la noto-
riété de l'adresse. Amoureux du cadre, le peintre 
y puise l'inspiration dans un environnement magi-
que. Dans les années cinquante, il accepte même, 
avec enthousiasme, de concevoir et de dessiner 
le nouveau menu du restaurant en échange d'une 
table au calme !

Coup de foudre en bateau
En 1964, Rudolf August Oetker, industriel allemand 
déjà propriétaire de l'« Hôtel Brenners », à Baden-
Baden, navigue, en compagnie de son épouse 
Maja, sur un voilier en Méditerranée. Ils passent, 
par hasard, devant le « Grand Hôtel du Cap » et y 
séjournent quelques jours. Un vrai coup de foudre. 
Lorsque André sella met en vente, en 1969, la 

Le Duc et la Duchesse de Windsor : 
des habitués du Cap-Eden-Roc.

L'allée centrale, qui descend 
vers la mer, vue depuis l'une 
des chambres. Luxe, calme 
et volupté...

Une terrasse pour déguster 
quelques langoustes face à 
la Grande Bleue.
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propriété, Rudolf Oetker n'hésite évidemment 
pas longtemps et acquiert le joyau. Les deux hom-
mes partagent la même culture d'entreprise et le 
même état d'esprit épicurien. 
Aujourd'hui, l'établissement fait toujours partie de 
la prestigieuse Oetker Collection, au même titre 
que le « Bristol », à Paris, l'« Apogée », à Courchevel, 
ou le « Palais Namaskar », à Marrakech.
Dès son arrivée à la tête de l'hôtel, le nouveau 
propriétaire se lance dans de vastes travaux de 
rénovation pour adapter les espaces aux besoins 
du confort moderne sans toucher, bien sûr, à l'âme 
de la maison. C'est l'architecte Pinnau, également 
au service d'Aristote Onassis, qui régente les 
grandes manœuvres. Le salon de thé, aujourd'hui 
nommé « La Rotonde », est entièrement réinventé 
tandis que le restaurant – situé à l'époque sous 
une tente – devient la majestueuse salle Eden-
Roc, décorée de boiseries en treillage. En 1987, le 
« Grand Hôtel du Cap » est définitivement rebaptisé 
l'« Hôtel du Cap-Eden-Roc ».

Les stars du Festival
Aujourd'hui, l'hôtel le plus légendaire de la Côte 
d'Azur garde le même cap gagnant. Il a conservé, 
intacte, sa philosophie d'autrefois. Et il s'est dis-
crètement mis au goût du jour. Les cent dix-huit 
chambres, suites et villas privées sont toutes équi-
pées d'écrans plasma et des dernières technolo-
gies. Un divin spa sisley a été créé. Mais ici, le 
temps suspend toujours son vol, un peu comme si 
le mistral balayait à l'unisson les feuilles d'agenda 
et le stress de la vie quotidienne. De fait, comment 
ne pas succomber à la zénitude absolue dans ce 

coin de paradis si silencieux, seulement bercé par 
le chant des grillons et le clapotis des vagues ? 
Ici, le service est personnalisé à tous les étages. 
Maîtres d'hôtel, jardiniers, sommeliers, cuisiniers, 
chocolatiers, boulangers, lingères, couturières, 
gouvernantes, voituriers, réceptionnistes : l'armée 
des artisans du bonheur est rodée à tous les exer-
cices et répond à toutes les exigences. 
Oui, l'endroit est merveilleux et unique à la fois. 
Pas bling-bling pour un sou. Juste élégant. Même 
les plus grandes stars, souvent imprévisibles ou 
capricieuses, s'y assagissent, magnétisées par le 
décor et l'atmosphère. 
Le livre d'or recèle toutes les plus grandes signa-
tures. Fred Astaire, Frank sinatra, Charlie Chaplin, 
les Beatles, Yves Montand, Gary Grand, Kirk Dou-
glas, Pelé, Liza Minelli, Clint Eastwood, Robert Red-
ford, Jean-Paul Belmondo, Nicole Kidman, Robert 
De Niro, Leonardo Di Caprio, John Wayne, Orson 
Wells, Mick Jagger, LeBron James, Boris Becker, 
Valery Giscard d'Estaing, Richard Gere, Carla Bru-
ni, Michael Douglas et sharon stone ont, parmi 
tant d'autres, savouré le luxe si discret – presque 
secret – des lieux. 
Chaque année, à l'heure du Festival de Cannes, 
les étoiles du septième art en font carrément une 
annexe « very VIP » de la Croisette. L'endroit recèle, 
il est vrai, tous les atouts : à bord d'un Riva, il est 
distant d'un quart d'heure à peine par la mer et est 
quasiment inaccessible pour les paparazzi. Alain 
Delon y fit même, en 1990, une entrée remarquée 
en hélicoptère !
En réalité, l'« Hôtel du Cap-Eden-Roc » est érigé sur 
une autre planète…L'apéro avec, 

en toile de 
fond, une vue 
imprenable.
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O
n ne change pas une formule qui 
gagne ! Au fil des ans, l'Audi quattro 
Cup est devenu l'un des tournois 
les plus prisés des golfeurs belges. 

Organisation parfaite, accueil personnalisé, belle 
table de prix, ambiance à la fois sportive et convi-
viale : la recette a fait ses preuves. Tout comme 
la formule de jeu : le « greensome stableford » où 
les deux joueurs d'une même équipe alternent les 
coups après avoir, chacun, frappé leur départ. Ce 
concept original met en avant quelques grandes 
valeurs du sport chères à Audi comme le « team 
spirit », le surpassement de soi, la solidarité ou la 
complémentarité.
Cette année, quatorze journées de compétitions 
sont au programme des différentes épreuves quali-
ficatives. Certaines seront réservées aux invités du 
réseau et des distributeurs Audi; d'autres seront 
ouvertes aux membres des clubs visités. 
La finale nationale aura lieu le 15 septembre dans 
le cadre magique du Golf d'Hulencourt. Dans tous 

les cas, la griffe de la marque automobile alleman-
de sera en « pole position » autour des club-hou-
ses avec, notamment, l'exposition des derniers 
modèles !
Notons que le 7 juin, toujours à Hulencourt, une 
des manches qualificatives sera entièrement 
dédiée au sporting d'Anderlecht dont Audi est l'un 
des grands sponsors. Pour l'occasion, le presti-
gieux club bruxellois échangera le ballon de cuir 
par la balle alvéolée ! Chacun sait que les diri-
geants Roger Vanden stock et Philippe Collin sont 
de grands passionnés du sport de st.Andrews, tout 
comme de nombreux joueurs : tout ce beau monde 
aura l'occasion de tester son swing lors d'une jour-
née VIP qui s'annonce passionnante !
Un mot encore pour signaler que lors de la finale 
mondiale 2015, qui s'est disputée fin décembre 
sur l'Ocean Course de Cabo del sol, au Mexique, 
l'équipe belge formée par Charles Van Domburg 
et Francis Fabri a terminé à une très honorable 
quatorzième place.

aUdi qUattro CUp

« Team spirit »
      sur les greens
Quatorze manches qualificatives sont au menu de la 23e 
édition de l'Audi quattro Cup qui prendra son envol le 1er 
avril au Royal Zoute.

Par Miguel Tasso
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3,8 - 6,1 L/100 KM ◆ 99 - 139 G CO2 /KM

La nouvelle Audi A4 Avant à partir de € 32.160.*

* Prix catalogue recommandé d’une nouvelle Audi A4 Avant 1.4 TFSI sans options. Prix TVAC, valable jusqu’au 30/04/2016. Sous réserve d’erreurs, de fautes 
d’impression ou de changements de prix. Modèle illustré avec options payantes et fourni à titre d’exemple. Plus d’informations sur audi.be.

Laissez-vous séduire par la technologie 
de la nouvelle Audi A4.

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be

DIAUAUG0645_PM_A4_Avant_297x210_FR.indd   1 19/02/16   18:00



C
ompétition de référence du golf belge 
amateur, la BMW Golf Cup a conservé, 
au fil des ans, tout son prestige et sus-
cite toujours le même engouement. « La 

première édition du tournoi en Belgique a eu lieu en 
1988. Depuis cette pendaison de crémaillère, le for-
mat a peu à peu évolué. L'essentiel des manches est 
désormais réservé aux invités des concessionnai-
res. Et la demande dépasse toujours l'offre », expli-
que Christophe Weerts, Communication Manager 
de la marque.
Pour tous les joueurs, la BMW Golf Cup est un must à 
consommer sans modération. « De nombreux golfeurs 
roulent au volant de nos modèles. Il suffit de se balader 
dans les parkings des club-houses pour le constater. 
Nous faisons tout, dès lors, pour faire de nos compé-
titions un vrai moment de plaisir avec un accueil per-
sonnalisé, un petit déjeuner, un lunch, un cocktail au 
champagne et, bien sûr, une belle table de prix... »
A défaut de jouer lui-même (mais il n'a pas dit son der-
nier mot !), Christophe Weerts est un pilier du tournoi 
qu'il a supervisé durant de longues années. « Je me sou-

viens très bien de mes débuts sur l'épreuve. C'était à 
Keerbergen, en 1999. Horst Bodenbinder était, à l'épo-
que, le grand patron de BMW Belgique et il avait parti-
cipé à la compétition. A son retour, je lui ai demandé 
s'il avait bien joué. Il m'a gentiment répondu qu'on ne 
pouvait jamais poser cette question à un golfeur... »
Le swing coule dans les veines de BMW au point que 
les coffres des voitures sont conçus pour accueillir des 
sacs. La marque est aussi présente sur les greens au 
niveau professionnel (parrainage de grands tournois et 
de la Ryder Cup) et au niveau amateur avec cette BMW 
Golf Cup qui se dispute sur les cinq continents avec, en 
toile de fond, une grande finale mondiale. « Pour nous, 
c'est une façon de soigner notre image via un sport 
respectueux des belles valeurs et de la tradition. »
L'édition 2016 (www.bmwgolfcup.be) prendra son 
envol le 27 mai au Bossenstein. Douze manches 
seront réservées aux invités des concessionnaires 
et trois (Hulencourt, Ostende, Oudenaarde) seront 
ouvertes aux membres des clubs visités. La finale 
belge aura lieu, pour la première fois, à Houthalen, le 
23 septembre.

bmW goLF CUp

Le tournoi de référence
Pour les joueurs amateurs belges, la BMW Golf Cup 
est un vrai must. Le tournoi véhicule, il est vrai, de 
belles valeurs. Evocation avec Christophe Weerts.
 

Par Miguel Tasso

Le tournoi de référence
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BMW GOLF CUP 
INTERNATIONAL 2016
28TH EDITION
SINGLE STABLEFORD

BMW Golfsport

www.bmwgolfcup.be
Sheer

Driving Pleasure

WANT TO DRIVE WITH US? 
Deelname kan enkel op uitnodiging van een BMW concessiehouder of een partner van de BMW Golf 
Cup International 2016. 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/70/2016.

Participation uniquement sur invitation d’un concessionnaire BMW ou d’un partenaire de la 
BMW Golf Cup International 2016. 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/70/2016.

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

May 27 Bossenstein Golf Club
 Private Tournament for:
 Centrauto Malle and Centrauto Wijnegem

June 1 Keerbergen Golf Club
 Private Tournament for:
 Ottevaere, Juma, Patrick Smets and Tanghe

June 3 Royal Golf Club du Sart Tilman
 Private Tournament for:
 Discar Liège, Discar Eupen and Discar Malmedy

June 10 Golf Club de Falnuée
 Private Tournament for:
 L. Louyet La Louvière, L. Louyet Sambreville, 
 L. Louyet Mons and L. Louyet Charleroi

June 17 Golf Club de Sept Fontaines
 Private Tournament for:
 BMW Brussels

June 22 Cleydael Golf Club
 Private Tournament for:
 Jorssen Aartselaar and Jorssen Schoten

June 24 Golf du Bercuit
 Private Tournament for:
 Ginion Overijse, Ginion Wavre and Ginion Waterloo

June 26 Spiegelven Golf Club
 Private Tournament for:
 Peter Beckers Genk and Peter Beckers Maasland

June 29 Flanders Nippon Golf & Business Club
 Private Tournament for:
 van Osch Hasselt, van Osch Halen and van Osch Tienen

July 8 Royal Antwerp Golf Club
 Private Tournament for:
 Meeusen

August 17 Golf Club d’Hulencourt
 Open Tournament for:
 BMW Belux

August 19 Royal Ostend Golf Club
 Open Tournament for:
 BMW Belux

August 24 Golf & Country Club Oudenaarde
 Open Tournament for:
 BMW Belux

August 26 L’Empereur Relais Golf & Country Club
 Private Tournament for:
 Gregoir Jette and Gregoir Puurs

September 2 Naxhelet Golf Club
 Private Tournament for:
 Delbecq, Bortolin and Delbrassinne

September 23 Royal Limburg Golf & Country Club
 BMW Golf Cup National Final
 BMW Belux

BMW Golf Cup Special Edition Thailand 
24 november – 4 december 2016
www.bmw.be/golfcupspecial

BMW19620_annonce golf cup 297x210.indd   1 8/03/16   14:49



L
e World Corporate Golf Challenge est 
une véritable institution dans le monde 
du golf-business international. Créé en 
1993, ce tournoi fait référence dans le 

« B to B » et se dispute dans une quarantaine de 
pays sur les cinq continents. Depuis sa naissance, 
il a réuni plus d'un million de joueurs !
Cette année, le WCGC se déroule également en 
Belgique avec quatre manches qualificatives au 
menu. Elles auront successivement lieu à Keerber-
gen (20 avril), à L'Empereur (28 avril), au Royal Hai-
naut (19 mai) et à Rigenée (26 mai). Les lauréats 
(2 premiers en net et le premier en brut) seront 
qualifiés pour la finale nationale qui se disputera à 
7 Fontaines le 1er juin. La finale mondiale, qui réu-
nira les vainqueurs de tous les pays, se déroulera, 
du 21 au 26 juin, à Cascais (Portugal) dans le cadre 
du luxueux resort « The Oitavos ». 
« Le tournoi se joue en ‘single stableford’ par 
équipes de deux joueurs. Les points des deux  

participants sont additionnés pour établir le clas-
sement final », explique Thibault De saedeleer qui 
organise la compétition pour d-side sport, socié-
té phare dans le monde événementiel belge. Les 
inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site  
www.wcgc.be et le prix est de 250 euros par équi-
pe. Une même entreprise peut, bien sûr, inscrire 
plusieurs équipes. « L'idée est de positionner le 
tournoi comme un incontournable dans le ‘B to B’ 
et le networking. Le tout dans une ambiance spor-
tive et conviviale. Nous collaborons d'ailleurs acti-
vement avec les sections « corporate » des clubs 
participants. Et, lors de chaque qualification, avant 
la remise des prix, une conférence sera d'ailleurs 
donnée à l'attention de tous les participants… »
Atmosphère golf d'un côté et business de l'autre : 
la recette a tout pour plaire. Ce n'est pas un 
hasard si, à l'échelle mondiale, le WCGC est par-
rainé par des marques de très haut niveau, dont le  
prestigieux magazine « Time ».

WorLd Corporate goLF CHaLLenge

Business sur les greens
Réfé rence  au  n iveau 
m o n d i a l ,  l e  W C G C 
débarque en Belgique et 
s'apprête à faire swinguer 
les décideurs. 

Par Miguel Tasso
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En 2016, Be tv vous offre toujours plus de golf! Vivez passionnément 
en direct sur Be tv les immanquables rendez-vous golfiques : 

Plus d’infos au 02/730 40 50 ou www.betv.be
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Bienvenue  
sur la télé du golf! 

Swinguez en exclusivité sur Be tv

Les Masters

L’European Tour L’US Tour



T
homas Detry sera la grande attraction 
du KPMG Trophy qui se disputera, du 9 
au 12 juin, sur le parcours de Cleydael, 
près d'Anvers. Après de belles études 

à l'université de l'Illinois, le jeune champion belge 
a décidé de passer « professionnel » dès ce prin-
temps. Et il disputera son premier tournoi à l'oc-
casion de cette manche de l'European Challenge 
Tour. De l'avis de tous les spécialistes, Thomas 
Detry fait partie des grands espoirs du golf belge 
et devrait rapidement suivre les traces de Thomas 
Pieters et de Nicolas Colsaerts. Nul doute, dès 
lors, que le public se déplacera nombreux à 
Cleydael pour découvrir, de visu, ce nouveau 
joyau du swing national.
Le niveau de l'European Challenge Tour (la D2 du 
golf professionnel) ne cesse de grandir. Ce n'est 
pas un hasard si ce circuit révèle, chaque année, 
de grands talents et sert de tremplin pour les futu-
res stars internationales de la discipline. Pour les 
« pros » belges de la catégorie (Hugues Joannes, 
Christopher Mivis, Pierre Relecom, notamment), 
ce sera donc l'occasion de disputer une compéti-
tion très relevée, de marquer de bons points dans 

les classements mondiaux et de tester leurs pro-
grès. C'est dire si le spectacle sera au rendez-vous 
sur le parcours anversois, réputé à la fois techni-
que et tactique.
« Main sponsor » de l'événement, KPMG s'investit 
pleinement dans son rôle et a prolongé pour trois 
ans son partenariat avec la Fédération. « Pour nous, 
c'est une façon d'aller à la rencontre des golfeurs 
tout en participant à l'éclosion de jeunes talents 
dans un sport qui véhicule de belles valeurs et qui 
s'apprête à faire son retour sur la scène olympi-
que », explique Olivier Macq, associé du célèbre 
groupe d'audit, de conseil et de fiscalité.

Kpmg tropHy

KPMG Trophy :
Detry en vedette « américaine » !
Manche belge de l'European Challenge Tour, le KPGM 
Trophy aura lieu à Cleydael du 9 au 12 juin. C'est le plus 
important événement de l'année golfique belge.

Par Miguel Tasso
■
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KPMG 
Trophy
Rejoignez-nous du 9 au 12 juin 2016 au
Cleydael Golf & Country Club à Aartselaar

1912

Plus d’informations sur www.kpmgtrophy.be



A
u fil des ans, le Mercedes Trophy s'im-
pose comme l'un des tournois les plus 
prestigieux et qualitatifs du calendrier 
golfique amateur belge. Organisé de 

main de maître par Dirk Platteeuw et son équipe, 
il véhicule les valeurs fortes de la marque comme 
l'excellence, l'art de vivre, le goût du défi sportif 
et le fair-play. Bien plus qu'une simple compéti-
tion de golf, c'est une philosophie. Petit déjeuner 
buffet en guise d'accueil, cadeau de bienvenue, 
collation du « Pain Quotidien » au turn, champagne 
Laurent-Perrier au 19e trou, menu trois services 
au club-house pour tous les participants et magni-
fique table de prix : la mécanique est parfaitement 
rodée. Et le sourire des hôtesses ajoute à la magie 
du moment ! suprême détail : les propriétaires 
d'une Mercedes bénéficient d'un car-wash gratuit 
pendant leur partie.
La quatorzième édition prendra son envol le 6 mai 
prochain sur le links du Royal Ostende. Tout au long 
de la saison, le tournoi fera ensuite escale sur quel-
ques-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 3 000 joueurs 
sont attendus sur le tee n°1, dont Eberhard Kern, le 
nouveau président & CEO de Mercedes-Benz Belgi-
que-Luxembourg, passionné de golf !
Petit clin d'œil : un Trophée de l'Elégance, parrainé 
par les Maisons Degand et scopes Design, récom-
pensera, en outre, 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 
Zoute le lundi 29 août. Les lauréats auront le pri-
vilège de participer soit à la finale mondiale de 
stuttgart, soit à la finale internationale qui aura 
lieu dans le cadre exceptionnel du Royal Palm (du 
11 au 15 octobre), sous le soleil de Marrakech.

merCedestropHy

Le tournoi des superlatifs

Le Mercedes Trophy est l'un des tournois les plus 
qualitatifs du golf amateur belge. Ou quand l'art du swing 
se mélange avec l'art de vivre.
 

Par Miguel Tasso
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3,9 - 5,5 L/100 KM • 102 - 144 G CO2/KM Informations environnementales AR 19/3/2014 www.mercedes-benz.be – Donnons priorité à la sécurité.

La nouvelle Classe E.
Concentré d’intelligence.
Élégance des lignes, intelligence des systèmes d’aide à la conduite : la nouvelle 
Mercedes Classe E incarne l’avenir de l’automobile. En toute autonomie, 
elle est capable de garder la bonne distance par rapport au véhicule qui précède, 
d’aborder des virages légers ou de freiner automatiquement. Et vous pouvez même 
la garer à distance via votre smartphone. Laissez-vous surprendre par ce concentré 
d’intelligence dès le 16 avril chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.

MBS8038792_E-Klasse launch_297x210mm_v02.indd   3 11/03/16   12:19



O
n ne change pas une formule qui 
gagne. L'adage prend tout son sens 
chez Davidoff, qui a décidé d'expor-
ter en 2016 son concept de Tour 

Gastronomique développé avec grand succès en 
Confédération suisse depuis des années. C'est ainsi 
que la tournée de grands restaurants alliant dîner 
gastronomique et dégustation de cigares démar-
rera à « Altos de Chavon », en République domini-
caine, pour planter, ensuite, son décor en suisse, 
en Allemagne, au Luxembourg et en Espagne.
Pour cette première visite au Benelux, c'est la célè-
bre cheffe étoilée (1 étoile Michelin et 17/20 au 
guide « Gault et Millau ») Lea Linster qui accueillera, 
avec son fils Louis, le 23 juin prochain, les aficiona-
dos pour célébrer sa collaboration avec le Davidoff 
Chefs Edition Cigar dans son établissement « Lea 
Linster », de Frisange (à 10 km de Luxembourg). 
Autodidacte de génie primée à de nombreuses 
reprises, elle a récemment participé au jury de 
l'émission « The Taste » (déclinaison du program-
me « The Voice » diffusée sur la chaîne allemande 
sat1). Elle est également propriétaire d'un vignoble 
de 48,5 ares en Moselle luxembourgeoise. Le res-
taurant, planté dans la paisible campagne luxem-
bourgeoise, est un havre de paix et de sérénité. Il 
y règne une atmosphère intime et chaleureuse où 
l'on ressent à tout instant la présence attentive 
de la maîtresse de maison. Jean-Christophe Hollay, 
General Manager et vice-président Northern Europe 
d'Oettinger Davidoff, se montre particulièrement 
heureux de voir le Tour Gastronomique faire escale 

dans le Benelux : « Léa Linster est un excellent choix 
pour cette première et mon petit doigt me dit qu'il ne 
faudra pas attendre longtemps pour que la Belgique 
puisse également accueillir une étape de ce tour très 
haut de gamme. »

Ce circuit gastronomique réservé aux épicuriens qui 
souhaitent mélanger les plaisirs des grandes tables avec 
ceux des cigares d'exception fait escale au Luxembourg.

Par Michel Thibaut

■

Calendrier 2016
14 avril : Restaurant « IGNIV », chez Andreas Caminada,
 à Bad Ragaz. suisse.
30 mai : Davidoff ship, à Zurich. suisse.
4 juin : Golf Club Beuerberg, à Munich. Allemagne.
9 juin : « Restaurant Club Allard », à Madrid. Espagne.
23 juin : Restaurant « Léa Linster », à Frisange. Luxembourg.
8 septembre : Restaurant « Bayview », à Genève. suisse.
29 septembre : « Tropenhaus Wolhusen », à Wolhusen. suisse.

Informations et réservations
info@lealinster.lu
Tél. : +352 23 66 84 11
Prix : 250 €

Le Tour Gastronomique 
élargit ses horizons

Léa et Louis Linster.
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VIGNALE:  4,5-7,6 L/100 KM.  119-176 G/KM CO2.
VIGNALE HYBRID:  4,2 L/100 KM.  99 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs 
d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford. Disponible exclusivement dans les FordStores. Donnons la priorité à la sécurité. 
Informations environnementales[A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

E T  SI  L E  V R A I  LUX E , 
C ’ É TA I T  D ’AVO I R  
D U  T EM P S  
P O U R  S O I

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  P R É S E N T E

vignale.fr.ford.be



P
arce que l'Afrique du sud ne s'offre pas à 
première vue. Parce que, comme le souli-
gne Robert Jordan, notre confrère journa-
liste sud-africain : « On ne peut jamais com-

prendre entièrement mon pays; on peut seulement 
essayer d'être l'Afrique du sud… L'Afrique du sud se 
réinvente en permanence… », l'Imperial Rallye 2016 
se devait de remettre le cap sur… Le Cap. Une esca-
pade d'exception de dix-sept jours, concoctée avec 
le soucis du détail par Cyril Caudron et sillonnant les 
plus belles routes d'Afrique du sud, de Port Elizabeth 
à Cape Town, avec transfert en avion vers les plus 
beaux parcs nationaux. L'Afrique du sud dans toute 

L'imperial South Africa 2016

L'Imperial South Rallye 2016 
a revisité quelques-unes des 
merveilles d'Afrique du Sud. 
De Port Elizabeth à Cape Town 
mais aussi par ses plus beaux parcs nationaux : une belle 
quinzaine d'exception pour dix-sept équipages triés sur 
le volet, parmi lesquels quelques Belges…

Par Philippe Janssens

L'Afrique du Sud,
terre d'exception…

sa splendeur, au volant de belles anciennes et en 
laissant le temps au temps : un programme alléchant 
auquel, cette fois encore, plusieurs équipages bel-
ges ont souscrit sans la moindre hésitation. 
« C'était la cinquième fois que j'avais la chance de 
visiter ce merveilleux pays », témoigne Jacques 
Heymans. avec enthousiasme. 

44

e V e n t s
P R I N T E M P s  2 016



« Mais je dois avouer que ce voyage-ci fut 
le plus beau de tous ! » Parti en couple à 

bord d'une Mercedes 250 sL Pagodes de 
1967, notre compatriote et sa charmante 
compagne ont d'emblée été subjugués par 
le soin mis par l'organisation dans chacun 
des détails du voyage. « Dès notre arrivée à 
Port Elizabeth et la visite du Parc shamwari, 
nous avons compris que nous ne serions 

pas déçus », poursuit notre interlocuteur. 
« Je suis quelqu'un de particulièrement 

exigeant et là, dix-sept jours durant, je n'ai 
vraiment rien eu à redire. » Et même si les trois 
premières journées de rallye passées à serpenter 
dans l'arrière-pays, au pied du Bosberg, en passant 

par la vallée de la désolation, furent parfois 
exigeantes pour les vieilles mécani-

ques, l'émerveillement était au 
rendez-vous. « Je suis 

copilote et souvent, dans les rallyes plus sportifs 
que nous faisons, cela me frustre un peu. Mais là, 
j'ai vraiment profité des paysages qui défilaient. 
C'est la première fois que Martine me demande 
de prendre le volant… »
Du côté des contrariétés mécaniques, seule une 
pompe à eau récalcitrante est venue perturber 
ce voyage hors du commun. « Heureusement, 
j'avais pris une pompe à eau en réserve », pré-
cise encore Jacques. « Ce fut l'affaire de quelques 
dizaines de minutes pour la remplacer, puis nous 
avons pu repartir… »

Escale au Pezula Gof & Spa
La route des vins, celle des jardins, autant d'en-
chantements rétiniens que notre compatriote 
n'est pas près d'oublier. « Chaque esca-
le, étape ou visite étaient 
parfaitement ▼

Chaque étape de cet 
Imperial 2016 a été 
choisie avec goût.

Des paysages à couper 
le souffle : l’Afrique du 
Sud se réinvente en 
permanence.



organisées », reprend-il. « Lors 
de la journée passée au Pezu-
la Golf & spa, les golfeurs 
s'en sont donné à cœur joie sur 
les plus beaux parcours d'Afrique du sud, entre 
la montagne et l'océan Indien. C'est assez 
étonnant de voir comme les balles sont 
attirées par les rochers ou l'eau » (rires). 
« Ce fut une belle leçon d'humilité ! Tandis 
que les uns taquinaient le club, 
les autres pouvaient profiter 
d'une magnifique thalasso… 
C'est aussi ce rythme plus 
détendu, certes parfois soutenu, 
surtout en navigation, mais sans stress excessif, 
qui ajoute au charme de ce type d'escapade… » 
La Route des 7 cols, puis la Route 62, la plus lon-
gue du monde, avec escales à Oudtshoorn, swel-
lendam et Franschhoek, non sans avoir goûté au 
fameux rooibos, ce thé aux multiples vertus, cet 
Imperial 2016 a pris le temps de se laisser bercer 
par la route des vins avant de plonger vers stel-
lenbosch, Hermanus et, finalement, Cape Town. 
Etape incontournable et terme du volet rallye de 

▼

cette édition 2016, Le Cap offrit aux dix-sept équi-
pages l'occasion de visiter les incontournables 
mais aussi de découvrir des coins plus reculés. Le 
cap de Bonne-Espérance, bien entendu, mais aussi 
sa réserve naturelle et, bien entendu, Table Moun-
tain. « Nous avons parcouru quasiment 2 200 km 
en l'espace de douze jours », poursuit Jacques Hey-
mans. « Pas toujours sur des routes très roulantes 
mais ce fut tout simplement magnifique ! Tout au 
long de ce parcours, l'hébergement était non seu-

Deux mille deux cent 
kilomètres en 12 jours: 
une pure merveille !
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lement d'une grande qualité mais également d'une 
grande diversité, puisque nous avons logé dans 
des hôtels magnifiques, parfois de type colonial, 
parfois modernes, mais aussi sous tente et dans 
des lodges… »
Cerise sur le gâteau : cet Imperial proposait, en 
apothéose, trois safaris dans Krüger Parc au 
départ de singita… « Là aussi, les souvenirs furent 
mémorables », conclut l'ami Jacques. « Et, chose 
exceptionnelle, lors de chaque expédition durant 
le séjour, nous avons eu la chance d'apercevoir le 
''Big Five'', à savoir le lion, le rhinocéros, l'éléphant, 
le tigre et le buffle. C'est tout à fait exceptionnel ! » 
Le témoignage ne souffre pas le doute : cet Impe-
rial 2016 a vraiment fait mouche. Reste à savoir où 
il se déroulera l'an prochain. Après tirage au sort 
sur l'avis des équipages, il semblerait que l'orga-
nisation aimerait pousser les portes du Moyen-
Orient. On ne vous a rien dit… ■

Cyril Codron et ses hôtes 
posent pour la photo au 
Cap de Bon Espérance.

Les pistes étaient au menu des 
premières journées du rallye.



Le Doubs et le Jura 
       sur un air de plat pays

C
omme pour mieux souligner encore 
son absence durant deux jours, la 
neige a choisi d'entrer en scène in 
extremis pour le grand final du 62e 

Rallye Neige et Glace. Déjà placée sous le signe 
du suspense avec des écarts minimes séparant 
les prétendants au sacre dans chaque catégorie, 

cette troisième et dernière étape, tout en boucles 
autour de Pontarlier, le chef-lieu du Doubs et 
l'une des villes les plus haut perchées de France, 
s'annonçait donc vraiment indécise jusqu'au bout. 
Et elle le fut…
« Ce 62e Rallye Neige et Glace ne pouvait rêver 
de meilleur épilogue », confirme Patrick Zaniroli, 

62e Rallye Neige et Glace

La neige a joué à cache-cache avec les équipages et le 
suspense était au rendez-vous de cette 62e édition du 
Rallye Neige et Glace. Mais à la fin, ce sont toujours les 
Belges qui gagnent !

Par Philippe Janssens

62e Rallye Neige et Glace

Erik Van Peer et Eric Chapa, vainqueurs 
de ce 62e Neige et Glace.

Joël et Corinne Sanseigne, 
lauréats en catégorie 4x4.
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l'organisateur de la plus sportive des épreuves 
hivernales. « En manque de glisse durant deux 
jours, les équipages ont pu s'en donner à cœur joie 
tout au long d'une dernière journée d'une intensité 
remarquable. Cela prouve une fois encore que les 
surprises restent possibles jusqu'au dernier jour 
et que la vigilance s'impose jusqu'au dernier mètre 
de l'ultime tronçon. » 
De fait, c'est tout en neige et en glisse que les 
leaders se sont livré un ultime round après deux 
journées d'observation sur ce ring enneigé. L'épi-

les Transalpins se firent coiffer in extremis par 
les Belges Erik Van Peer et Eric Chapa dont la 
BMW 2002 TII brillait d'un superbe maillot jaune 
de circonstance… Un scénario façon Hitchcock 
dont toutes les épreuves de régularité pourraient 
rêver qui consacrait un nouvel équipage belge, et 
ce, pour la onzième fois en quatorze éditions… 
« Quel suspense ! C'est vraiment incroyable » ! s'ex-

logue rêvé par tous les observateurs s'est donc 
invité au fil des TR (Tests de Régularité) de cette 
ultime journée… 
Avec trois leaders différents dans les… trois der-
niers TR du rallye, la catégorie Historic des deux 
roues motrices connut un épilogue haletant. Lancé 
en tête pour ce sprint final au volant de son Opel 
Ascona, notre compatriote Dirk Van Rompuy par-
tit, lui aussi, à la faute, laissant la voie libre à l'Opel 
Kadett des Italiens Morosini et Rainisio. Mais sur 
l'ultime TR – le fameux labyrinthe de Rochejean – 

Marc Van Dalen 
( Fo rd  Escor t 
RS2000), leader 
au terme de la 
première étape.

clamait l'Anversois Erik Van Peer sitôt la ligne d'ar-
rivée franchie. « La bagarre fut totale depuis hier 
soir et encore plus aujourd'hui sur la neige. Lorsque 
nous avons vu que Van Rompuy avait commis une 
erreur, nous avons commencé à y croire mais nous 
n'étions pas vraiment au courant de tout. Nous 
avons finalement appris que nous avions gagné ▼

Superbe remontée pour 
la Volvo Amazone de 
Patrick et Thomas Sorel.

Michel Closjans et Robert Vandevorst 
(Porsche 356 Pre A) remportent la 
catégorie historique.



500 m avant d'arriver. Quel soulagement : après 
trois participations, Eric et moi sommes très heu-
reux de perpétuer la tradition belge sur ce rallye… » 
Une tradition belge qui aura pourtant eu la vie rude 
avec les ennuis mécaniques des Porsche des favoris 
qu'étaient Yves Deflandre et Jean-Pierre Vandewauwer. 
Ce dernier fut contraint à l'abandon dès le premier 
jour; Deflandre, lui, opéra une remontée spectaculaire 
pour venir coiffer Henri Pescarolo au top 5 final.
Malmenée, la bonne trentaine d'équipages belges 
présents a néanmoins veillé à s'attribuer chacune 
des étapes, avec cette belle surprise initiale offer-
te par Marc Van Dalen et Julien Minguet, leaders 
au soir du premier jour avec leur Ford Escort Rs 
2000. Plus joueur que d'autres et rouge de plaisir 
comme la couleur de sa monture, le duo presque 
novice surprit tout le monde. « sincèrement, nous 

▼

■

La MG B de Jacques Brel 
au départ !
La Belgique était décidément omniprésente lors de 
ce 62e « Neige et Glace ». Cette année, nos com-
patriotes nous ont même gratifiés d'un superbe 
cadeau : la présence de la magnifique MG B Roads-
ter rouge de 1964 ayant appartenu à Jacques Brel. 
« C'est sa première épouse, Thérèse (‘Miche’), qui lui 
a offert cette voiture au lendemain de son énorme 
succès à l'Olympia, en 1964 », explique Pierre Barré, 
réalisateur à la RTBF, organisateur de rallye (le sea 

sun Rally) et actuel propriétaire de ce joyau rare. 
« La voiture a connu des soucis techniques lors du 
tournage du film ‘Far West’, en 1972, et Brel l'a aban-
donnée chez un curé en Ardenne. C'est un expert 
automobile qui est parvenu à la racheter. C'est chez 
lui que je l'ai récupérée en 1983 avec une facture 
signée de Mme Brel. C'est plutôt marrant de se dire 
que c'est un curé qui a précieusement conservé la 
voiture de Brel durant près de dix ans ! »

ne nous attendions pas à un tel classement », 
expliquait le patron de Kronos Racing. « Il s'agit 
de mon troisième rallye de régularité. Tout s'est 
parfaitement déroulé avant quelques erreurs de 
navigation le deuxième jour. Mais au global, ce fut 
une expérience très enrichissante. » 
Quant au mot de la fin, il revient, bien évidemment, 
à Patrick Zaniroli, un organisateur comblé de voir 
son épreuve aussi disputée jusqu'à l'ultime TR. 
« Au terme de cette édition complètement inédite, 
nous célébrons des superbes vainqueurs, dont la 
capacité d'adaptation aux différentes conditions 
rencontrées aura été tout simplement remarqua-
ble. Plus que jamais, le Doubs et le Jura s'affirment 
donc bien comme les régions idéales pour notre 
épreuve. Je vous y fixe d'ores et déjà rendez-vous 
l'année prochaine ! »
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vredesteincarmenjorda hardwellvredestein

La célèbre pilote automobile Carmen Jorda et Hardwell, élu deux fois meilleur DJ au monde, s’associent 
pour vous faire vivre une expérience de rêve, alliant musique et conduite. Ensemble, ils poussent les 
performances dynamiques du modèle Vredestein Ultrac Vorti à la limite. Vivez cette expérience de 

conduite et créez votre propre mix en vous rendant sur rocktheroad.com.

                 #Ultrac_Vorti #Été #Pneu 
#Puissance_De_Freinage 
#Adhérence_Optimale

                 @Vredestein @Hardwell 
#ÉquipeDeChoc #Soleil #Mer 
#PrêtPourRockTheRoad

                 #UnitedWeAre #ExpérienceDeRêve 
#PerformancesD’exception 
#GrandsSourires #MainsLevées

                  #Jaguar_F_type_S_Cabriolet 
#Confort #Performances_De_
Conduite #V6_Suralimenté
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Rolex
Sydney
Hobart

La 71e édition du Rolex 
Sydney Hobart n'a pas failli 
à la tradition : la « Grande 
Course » a, cette fois encore, 
sacré les équipages et les 
bateaux les plus résistants 
au terme d'une course parmi 
les plus dantesques de la 
dernière décennie !

Par Philippe Janssens

S
eptante ans que cela dure… Organisée 
dans le même esprit que la Rolex Fastnet 
Race, au Royaume-Uni, la première sydney 
Hobart a eu lieu en 1945. Depuis, l'épreuve 

considérée comme l'une des courses au large les 
plus difficiles du globe s'est érigée en événement 
annuel incontournable. son histoire passionnante 

Le « Dakar »
    des mers

Comanche, le 100 pieds 
du milliardaire américain 
Jim Clark s’est montré le 
plus véloce et décroche 
l’Illingworth Cup.
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est ancrée dans le paysage du sport australien 
et de la voile à travers le monde. Premier lauréat 
de l'épreuve sur son 35 pieds « Rani », le capi-
taine de sa Gracieuse Majesté John Illingworth 
accosta dans le port de Hobart au soir du pre-
mier de l'an de grâce 1946; l'équipage à bord 
n'avait aucune idée de sa position par rapport au 
reste des compétiteurs. Pensant être le dernier, 
Illingworth fut très étonné d'apprendre que son 
voilier, le deuxième plus petit de la flotte, s'était 
imposé. « Rani » termina vainqueur toutes classes 
confondues et, en tant que premier lauréat de 
la prestigieuse Tattersall's Cup, son propriétaire 
entra au panthéon des figures emblématiques de 
cet événement.
Le dépassement des limites et les défis à relever 
font de la Rolex sydney Hobart une course incon-
tournable dans le monde de la voile. Pour la plupart 
des équipages, les chances de gagner sont extrê-
mement minces. Ce qui les motive à participer, ce 
sont bien évidemment avant tout les péripéties 
qui les attendent tout au long des 628 milles nau-
tiques, longeant les côtes de la Nouvelle-Galles 
du sud, dans la mer de Tasman, dans le détroit de 
Bass ou au détour de l'île Tasman… avant d'attein-
dre, finalement, storm Bay et la ligne d'arrivée tant 
attendue, dans le port de Hobart. 

Une édition mémorable !
Cette 71e édition n'a pas failli à sa lourde tradition 
puisque, après deux jours de course à peine, près 
d'un tiers de la flotte de la centaine de voiliers 
engagés dut renoncer. Parmi les principales victi-
mes de ces vents violents et d'une mer déchaînée, 
« Wild Oats XI » (octuple vainqueur et détenteur du 
record de l'épreuve) et « Perpetual Loyal » furent 
les grands perdants de la première nuit. Et si ces 
mésaventures firent largement les affaires de 
« Comanche », le 100 pieds du milliardaire améri- ▼



cain Jim Clark, fon-
dateur de Netscape, et 
de son épouse, le jeune 
mannequin australien Kristy Hin-
ze-Clark, ils furent pourtant, eux aussi, à deux 
doigts d'abandonner avec de gros dégâts sur la 
dérive bâbord… « J'ai cru que tout était fini », confie 
Ken Read, le skipper de cette F1 des océans tout 
en carbone. « On s'est arrêté, on a descendu les 
voiles et on a commencé à dériver vers sydney. 
Puis j'ai vu sortir les outils… et quand je vois sortir 
des outils avec des types comme ça, c'est en géné-
ral le signe qu'ils ont une idée. Et tout d'un coup, 
on a entendu couper et grincer… »
Quelques heures plus tard, « Comanche », bien 
rafistolé, repassait devant le « Rambler 88 » de 
George David, qui avait pris la tête durant la nuit, 
et se montrait intraitable jusqu'au bout ! A quai sur 
le Constitution Wharf de Hobart, Jim Clark et sa 
charmante épouse étaient radieux en soulevant 
haut la Illingworth Cup. « Ce fut épuisant ! Et même 
franchement terrifiant parfois. Mais maintenant, 
c'est l'excitation et la joie pure. C'est l'une des 
meilleures choses que j'aie jamais faites », souriait 
Kristy Hinze-Clark.
Mais pour la victoire finale au temps compensé, la 
course était loin d'être terminée. Avec septante-
quatre bateaux encore au large, les jeux étaient 
encore à faire, notamment pour les Français Eric 
de Turckheim (« Teasing Machine ») et Géry Tren-
tesaux (« Courrier Léon »), grand vainqueur de la 

▼

Rolex Fastnet, l'un des plus petits mais aussi des 
plus puissants de la flotte, bien capables, dans ces 
conditions de mer, d'aller décrocher la fameuse 
Tattersall's Cup. 
A l'arrivée, ce fut finalement le « TP52 Balance » de 
l'Australien Paul Clitheroe qui coiffa tout le monde 
au poteau au terme d'un final haletant. « Ils m'ont 
tenu debout toute la nuit ! Dans quel sport peut-on 
voir un 52 pieds moderne, en carbone, dans un 
mouchoir de poche avec un 34 pieds vintage ? On 
en était à cinq minutes près. C'est dingue ! »
Dingue, effectivement, c'est le terme qui convient 
parfaitement à la « Grande Course »…

De gauche à droite : 
Perpetual Loyal, Wild 
Oats XI, Beau Geste, 
Ragamuffin et Wild 
Thing au départ de 
la Sydney to Hobart 
yacht race.

■

Près de 100 voiliers au départ 
dans la baie de Sydney : toujours 
une image spectaculaire...

TP52 Balance de 
l’Australien Paul 
Clitheroe s’adjuge 
la Tattersall’s Cup.
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UNE ARCHITECTURE MODERNE ET UN PARCOURS DE GOLF DE 
RENOMMÉE INTERNATIONALE À QUELQUES PAS DE BARCELONE.

Residents Club

BIENVENUE À PGA CATALUNYA RESORT.
Embléme d’un mode de vie privilégié, PGA Catalunya Resort s’intègre entre de magnifiques étendues 
boisées qui bordent deux parcours de golf, à proximité de la charmante ville médiévale de Gérone et des 
plages paisibles de la Costa Brava. Harmonieusement adaptées au décor naturel, de spectaculaires villas à 
l’architecture contemporaine bénéficient des services exclusifs d’un hôtel haut de gamme, d’une variété d’offres 
gastronomiques ainsi que d’un club privé pour les résidents propriétaires. Elu meilleur parcours en Espagne 
pour la cinquième année consécutive, PGA Catalunya Resort a également été nommé Meilleur Développement 

de Golf en Europe aux International Property Awards 2015-2016.

Villas individuelles et mitoyennes disponibles dans une gamme de prix allant de €710.000 - €4 millions. 

Terrains constructibles disponibles a partir de €390.000.

realestate@pgacatalunya.com   •   +34 972 472 957   •   www.pgacatalunya.com
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Abu Dhabi est aujourd'hui l'une des destinations 
golfiques les plus prisées. On y trouve trois somptueux 
parcours et des infrastructures hôtelières et touristiques 
exceptionnelles. Découverte de l'endroit avec notre 
partenaire Active Golf. 

                                         Par Philippe Van Holle

Les perles du Golfe
    et du golf

Abu Dhabi

C
hacun sait aujourd'hui que les Emirats 
arabes unis ont acquis une dimen-
sion politico-économique importante 
grâce, notamment, aux revenus du 

pétrole. Ces territoires, autrefois paradis des 
bédouins, jouent désormais clairement la carte 
de l'ouverture au monde et, plus précisément, au 
tourisme mondial. Et les arguments avancés sont 
difficiles à contrer : soleil toute l'année, tempéra-
tures agréables quand l'hiver frappe en Europe, 
hôtels au standing quasi inégalé, pour ne pas dire 
inégalable, infrastructures de communication en 
constante amélioration, sans parler des instal-
lations sportives à faire pâlir d'envie quiconque 
se sentirait une âme d'Olympien. Oui, la palette 
est riche, autant que le pays lui-même. En vérité,  
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l'offre est sans limite. Notamment pour les gol-
feurs qui trouvent, dans cette région en plein 
essor, des fairways et des greens manucurés. 
Rien que du bonheur…

Une ville qui bouge
Abou Dhabi et son agglomération regroupent à pei-
ne plus du million d'habitants. Le centre-ville, c'est 
d'abord un skyline étonnant, fait de buildings plus 
hauts et plus rutilants les uns que les autres. D'une 
année à l'autre, il est parfois difficile de reconnaî-
tre un même endroit tant les constructions s'accu-
mulent à un rythme impressionnant, les ouvriers 
travaillant en shift, 24 heures sur 24. Mais toujours 
avec la volonté explicite de construire du beau, du 
classique et du moderne à la fois. Amplitude, sou-
vent, à l'extérieur; dépouillement, généralement, 
à l'intérieur. Et toujours un personnel, hôtelier ou 
autre, discret, pour ne pas dire « feutré », rapide, 
efficace. Bref, qualitatif au plus haut degré, comme 
on sait l'apprécier pendant des vacances ou, au 

contraire, lors d'un séjour professionnel. Car, de 
plus en plus, les décideurs de ce monde s'y don-
nent rendez-vous.
Le pays veut également se promouvoir comme 
une destination touristique. Moins de 6h30 d'avion 
depuis Bruxelles, Londres ou Paris. Pour se retrou-
ver dans un autre monde, au pays des mille et une 
nuits... Certes, les cavernes sont balivernes. Les 
trésors sont enfouis au frais dans ce pays chaud. 
Pas d'Ali Baba, bien sûr, mais des khalifes en chair 
et en os, ayant fait Yale ou Harvard, qui ont investi 
dans le futur de leur minuscule nation, née David 
et devenue Goliath par la grâce d'un or noir, trans-
formé, aujourd'hui, en or... or.
Et parmi les plus précieuses pépites, des clubs 
de golf et des hôtels. Car Abu Dhabi est à pré-
sent considéré comme une pure destination gol-
fique, avec trois parcours haut de gamme aux 
fairways impeccables et aux greens aux allures 
de tapis d'Orient ! Compte tenu des moyens, il y 
a fort à parier que d'autres parcours, du même 
standing, fleuriront au milieu du désert dans 
les prochaines années. En attendant, plein feu 
sur les trois parcours d'Abu Dhabi, à découvrir 
toutes affaires cessantes… ▼



Abu Dhabi Golf Club : 
la référence
Construit en 2000 par l'architecte américain Peter 
Harradine, l'Abu Dhabi Golf Club a longtemps été 
le seul parcours du pays. Depuis 2006, il accueille 
l'Abu Dhabi HsBC Golf Championship, l'un des plus 
grands tournois de la saison sur l'European Tour 
qui, grâce à de très belles primes de départ, attire 
les plus grandes stars mondiales comme Tiger 
Woods, Rory McIlroy ou Martin Kaymer, vainqueur 
de l'épreuve à plusieurs reprises. Cette année, 
c'est l'Américain Rickie Fowler qui s'est imposé 
devant un certain… Thomas Pieters !
Le gigantesque club-house, dessiné en forme de 
faucon aux ailes déployées perché sur une balle 
de golf, emblème de l'émirat, en impose et impres-
sionne le visiteur. Tout comme le parcours toujours 
parfaitement entretenu (6 803 m des boules noi-
res). Plutôt plat mais avec parfois de subtiles mou-
vements de terrain, ce « championship course » est 
parsemé de bancs de sable auxquels s'ajoutent 
une petite centaine de bunkers (on est dans le 
désert quand même !), la plupart du temps placés 
aux endroit les plus délicats. Il s'agit d'un « golf 
target » par excellence, avec des fairways assez 
étroits, où les hors-limites sont légion. Le joueur 
devra faire preuve de précision et bien gérer des 
greens aux pentes multiples. Point important, l'eau 
s'invite sur à peu près un tiers des trous, donnant 
un cachet très spectaculaire au domaine. Un vrai 
régal pour les yeux, un pur défi pour le swing !
Cerise sur le gâteau : un hôtel de luxe a été 
construit sur le site et complète merveilleuse-
ment l'ensemble. Est-il utile de vous en décrire 
la qualité ? Le « Westin Abu Dhabi Golf Resort and 
spa », un établissement cinq étoiles, propose tout 
le confort nécessaire pour un dix-neuvième trou de 

rêve avec, notamment, deux piscines extérieures 
avec terrasses idéalement exposées ainsi qu'une 
piscine plus ombragée pour les enfants.
Toutes les chambres, au confort maximal (avec 
écran plat, literie de luxe et machine à café à dis-
position), offrent une vue sur le golf. Dans la salle 
de bains, baignoire et douche sont évidemment 
séparées. Après la partie, un passage par le spa 
Heavenly by Westin ravira les épicuriens. Pour 
information, l'établissement est doté de six res-
taurants, dont un italien très renommé. Le rêve.

Yas Links Abu Dhabi : 
son nom dit tout !
Oui, sachez-le, il est parfaitement possible de jouer 
un pur links en plein hiver sous un soleil généreux 
et à plus de 25 degrés ! Contrairement aux modè-
les britanniques du genre, à Abu Dhabi, les vents 
sont chauds ! La nuance est importante ! Ceci dit, 
lorsque la brise se lève, généralement l'après-midi, 
on pourrait se croire en Ecosse !
Le Yas Links est une pure merveille. Huit trous se 
situent en bord de mer et confèrent bel et bien au 
parcours des airs de st. Andrews avec des pot-
bunkers très profonds et un rough sauvage et... 
rédhibitoire ! De nombreuses dunes balisent ce 
parcours qui porte la griffe de Kyle Phillips, auteur 
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de Kingsbarns et de Castle stuart, deux références 
de links modernes. Outre les difficultés naturelles 
et sa longueur (6 812 m), le parcours propose des 
greens très rapides et très difficiles à lire. Le 17, 
un par 3 de plus de 180 m au-dessus de la crique, 
se présente comme le trou signature. L'entretien 

un pitch-and-putt (par 3) conviendront aux joueurs 
moins chevronnés. Qu'on se le dise : le Yas Links, 
entre mer et désert, a sa place d'ores et déjà parmi 
les plus beaux parcours modernes. Nous avons eu 
le bonheur de le jouer et en gardons un souvenir 
impérissable... malgré une carte modeste !

Saadiyat Beach : 
un écrin dans le désert
En arabe «  saadiyat »» signifie «  l'île du bonheur »». 
Autant dire que le golfeur s'y sent comblé. sur une 
île naturelle, à 15 min à peine du centre d'Abu Dha-
bi, Gary Player a construit, début 2010, un bijou 
bordé par les eaux turquoise du golfe Persique. Le 
Beach Golf Club saadiyat a été inauguré quelques 
semaines avant le Yas Links. Il s'agit d'un 18 trous 
géré — comme l'Abu Dhabi Golf Club — par la chaîne 
américaine Troon et s'étirant, au sein même d'une 
réserve naturelle, le long d'une plage. Même s'il 

— est-il utile de le préciser ? — est bien évidemment 
parfait. Grâce au Paspalum Platinum, le gazon 
reste vert même en été quand les températures 
montent à plus de 40 degrés… 
Le club-house, de style mauresque, ne manque 
pas non plus d'entregent. Difficile de croire que ce 
chef-d'œuvre a été planté à l'ouest d'une île artifi-
cielle, Yas Island. Un endroit pensé pour le dévelop-
pement du tourisme. Le fairway du trou 12 longe le 
fameux Ferrari World. La marque au cheval cabré a, 
en effet, ouvert un parc d'attractions de 25 000 ha 
sur le thème de la Formule 1. Un 9 trous (éclairé) et ▼



n'y a que 4 trous au bord de mer, il est possible 
d'apercevoir... des dauphins sur le trou n°5 sur-
nommé, comme il se doit, «  Dolphin view ». 
À saadiyat, chaque trou porte d'ailleurs un nom. 
Avec ses bunkers gigantesques qui font parfois 
office de fairways et où l'on peut (évidemment) 
s'ensabler facilement, avec ses nombreux plans 
d'eau eux aussi redoutables et sa longueur 
(7 137 m depuis les boules noires), le saadiyat se 
révèle un test golfique passionnant. Ce parcours, 
entouré de villas plus extravagantes les unes que 
les autres, espère un jour accueillir un tournoi du 
circuit européen. Il en a tous les atouts, lui qui 
vient de se doter d'un gigantesque club-house. 
Une fois sur place, comment ne pas succomber 
aux charmes de l'hôtel « st-Regis saadiyat Island ». 
Bénéficiant d'un accès direct à sa plage privée 
sur l'île de saadiyat, ce complexe 5 étoiles pro-
pose des chambres climatisées et décorées d'un 
style méditerranéen. Le luxe est évidemment 
omniprésent avec, dans chaque salle de bains, 
de belles histoires d'eau : une double vasque, une 

renseignements et réservations :

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

baignoire sur pieds et une douche à effet pluie...  
Le « st.-Regis » dispose de... cinq piscines, dont 
une intérieure de 25 m. son spa Iridium compte 
douze salles de soins. Avec un peu de courage, 
vous pourrez aussi jouer au tennis, après avoir 
éventuellement déposé les enfants au club sand-
castle qui organise pour eux des activités à l'inté-
rieur et en plein air.
Ultime détail, l'hôtel possède... sept restaurants 
et bars proposant une grande variété de cuisi-
nes, dont des grillades et des plats du sud-Est 
asiatique et méditerranéens absolument succu-
lents. Décidément, tout ici est à la mesure de ce 
fabuleux parcours...

Un Pro-Am en décembre
Active Golf organise du 4 au 11 décembre prochain 
un Pro-Am international à Abu Dhabi. Les parti-
cipants auront le privilège de loger au « Westin »  
(5 étoiles) et de jouer sur les parcours du saadiyat 
Beach Club et de l'Abu Dhabi Golf Club.
Informations sur www.activegolf.be
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Suggérée par Marco Polo, puis foulée par Diego Diaz 
qui croit qu'il est ailleurs et imaginée sur le globe du 
cosmographe Behaim, la plus grande île de l'océan Indien est 
finalement réunie en une seule Grande Terre qu'on appelle 
erronément Madagascar alors que ses habitants la nomment 
depuis toujours Tanindrazana, la « terre des ancêtres ».

Par Béatrice Demol

Madagascar,
la Grande Terre Rouge

Le pain de sucre dans la baie 
de Diego Suarez, la deuxième 
plus grande au monde.

Madagascar,
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I
l y a le Nord, la mystérieuse Diego-suarez, la 
touristique Nosy Be, la montagne d'Ambre, 
les forêts tropicales et les tsingys rouges. 
Et le sud, savanes sèches, rizières sculptées 

dans les collines et hauts plateaux voués aux 
pâturages. Bienvenue à Madagascar !
Pour bien comprendre le pays et ce qui fait son his-
toire, de l'exploitation de la nature aux origines de 
son extraordinaire mosaïque culturelle, l'idéal est 
de partir de sa capitale, Antananarivo. Ici, l'Afrique 
et l'Asie se croisent comme nulle part ailleurs. Mais 
la ville n'est plus qu'un grand marché anarchique 
à ciel ouvert où vendeurs ambulants, commerces 
sauvages et mendiants tentent de survivre aux 
crises successives. Pourtant, la ville haute recèle 
encore plusieurs vestiges d'une dynastie royale et 
princière de cinq siècles, tour à tour glorieuse et 
fantasque, à travers quelques palais abandonnés, 
puis d'une colonisation française qui, pour mieux 
régner, fit de l'île un grand puzzle ethnique.

Cap au Sud !
Autour de la ville, déjà, la plongée dans une culture 
plus vivante, indissociable d'une nature qui dicte 
sa loi, est intrigante. Dix-huit tribus se partagent 
les territoires, les coutumes et un passé mouve-
menté. sur le plateau de l'Imerina, le « peuple des 
hautes terres » s'impose comme le plus important 
de l'île. Originaires d'Indonésie, les Merinas ont 
donné au pays sa première dynastie et ses femmes 
tiennent une des plus importantes activités de la 
région : elles tissent la toile des araignées séricigè-

nes pour fabriquer les gilets pare-balles de toutes 
les armées du monde. sur les Hauts Plateaux, les 
terres principales de l'île où le riz et le zébu sont 
rois, ils côtoient les Betsileos et les Baras, deux 
des plus imposantes ethnies du pays.

Le baobab, 
le roi des rois 
des arbres.

A Antsirabe, 
les maîtres des rizières
Le long de la RN7, d'Antsirabe à Ambessitra, les 
Betisleos, « invincibles », sont présents partout. 
Dans les rizières colorées et étagées jusqu'à 170 
niveaux (des décors somptueux immortalisés par 
les photos de Yann Arthus Bertrand), labourées 
à la main, ou le long des routes à fabriquer des 
briques en terre rouge gorgée de latérite, toujours 
à la main. Ils tiennent le grenier de l'île et l'éco-
nomie parallèle de la construction. Comme tous 
les Malagasys, ils sont aussi artisans. A Ambato-
lampy, sur les massifs de l'Ankaratra, ils fabriquent 
des casseroles pour tout le pays en recyclant 

N'hésitez pas à demander 
aux pêcheurs vézos de 
vous embarquer sur leur 
pirogue à balancier.

▼



des vieux moteurs. A Antsirabe, ils travaillent la 
corne de zébu et produisent des confiseries artisa-
nes — et assument le passé colonial de la ville en 
maintenant les sources thérapeutiques et l'« Hôtel 
des Thermes » qui accueillit en son temps l'exil de 
Mohammed V. A Ambositra, leurs cousins, les Zafi-
maniry, ont décroché une inscription au patrimoine 
culturel immatériel de l'humanité Unesco pour leur 
« savoir-faire du travail du bois » — marqueterie et 
ébénisterie ruinent les forêts d'altitude de leurs 
essences précieuses, y compris le mythique bois 
de rose pourtant interdit à l'exportation. A Andina, 
dans la Vallée des Orangers, ils créent des huiles 
essentielles réputées dans tout l'univers de l'aro-
mathérapie. Enfin, à Behenuy, héritage de la colo-
nie française, ils produisent 500 kg par semaine 
d'un authentique et délicieux foie gras !

Les zébus sont sacrés 
et, avec le riz, font vivre 
tout le pays.

originelle des ethnies. Le rapport à la nature et 
le respect accordé aux ancêtres rythment la vie. 
Naissance, mariage, décès, choix des prénoms 
et des candidats au mariage ou à une association 
d'affaires, rien n'est décidé sans l'approbation de 
l'astrologue. De la même façon que les zébus, dont 
les Baras sont les spécialistes de l'élevage, sont 
des animaux sacrés en plus d'être l'indispensa-
ble béquille de la vie quotidienne — symbole de 
réussite sociale, il est utile dans le labourage des 
rizières, dans le transport du riz, des briques et des 
gens, il sert de monnaie d'échange, de cadeau, de 
dot, de nourriture et d'offrande aux dieux. 

Rizières et briques rouges 
le long de la RN7, le coeur 
du pays.

A Fianarantsoa, la reine cruelle
Lorsqu'on grimpe sur le plateau de l'Horombé, 
entre 700 et 1 300 m, sur les flancs du massif 
Amablavao, la grande savane aride des pasteurs 
semi-nomades baras s'ouvre sur Fianarantsoa, 
une des villes les plus chargées d'histoire. La reine 
Ranavalona, figure cruelle de la dynastie, y exter-
mina tous ceux qui contestaient sa politique et 
imposa la riziculture sur tout le pays. C'est « grâce 
à elle » qu'on trouve encore ci et là quelques vigno-
bles entretenus par des moines et des plantations 
de thé ou de vanille. Les Baras, comme les Betsi-
leos et de nombreuses autres ethnies, ponctuent 
leurs paysages des sépultures de leurs proches. 
Les mausolées de Madagascar et le culte des 
anciens (« famadihana ») encore très vivace sont 
les marqueurs les plus puissants de la cohésion 

A Ambalavao, 
le marché aux zébus
Le long de la piste de terre rouge, les Baras 
conduisent leurs troupeaux au marché d'Amba-
lavao. Emballés dans des couvertures colorées 
qui les gardent au chaud lors des bivouacs, ils se 
rapprochent de la route principale pour échapper 
aux « dahalos », les voleurs de zébus. De tradition 
folklorique et rite de passage, le vol de zébu s'est, 
en effet, transformé en trafic lucratif et razzias 
dans les villages dont les éleveurs, qui préfèrent 
un zébu à une maison, se muent en vengeurs. Les 
Baras sont toujours munis de sagaies et parfois de 
fusils — mais les « dahalos », eux, possèdent des 
kalachnikovs volées à l'armée. si le touriste est 
épargné, on sent bien que cette pratique deve-
nue violente gangrène tout le pays. Le visiteur, lui, 
traque plutôt le lémurien, présent partout sur l'île 
sous une septantaine d'espèces endémiques. Des 
itinéraires uniquement consacrés aux célèbres pri-
mates emmènent les amateurs à travers les forêts 
d'orchidées et de bambous et les parcs nationaux.

Le pousse -pousse,  le 
moyen de transport le plus 
efficace de l'île.

Les Hauts Plateaux, terres 
de randonnée dans des 
paysages minéraux.
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A Isalo, les lémuriens
Après les steppes et les déserts rouges, le parc 
d'Isalo ne doit pas laisser imaginer que l'aventure 
est enfin balisée. La réserve naturelle la plus visitée 
de l'île s'étend sur 82 000 ha dont une petite partie 
est livrée aux amateurs de randonnée. Les canyons 
y sont profonds, cerclés de pics rocheux et de pla-
teaux sculptés par le vent et taris par un soleil de 
plomb. Les rares tapias et palmiers de Bismarck n'of-
frent pas d'ombre et les descentes dans les gorges 
creusées par l'érosion révèlent heureusement des 
cascades bienvenues et des rivières. On y côtoie des 
lémuriens et on écoute les guides locaux raconter les 
légendes et les coutumes toujours bien vivantes. A 
la sortie du parc, Ilakaka, la ville-champignon, témoi-
gne d'une activité minière totalement anarchique. 
Le sous-sol est très riche, on parle du plus grand 
gisement de saphir au monde et les migrations de 
chercheurs de pépites font éclore des nouvelles vil-
les en quelques jours. C'est la dernière étape avant 
l'océan, les dernières chapes de poussière rouge 
avant le sable de Téluar et Ifaty. La merveilleuse 
Allée des Baobabs, « le roi des rois des arbres », la 
fin de la RN7, la rencontre avec la tribu des Vézos, 
les pêcheurs nomades et leurs pirogues à balanciers, 
avant l'avion pour la deuxième partie du voyage.

Cap au Nord !
En même temps que le vent du large, on sent rapi-
dement que le Nord est plus gâté. Diego suarez 
(Antsinarana) et son pain de sucre planté dans la 
deuxième plus grande baie du monde, après celle 
de Rio, attirent davantage les touristes. straté-
giquement posée entre le canal de Mozambique 
et l'océan Indien, théoriquement autosuffisante 
en eau et donc affichant un marché aux fruits et 
légumes étonnamment coloré, la ville devint rapi-
dement une base navale et militaire. La réputée 
pêche au thon albacore se maintient. Les saka-
lavas sont tantôt éleveurs de zébus dans les 

Le lémurien ne vit 
qu'à Madagascar, 
il se décline en 
70 espèces.

▼

Par  bonheur ,  les 
hauts plateaux arides 
cachent aussi des 
oasis bienvenues.



© Photos : Movi Press

savanes, tantôt planteurs de riz et de maïs dans 
les vallées. Tandis que les Antakanaras élaborent 
le meilleur poivre sauvage de l'île. La région pro-
duit également 80% du cacao et son port fait vivre 
l'économie du pays. Autant de détails qui pèsent 
dans la concurrence que se livrent Diego et Nosy 
Be, l'île aux parfums qui a délaissé la canne à sucre 
pour se consacrer aux amateurs de plongée et de 
vie facile. La Grande Ile vaut surtout pour ses sor-
ties en pirogue et les plages de ses petites sœurs 
Nosy Komba, sanctuaire de nombreux lémuriens, 
Nosy Tanikely, idéale pour la plongée, ou encore 
l'Île aux Tortues. 

A Irodo, les tsingys rouges
D'autant que la région de Diana, dont Diego est la 
capitale, recèle de petits joyaux. Au sud-ouest, Jof-
freville et Cap Diego, pour l'architecture militaire 
et le passé colonial du pays. Dans l'eau, le Nosy 
Lonjo, le pain de sucre volcanique qu'on ne piétine 
pas car c'est la terre sacrée des esprits qui veillent 
sur les habitants. Et, surtout, le Parc national de 
la montagne d'Ambre, superbe forêt primaire qui 
grimpe jusqu'à 1 470 m, ponctuée de belles cas-
cades. Les lémuriens y sont tellement nombreux 
que, même farouches, ils sont très accessibles. 
Les caméléons sont uniques au monde. Les espè-
ces d'oiseaux, innombrables. Les rochers et les 
grottes, auxquels les tombeaux sont suspendus 
avant d'être descendus dans les vallées, ont abrité 
la tribu Ambakara pendant les guerres coloniales. 
Les arbres grandioses, palissandres, pandanus, 
fougères géantes et autres figuiers étrangleurs 
racontent le quotidien du pays — construction, ali-
mentation, rites et légendes. 
Plus loin, après une RN6 surnommée « le massage 
malgache », voici la véritable récompense du Nord : 
les tsingys, les majestueuses cathédrales de cal-
caire qui n'existent qu'à Madagascar. Ces fossiles 
jurassiques, formés sous la mer, puis exposés et 
façonnés par l'eau et l'érosion, émergent dans un 
univers de cratères constitués des anciens lits de 
rivières millénaires. Le spectacle de ces monoli-

Nos conseils
Continents insolites organise Madagascar sur 
mesure au départ de Bruxelles www.continentsin-
solites.com. 13 h de vol et 3 h de décalage pour un 
sérieux dépaysement. La Grande Terre n'est pas 
pour les pressés, l'état des routes et les rencontres 
obligent à compter en heures et pas en kilomètres. 
Parmi la faible offre hôtelière, trois établissements 
sont vraiment à épingler. sur les flancs du massif 
de l'Isalo, le réputé « relais de la reine » se fond 
dans la nature sauvage d'un canyon avec de belles 
constructions en granit et bois naturel. sur les 
hauteurs de Joffreville, Le « naturel Lodge » offre 
une vue unique sur la baie de Diego suarez. Et le 
« iharana bush Camp », au bord d'un lac et face 
à des tsingys, propose des superbes cabanas en 
torchis et une piscine naturelle dans un environ-
nement où le service et l'ambiance font le luxe. 
Un Lonely Planet en poche est toujours bienvenu 
www.lonelyplanet.fr

Le Relais de la reine, au creux 
d'un canyon du massif d'Isalo, 
halte de charme.

Le Iharana Bush Camp 
et sa piscine naturelle, 
une des plus belles 
haltes de 'île.

thes — les rouges, sculptures acérées de latérite, 
et les gris, uniquement composés de calcaire — 
est haut en couleur. Des belvédères offrent de 
superbes vues d'en haut mais la descente dans les 
canyons d'Irodo ou d'Ankarana, pour se promener 
au milieu des « cheminées de fée », est un bonheur 
qu'on n'éprouve que là-bas. sur l'île rouge.
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Dolce vita
Pour savourer les délices 
de Rome, voici une adresse 
incontournable qui enchantait 
jadis Picasso, Hemingway et 
Cocteau. Le jardin vaut, à lui 
seul, le détour.

Par Miguel Tasso

          à l'« Hôtel de Russie »

O
n ne se lasse pas de flâner dans Rome, 
Ville éternelle aux parfums magiques. 
Peu importe la saison, l'ancienne cité 
de Romulus et Remus séduit toujours le 

visiteur. Aucune capitale ne réunit, sans doute, autant 
d'atouts : l'art, la culture, le shopping, la gastronomie, 
l'art de vivre et le climat. 
De la Piazza di Spagna au Capitole, de la Piazza Navona 
à la fontaine de Trevi, du Panthéon à la cité du Vatican, 
le regard du passant se perd dans tous les superlatifs 
architecturaux. A Rome, chaque coin de rue est une 
découverte et un émerveillement. Ici, une église; là, 
un palais. Et un peu plus loin, un jardin, un musée, un 
monument. Tout est beau et majestueux. Mais la capi-
tale italienne, c'est aussi – et surtout – une ambiance 

Dolce vita

Une histoire très riche 
pour un lieu unique.

« C'est le paradis 
sur terre » écrivait 
Jean Cocteau. 

La ville à la campagne, à moins 
que ce ne soit l'inverse.
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très particulière. Une atmosphère à nulle autre 
pareille, mélange de version latine et de dolce vita. 
Quel régal, avec l'arrivée des beaux jours, de s'as-
seoir en terrasse, juste pour apprécier le moment, 
le défilé de mode des belles Romaines ou de leurs 
élégants compagnons. Quel plaisir de se promener 
dans les ruelles, de s'arrêter sur une petite place 
devant les étals d'un marché aux fruits, de dégus-
ter une glace artisanale dans une « gelateria », de 
céder à la tentation dans les boutiques de luxe de 
la via Condotti ou de la via del Corso. 
Un petit « ristretto » bien serré chez « Sant'Eus-
tachio », un spaghetti carbonara préparé maison 
dans une « trattoria », un poisson grillé accompa-
gné d'un vin du patron dans une « osteria » : cha-
que escale gourmande est un plaisir à consom-
mer sans modération. Car, oui, Rome se savoure 
en épicurien. 

L'hôtel des rois
Le légendaire « Hôtel de Russie » s'inscrit pleine-
ment dans cet état d'esprit. Idéalement situé près 
de la Piazza del Popolo, des boutiques d'antiquaires 
de la Via del Balbuino et des somptueux jardins de 
la Villa Borghese, c'est l'un des établissements les 
plus réputés de la ville. Il porte d'ailleurs fièrement, 
à l'instar de l'« Amigo » de Bruxelles, du « Savoy » de 
Florence ou de l'« Astoria » de Saint-Pétersbourg, 
la griffe Rocco Forte Hotels. Et c'est un membre 
incontournable des Leading Hotels of the world.
L'« Hôtel de Russie » est un petit palais situé dans 
un coin secret de Rome. Edifiés en 1814 par l'ar-
chitecte Giuseppe Valadier, ses murs accueillirent 
longtemps les représentants de la maison impé-
riale de Russie qui utilisaient volontiers le français 

comme langue. Voilà pour l'explication de son nom, 
si peu… italien. Très couru, il devint vite le lieu de 
prédilection de personnalités célèbres, d'artistes 
et même de têtes couronnées, comme Gustave 
de Suède ou Ferdinand de Bulgarie. Pablo Picasso 
aimait y puiser l'inspiration, Ernest Hemingway 
et Igor Stravinsky y séjournaient régulièrement 
et Jean Cocteau en fut l'un de ses grands ambas-
sadeurs. « C'est un paradis sur terre », écrira le 
poète français. Abimé et laissé à l'abandon durant 
la Seconde Guerre mondiale, il tarde à renaître de 
ses cendres. Partiellement restauré par le minis-
tère de la Culture, il devient alors, de 1969 à 1993, 
le prestigieux et étonnant siège de la RAI, la radio-
télévision publique italienne. ▼

Un lieu branché qui fait 
courir le Tout-Rome.

Des chambres luxueuses 
qui traduisent l'art de vivre 
à l'italienne.

La magie de la Pïazza 
del Popolo.



Mais c'est en 2000, après de longs et coûteux 
travaux de rénovation, qu'il retrouve définitive-
ment sa splendeur d'antan sous la houlette de sir 
Rocco Forte en personne. Désireux de refaire de 
l'endroit un lieu d'exception et une vraie référence 
de l'hôtellerie internationale de luxe, le président 
du groupe confie à l'architecte Tommaso Ziffer et 
à la décoratrice Olga Polizzi – sa sœur – les clés 
du « paradis ». Le résultat est, évidemment, excep-
tionnel. L'« Hôtel de Russie » redevient enfin l'hôtel 
des rois, « l'albergo dei rei » !

Le jardin des secrets
Aujourd'hui, il rayonne de mille feux et s'érige, plus 
que jamais, en l'adresse de référence de la Rome 
élégante. Avec ses quatre-vingt-huit chambres aux 
tons pastel, ses trente-quatre suites qui donnent 
sur la Piazza del Popolo ou sur la Villa Borghese, 
son mobilier design, son spa (piscine, sauna, bain 
turc et carte de soins) et ses restaurants parfu-
més d'essences méditerranéennes, il répond à 
toutes les exigences d'une clientèle internationale 
exclusive. C'est tout l'art des décorateurs d'avoir 
réussi l'improbable fusion entre le classicisme de 
l'extérieur de l'immeuble et l'esprit contemporain 

de l'intérieur. Un mariage audacieux et subtil qui 
génère une ambiance magique de la cave au gre-
nier, de janvier à décembre !
Mais, pour le visiteur qui le découvre, l'« Hôtel 
de Russie », c'est aussi – et surtout – un jardin 
d'exception, historique et unique au cœur de la 
ville. Initialement conçu par Giuseppe Valadier et 
rénové ensuite par la paysagiste Antonella Daroda, 
il fait courir le Tout-Rome des artistes, des acteurs, 
de la jet-set et des politiciens. 
D'une superficie de 3 000 m2, dessiné en terrasses 
sur plusieurs étages et balisé par une végétation 
méditerranéenne, ce « Giardino Secreto » est un 
pur enchantement. Au milieu d'arbres centenaires, 
de palmiers et d'orangers, à des années-lumière du 
brouhaha de la ville, il n'est pas meilleure adresse 
pour savourer un petit déjeuner, pour déguster un 
cocktail à l'apéro ou pour refaire le monde, le soir, 
à la lumière des étoiles. 
Comment s'étonner que le bar « Stravinsky » et le 
restaurant « Le Jardin de Russie », supervisé par le 
chef emblématique Fulvio Pierangelini, aient élu 
résidence dans cet écrin de rêve, symbole de la 
dolce vita. Sir Rocco Forte peut être fier : cette 
maison romaine a tout pour plaire.

Un des plus beaux 
jardins de Rome.70
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Il fallait y penser ! Francis Jacquemin, un « teaching 
pro » de golf liégeois, fait swinguer une clientèle très 
exclusive depuis le ponton de ses yachts grâce à des 
balles biodégradables.

Par Miguel Tasso

Golf et yacht :
l'étonnant mariage

E
t pourquoi ne pas jouer au golf à bord 
d'un yacht Lurssen ou Benetti ? Ou 
depuis le jardin d'une villa azuréenne 
sise face à la mer ? 

Avec sa société Golf & Yacht, Francis Jacquemin, 
un « teaching pro » liégeois, s'est lancé dans un 
étonnant business. « L'idée est de permettre à une 
clientèle aisée de pratiquer le golf vers la mer ou 

des étendues d'eau grâce à des balles biodégrada-
bles. On peut même, le cas échéant, ajouter des 
greens virtuels sur des bouées pour accentuer le 
côté ludique… »
Le public ciblé est évidemment très pointu et exclu-
sif : les propriétaires de bateaux ou de villas de 
bord de mer, les clients d'hôtels de luxe, les sémi-
naristes de grands congrès organisés dans des 
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lieux exotiques. « J'ai obtenu, aux Etats-Unis, une 
licence pour l'utilisation de balles écologiques qui 
se dissolvent dans l'eau après vingt-quatre heures 
et qui se transforment naturellement en nourriture 
pour poissons ! Elles sont composées d'algues à 
l'extérieur et de plancton à l'intérieur. Elles ont le 
même poids et le même aspect alvéolé que les 
balles traditionnelles. Seules les trajectoires sont 
légèrement différentes. Mais pour du practice ou 
des cours, ce n'est pas très important… »
Seul hic : le prix. Un euro par balle. C'est cher si 
l'on sait que, forcément, chaque exemplaire ne 
sera utilisé qu'une seule fois durant une fraction de 

tiellement mon métier dans l'imprimerie afin de me 
reconvertir sur les greens. Le golf a changé ma vie. 
J'ai passé mon master d'enseignant à l'European 
Golf Teachers Federation, à Kent, en Angleterre. 
Mais je me voyais mal passer ma vie à donner uni-
quement des cours sur un practice en Belgique. 
J'avais besoin de relever de nouveaux défis. »
D'où l'idée, un peu folle, de se lancer dans ce pro-
jet original de « golf and yacht ». « Plutôt que de pro-
diguer mes conseils dans les clubs, je me propose 
d'aller à la rencontre de mes élèves sur leur lieu 
de résidence ou de farniente ! L'océan est le plus 
grand parcours de la planète. Et grâce à ces balles 
qui respectent parfaitement l'environnement et 
l'écologie, tout devient possible sans marcher sur 
les plates-bandes de personne et sans faire de 
concurrence aux clubs… »
Les propriétaires de yacht figurent parmi ses pros-
pects favoris. « Je sais qu'ils s'ennuient souvent en 
mer. Le golf pourrait être un passe-temps amu-
sant. Quel régal de suivre un cours privé en drivant 
depuis un ponton sur la Grande Bleue ! »
C'est afin de présenter son concept qu'il assiste à 
de nombreux salons nautiques, de Dubai à Palma 
de Majorque. « J'espère également lancer mon pro-
jet sur des îles plus lointaines, comme les Seychel-
les, l'île Maurice ou la Nouvelle-Calédonie. Et je 
vais également prospecter sur la Côte d'Azur. De 
nombreuses villas privées se prêtent parfaitement 
à la pratique du golf sur mer le long de la Riviera 
française. En septembre, je serai d'ailleurs présent 
dans un Relais & Châteaux du cap d'Antibes à l'oc-
casion d'un séminaire. Et j'espère également ins-
taller des pontons golfiques devant le « Martinez » 
et le « Majestic » lors du Festival de Cannes... »
Né à Madras, en Inde, Francis Jacquemin – qui res-
semble beaucoup au célèbre champion de golf Vijay 
Singh – a grandi à Remouchamps dans une famille 
adoptive. « J'étais voisin du champion cycliste Philip-
pe Gilbert. C'est un grand copain et je ne désespère 
pas de le convaincre de se mettre au golf… »

Infos : www.golf-and-yacht.com
seconde. « Mais nous nous adressons à une clien-
tèle très particulière qui peut largement assumer 
ce genre de dépenses ! »
Francis Jacquemin, 35 ans, a découvert les joies du 
swing voici six ans à peine dans le club liégeois de 
Bernalmont. Un vrai coup de foudre. « J'ai très vite 
progressé. En trois ans, j'étais handicap 4. La pas-
sion était là. Et j'ai donc décidé d'abandonner par-

Ici, l'obstacle d'eau ne 
doit pas être évité !

Des balles biodégra-
dables pour respecter 
l'environnement marin.

Jamais sans 
la mer !

■



Inauguré en 1923, l'hôtel « Memlinc » a participé 
à l'essor et à l'histoire du Zoute. Propriétaire 
du célèbre palace de la place Albert, la famille 
Deklerck nous a ouvert l'album aux souvenirs. Une 

merveilleuse balade dans le temps au cœur de la 
station phare de notre littoral.

Par Miguel Tasso

Le « Memlinc »
La magie du Zoute

A
u Zoute, c'est un monument classé. 
Un lieu incontournable qui fait réfé-
rence. Installé sur la mythique place 
Albert depuis près d'un siècle, l'hô-

tel « Memlinc » a résisté à toutes les tempêtes 
et à toutes les tentations. Et il garde, en véri-
table vaisseau amiral, le même cap gagnant. 
« Dans la famille, l'hôtellerie se transmet 

de génération en génération. Mon 
arrière-grand-père Louis, qui fut 

En ce temps- là, Place 
Albert, les bains de mer 
avaient pignon sur plage…
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longtemps bourgmestre de Knokke, avait créé, à 
la fin du XIXe siècle, l'« Hôtel de Bruges », à l'entrée 
de la station. Son fils unique Emile décida de le 
vendre et d'ériger un peu plus loin, face à la mer, 
un nouvel établissement de grande classe. Ainsi 
naquit, en 1923, dans la solitude des dunes, le 
‘Memlinc’ », racontent Christophe, Laurence et 
Fabienne Deklerck qui ont repris le flambeau 
familial à la tête du palace.
A l'époque, la place Albert était quasiment 
déserte. Et Le Zoute ne défrayait guère les 
chroniques. « La clientèle était essen-
tiellement composée de touristes bri-
tanniques qui venaient passer quel-
ques semaines en bord de mer pour 
se reposer ou jouer au golf. Notre 
chauffeur allait les chercher à la des-
cente de la malle ou à l'aérodrome de 
Knokke qui était situé à l'intérieur du 
pays, sur les terres du futur karting… »
Pour s'attirer les bonnes grâces de ces 
riches touristes anglais, la plupart des hôtels kno-
kkois portaient d'ailleurs des noms « so british » 
comme le « Claridge » ou le « St. Andrews ». « Nous 
avions été plus originaux en choisissant le nom 
d'un peintre primitif flamand… » 

Maurice Chevalier et 
Lucienne Boyer
Dès sa création, le « Memlinc » proposait une sep-
tantaine de chambres avec – luxe suprême – un 
chauffage central. « L'ambiance était celle d'un 
vrai palace, un peu comme à Deauville. Au restau-
rant, on dînait en smoking et on dansait au rythme 
de l'orchestre ! ». Avec l'ouverture du casino en 

1930, Knokke devint, peu à peu, « the place 
to be ». Y compris pour une clientèle belge qui 
venait tenter sa chance à la roulette ou assis-
ter aux tours de chant des stars de l'époque. 

Celles-ci logeaient, bien sûr, au palace de la place 
Albert. En fouillant dans les archives, Laurence 
Deklerck a retrouvé d'étonnantes photos à peine 
jaunies par le temps de Maurice Chevalier, de 
Lucienne Boyer, de Ray Ventura ou, même, du 
frère de l'empereur Hirohito. 

C'était la Belle Epoque ! Sur la place Albert, devant 
l'hôtel, on organisait des défilés de mode, des 
concours d'élégance, des rallyes de voitures 
devant une foule de badauds. En filigrane, la magie 
zoutoise opérait déjà !
La Deuxième Guerre mondiale freine subitement 
l'élan naissant de la station balnéaire. Occupé par 
les troupes allemandes, le « Memlinc » est touché 
dans son âme jusqu'à la libération de la ville par les 
troupes canadiennes, en novembre 1944. 
L'hôtel, endommagé de la cave au 
grenier, renaît vite de ses cendres 
et accueille, en décembre, l'équi-
page d'un avion militaire améri-
cain qui a dû atterrir d'urgence 
au Zwin. Une page douloureu-
se se tourne; une autre, plus 
joyeuse, s'ouvre. ▼

L a  f a ç a d e 
a n g l o -
n o r m a n d e 
du Memlinc : 
elle fait partie 
du paysage 
du Zoute !



L'époque dorée et la crise
Les années 50-60 sont, en effet, celles de toutes 
les folies. L'époque où Le Zoute « zoutait », pour 
paraphraser Jacques Brel. La station devient le 
rendez-vous BCBG par excellence. Villas, appar-
tements, hôtels : les quelques bouts de dunes 
disponibles sont pris d'assaut ! « Lorsque j'étais 
gamin, on dénombrait plus de cent trente hôtels à 
Knokke. Pour répondre à la demande, mon père a 
d'ailleurs construit une nouvelle aile et porté notre 
capacité d'accueil à quatre-vingt-six chambres… » 
se souvient Christophe Deklerck.
La place Albert, symbole de cette effervescence 
mondaine, hérite du surnom de « Place M'as-tu 
vu ? » tant il y fait bon déguster un Pimm's en ter-
rasse devant le ballet des cabriolets de sport ! 
Le « Memlinc » surfe logiquement sur la vague. Ses 
salons accueillent toutes les étoiles de passage, 
un peu comme le « Carlton », à Cannes. Gérard 
Philippe, Pierre Brasseur, Jacqueline Joubert sont 
des habitués. Et même Valéry Giscard d'Estaing 
vient s'y ressourcer. 
En ce temps-là, la clientèle des lieux, satellite 
des quartiers bourgeois de Bruxelles et d'Anvers, 
est très francophone. Les cartes du restaurant 
le rappellent. Au début des sixties, elles sont 
uniquement rédigées dans la langue de Voltaire ! 
Impensable aujourd'hui…

La dévaluation de la 
livre sterling en 1967 

et, surtout, la crise 
pétrolière des années 70 

donnent malheureusement 
un nouveau coup d'arrêt à l'essor 

de Knokke-Le Zoute. C'est le temps où les 
voitures ne peuvent plus rouler le dimanche et 
où l'on s'interroge sur l'avenir du tourisme à la 
mer. Les prix de l'immobilier partent à la baisse. A 
l'euphorie, succède une forme de spleen.
Pour un temps seulement. La baisse du brut don-
ne, en effet, le signal d'un nouveau départ et d'un 
nouveau tourisme, plus national. Le boom écono-
mique flamand est en marche et redistribue peu à 
peu les cartes. De restaurant et d'ailleurs !
Le « Memlinc » suit le mouvement et s'adapte. Le 
palace garde la cote et évolue en restant fidèle 
à sa philosophie et à ses grands principes : un 
cadre familial, un service de qualité, une ambian-
ce feutrée. Aujourd'hui, les façades sont toujours 
d'époque et, à l'intérieur, les hauts plafonds et 
le vaste hall rappellent que l'endroit a déjà des 
planches ! Mais les chambres et les salles de 
bains ont été entièrement rénovées et la techno-
logie s'est invitée à tous les étages ! « Au décès 
de ma mère, en 1979, mon père a assuré, seul, la 
gestion. J'ai suivi des études à l'Ecole Hôtelière 
de Montreux, en Suisse, avant de le rejoindre 
et de prendre sa succession en 1988 », explique 
Christophe Deklerck qui dirige désormais la mai-
son et qui apprend déjà le « métier » à Marie et 
à Anthony, enfants de la quatrième génération 
prêts à prendre le relais.

Photo unique d'un avion 
anglais survolant, durant 
la Guerre, la Place Albert.

Du balcon d'une chambre, 
le Memlinc a pleine vue sur 
la mer et la place Albert.

76

D é c o u v e r t e
P R I N T E M P S  2 016

▼



Une terrasse sur le toit
Au contraire des autres établissements de la place 
Albert – le « Castel », le « Charls », le « Drugstore », 
le « Nobus » – le « Memlinc » n'a pas cédé à la ten-
tation des surenchères immobilières. Et Dieu sait 
s'il a reçu des offres, tant sa situation est excep-
tionnelle. Mais l'actionnariat est purement familial 
et il n'a jamais été question de vendre ces bâtisses 
pourtant si courtisées. Au contraire, le palace n'a 
cessé d'évoluer et d'aller de l'avant, quitte à être 
jalousé. « Cet hôtel, c'est toute notre vie. Nous y 
avons tous nos souvenirs. C'est comme si nous 
étions investis d'une mission… » 
Palace de référence depuis sa création, le « Memlinc » 
a toujours voulu offrir le meilleur confort à sa clien-
tèle exclusive et familiale. C'est dans son ADN. Il 
a ainsi été l'un des premiers sur la côte à propo-
ser, dans les années 60, des salles de séminaires 
pour les sociétés. Et il a aussi osé élargir, au fil du 
temps, son offre gastronomique pour répondre aux 
exigences multiples des visiteurs. Au restaurant 
traditionnel haut de gamme, s'ajoutent aujourd'hui 
une brasserie classique et conviviale et un bistrot-
écailler qui décline le plateau de fruits de mer à tous 
les modes. Cerise sur le gâteau : l'hôtel a inauguré, 
l'été dernier, une terrasse sur le toit qui offre une 
vue à couper le souffle à 360° sur toute la côte. Inu-
tile de préciser que l'endroit a tout pour plaire aussi 
bien aux touristes de passage désireux de siroter 
un apéro au soleil qu'aux entreprises souhaitant 
privatiser les lieux pour une soirée « B to B » ! ▼

En 1933, on 
par la i t  de 
concours de 
pyjamas !

Il n'y avait pas de 
parcmètres sur 
la Place Albert !

La terrasse offre 
une vue à couper 
le souffle.

Les chambres sont devenues 
très modernes et dotées de 
la dernière technologie.

En haut de l'hôtel, une nouvelle 
terrasse idéale pour les apéros 
et cocktails branchés.



La qualité de vie
Durant de longues années, le « Memlinc » ouvrait 
seulement durant la belle saison et les vacances sco-
laires. Aujourd'hui, l'hôtel propose ses septante-cinq 
chambres et appartements quasiment toute l'année. 
Et la restauration fonctionne durant les 365 jours du 
calendrier ! « Notre clientèle est belge à soixante pour 
cent. Elle est complétée par des touristes hollandais, 
français, allemands et luxembourgeois… »
Havre de paix où il fait si bon poser à la fois ses 
valises et ses soucis, Le Zoute est une valeur qui 
offre toujours les mêmes dividendes aux épicu-
riens. « Ici, il ne manque rien. Il y a la mer, la nature, 
les infrastructures sportives, les boutiques, l'arriè-
re-pays, l'espace. La station est protégée, propre 
et sécurisée. L'air est pur. Et la qualité de vie est 

unique en Belgique. Au gré de son humeur, on se 
balade à pied, à vélo ou en golfette », s'exclame, en 
chœur, la famille Deklerck.
Au Zoute, les hôtels sont bien mois nombreux 
qu'autrefois. On n'en recense plus qu'une quaran-
taine. L'immobilier résidentiel, avec ses apparte-
ments et ses villas négociées à prix d'or, a pris le 
dessus. Le Belge a aussi une brique dans le ventre 
à la côte ! Mais la prestigieuse façade anglo-nor-
mande du « Memlinc » est toujours là, fidèle au 
poste. Imposante et indéracinable, elle fait partie 
du paysage. Plus tendance que jamais pour rési-
der en famille, déguster quelques fruits de mer ou 
prendre l'apéro avec des amis ! Bref, pour savourer 
les délices de la vie.

Un palace qui a conservé, au 
fil des ans, une philosophie 
familiale : c'est le secret de 
la réussite du Memlinc.

Une vue magique qui a 
merveilleusement vieilli.
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Elodie Laborde-Van Campenhoudt, brillante cavalière 
française, réside désormais en Belgique où elle a créé, 
avec son mari, l'écurie Citizen Horses. Rencontre avec 
une vraie passionnée.

Par Miguel Tasso

Au nom de la passion

C
avalière de renom, la Française Elodie 
Laborde-Van Campenhoudt, 34 ans, 
assouvit désormais sa passion en 
Belgique. Résidente à Rhode-Saint-

Genèse, elle loue des écuries au Haras du Hazoy, 
à Loupoigne. Un havre de paix idéalement situé 
dans le Brabant wallon. « Les chevaux font partie 
intégrante de ma vie. Depuis toujours. C'est un 
peu ma deuxième famille. Je m'en occupe avec 
amour, comme s'il s'agissait de mes enfants. Ils 
m'ont aidé à surmonter toutes les épreuves de 
ma vie. Ils ont toujours été là. Sincèrement, je ne 
pourrais pas m'en passer…»
Née à Neuilly d'un père parisien et d'une 
mère bordelaise, elle a découvert les joies 
de l'équitation dès l'âge de 9 ans chez son 
oncle et sa tante, à Ambleville, dans le 
Val-d'Oise. Sur des poneys. Un vrai coup de 

foudre. « Depuis toute petite, j'ai eu en tête d'éle-
ver des chevaux et de faire de la compétition… » 
Ainsi dit, ainsi fait ! Membre de l'équipe de France 
durant de nombreuses années, elle a remporté plu-
sieurs concours. Et, parallèlement, elle a dévelop-
pé, près de Rambouillet, sa propre écurie, baptisée 
Haras des Elfs. « J'ai conjugué ma passion à tous les 
modes : la compétition de saut d'obstacles, bien 
sûr, mais aussi le coaching, l'élevage, le commerce 
de chevaux de sport et même la consultance pour 
la chaîne de télévision thématique Equidia… »
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Citizen Horses
Sa rencontre avec l'homme d'affaires belge Alain 
Van Campenhoudt, qu'elle a épousé l'été dernier, 
a bouleversé sa vie. Sans hésiter, elle l'a rejoint 
en Belgique. « La mort dans l'âme, j'ai dû vendre 
quelques chevaux mais j'en ai gardé une dizaine 
que j'ai emmenés avec moi à Loupoigne au sein 
de l'écurie Citizen Horses où mon mari possède 
également quelques montures… »
Enceinte, elle s'apprête à mettre sa carrière entre 
parenthèses durant quelques mois. « Mais j'espère 
reprendre la compétition au plus haut niveau dès 
2017 avec pour grand objectif de participer aux 
jeux Olympiques en 2020… » 
Sa passion est intacte. Elle a déjà disputé de nom-
breuses compétitions du circuit mondial. Elle a 
participé à dix championnats de France. Elle a rem-
porté de nombreux CSI et CSIO. Mais son amour 
de l'équitation se lit toujours dans ses yeux. Il suffit 
pour s'en convaincre de la suivre dans ses boxes, 
attentive au moindre détail, en communion avec 
ses chevaux, prodiguant ses conseils au cavalier 
espagnol Jaime Garcia-Cruz, qui la remplace lors 

des compétitions, ou à July, son groom dévoué. 
Elle a toujours le mot juste et le sourire complice. 
« On est bien ici, à Loupoigne, même si je cherche 
à acquérir une propriété pour installer ma propre 
écurie à la maison. Comme à Rambouillet. Il n'y a 
rien de tel que de se réveiller le matin avec le bruit 
des chevaux… »
L'écurie Citizen Horses (www.citizenhorses.be) 
compte des montures de grand renom comme 
« Cadjanine Z » (monté par le célèbre Rodrigo  ▼

Les grands concours hippiques : 
une atmosphère magique.

Elodie avec le 
cavalier Jaime 
Garcia-Cruz et 
sa groom July.



Pessoa), « Taalex », « Terre d'Aix », « Million Dreams » 
ou « Toscan ». Ces juments et étalons réclament un 
engagement permanent. Ce sont de vrais joyaux. 
« Les prix des chevaux de très haute compétition 
peuvent atteindre 12 millions d'euros. Il y a un vrai 
marché. C'est dire si les enjeux sont importants… »
Elle partage avec son époux Alain Van Campen-
houdt les mêmes passions : le cheval, bien sûr, mais 
aussi les voyages, l'art de vivre et l'œnologie.

le Ria Bintan, en Indonésie. L'endroit, face à la 
mer, est d'une incomparable beauté naturelle. » 
Ensemble, ils ont également foulé les fairways 
de parcours improbables à Tahiti, à Hong Kong 
et à Dubai. « A Hawaï, on a même joué sur de la 
lave ! A la réflexion, il y a de nombreux points com-
muns entre l'équitation et le golf, notamment au 
niveau de la concentration. Et puis, dans ces deux 
sports qui se pratiquent dans la nature, les vérités 
d'un jour sont rarement celles du lendemain. Il 
faut, chaque fois, faire preuve d'une grande humi-
lité et éviter les obstacles… » Membre au Golf de 
Hulencourt, elle n'a guère le temps de chasser le 
birdie en Belgique. « Mais j'espère néanmoins pou-
voir prendre quelques leçons pour améliorer mon 
niveau. Actuellement, je suis classée handicap 20. 
Mais je suis une vraie compétitrice dans l'âme et 
j'espère devenir un jour ‘ single ’… »
En attendant, elle savoure chaque instant en épi-
curienne, ravie de sa nouvelle vie dans notre plat 
pays. « J'adore la Belgique, ses habitants, son état 
d'esprit. Les gens sont moins coincés qu'en Fran-
ce, plus ouverts. Et puis, Paris est à un peu plus 
d'une heure de Bruxelles. Mes amis peuvent venir 
me dire bonjour quand ils veulent… »
Qui sait ? c'est peut-être sous les couleurs de la 
Belgique qu'elle participera aux jeux Olympiques 
de 2020…

Swings à Finca Cortesin
Le golf fait également partie des hobbys du couple. 
« J'ai découvert ce sport lors d'un séjour à l'hô-
tel ‘ Finca Cortesin ’, dans le sud de l'Espagne, il 
y a deux ans. J'ai suivi Alain sur le parcours avec 
plein d'a priori. Mais j'ai vite succombé à l'ap-
pel des greens. J'ai aussitôt pris des cours avec 
le pro local Ruben Holgado. Et, dès mon retour, 
j'achetais mes premiers clubs. C'est une disci-
pline fascinante. Lors de notre récent voyage de 
noces, on avait évidemment emmené nos sacs. 
On a joué sur des parcours fabuleux comme 

Le golf est l'une 
de ses passions.

Consultante pour la 
chaîne thématique 
française Equidia.
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En déménageant à Forest, le célèbre « Club des V » dédié 
au sport automobile a repris la piste en version 2.0. Tour 
du propriétaire avec Jean-Pol Piron, le maître des lieux et 
l'hôte des fameux apéros-réunions.

Par Philippe Janssens

Bienvenue

L
e temps n'a pas d'emprise sur la passion. 
Voilà cinq ans déjà que le « Club des V » réu-
nit tout ce que la Belgique compte comme 
experts en matière de sport automobile. 

Né dans l'atelier de Bernard de Drijver où se retrou-
vaient, en privé, une joyeuse bande d'incondition-
nels et de spécialistes en tout genre, le « Club des 
V » a déménagé, voici quelques mois, dans l'écrin 
merveilleux réservé autrefois aux joyaux rares du 
wellness d'exception, proposé par Aquamass. 
« Au départ, nous étions une quinzaine de passion-
nés, pilotes, journalistes, ingénieurs... à nous réu-
nir mensuellement pour un bon petit repas, dans 
ce lieu qui était, à l'époque, l'atelier de notre ami et 
pilote Bernard De Drijver », souligne Jean-Pol Piron, 
le maître des lieux, aujourd'hui cogérant du « Club » 

avec Pierre Van Vliet. « Nous passions des soirées 
à évoquer nos souvenirs et à ergoter sur des points 
de détail de l'histoire du sport automobile… »
Mais lorsque l'ami De Drijver dut quitter les lieux 
deux ans plus tard, la joyeuse petite clique dut 
très vite se rendre à l'évidence que l'âme 
de leur petit cercle vivait bien entre 
les quatre murs de cet endroit. 
« C'est là que Pierre Van Vliet 
a eu l'idée d'en faire un lieu 
de réunion, d'événements 
et d'apéros récurrents », 
poursuit notre guide.
La passion élevée au rang 
de concept donna naissan-
ce au « Club des V »… 1.0. 

« Club » !au
Bienvenue

L’un ivers  de Miche l 
Vaillant est omniprésent.
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Le succès fut immédiat et, quatre années durant, les 
apéros, réunions et meetings s'y succédèrent dans 
un bel enthousiasme.
« Malheureusement, le bâtiment que nous louions a 
été mis en vente », explique Jean-Pol Piron. « Après 
trois années passées rue du Hamme, à Uccle, non 
loin de la place Saint-Job, il était donc urgent de 
déménager. Je venais de revendre le secteur well-
ness d'Aquamass à une société autrichienne et le 
showroom de l'avenue de Kersbeek, à Forest, se 
libérait. Pour nous, ce transfert s'imposait donc 
comme une évidence… »

Un peu plus excentré mais nettement plus acces-
sible et proposant du parking autour d'un espace 
somptueux et spacieux, le « Club des V » a donc opé-
ré, l'été dernier, sa mutation vers sa version 2.0. 

Michel Vaillant en « strip art »
« Tout ce qui existait rue du Hamme a été conservé. 
La bibli-auto, ce petit salon très cosy proposant à 
la lecture tous les ouvrages notables du sport auto-
mobile, et aussi le ‘ Jacky Ickx de A à Z ’, où l'on peut 
s'extasier devant la collection intégrale des casques 
utilisés par le plus titré des pilotes belges ainsi que 
devant l'ensemble des reproductions des voitures de 
compétition qui a jalonné sa brillante carrière… »
Avec l'autorisation et la totale collaboration avec 
la Fondation Jean Graton, le « Club des V » s'est 
mué en galerie d'art pour héberger des reproduc-
tions agrandies de quelques dessins mythiques 
du héros des circuits. « Cet aspect culturel est 
particulièrement important à nos yeux », souligne 
Jean-Pol Piron. « Le ‘ strip art ’, entre cartoon et ▼

Le Club des  V 
s’est  ré instal lé 
dans les bâtiments 
d’Aquamass.

Jacky Ickx 
de A à Z.

Jean-Pol 
Piron.

S i m u l a t e u r 
Home Racers.

Le Club des V offre 
500m2 d’espace dédié 
au sport automobile.



pop art, colle parfaite-
ment à l'endroit et souligne 
à merveille l'importance que Jean 
Graton et Michel Vaillant ont eue dans 
l'éclosion des passions automobiles chez 
nous et ailleurs… »
L'espace véhicule une ambiance très particulière 
dans plus de 500 m2 joliment répartis, depuis le 
bar « Racing », en mezzanine, jusqu'au salon « La 
Jonquière », destiné aux réunions ou à accueillir 
une table d'hôtes occasionnelle. Ajoutez-y les 
simulateurs Home Racers, la salle de projection et 
bien d'autres choses encore, et vous comprendrez 
aisément qu'il y en a pour tous les goûts dans ce 
nouveau « temple » du sport automobile. « L'espace 
que nous possédons désormais nous permet éga-
lement d'exposer plus de véhicules, comme ces 
deux F1, une Surtees de 1974 et la Lamborghini 
F1 de Bertrand Gachot de 1992 », poursuit notre 
guide. « C'est un endroit exclusif, où l'on peut se 
détendre entre amis, vrais connaisseurs ou sim-
ples amateurs, dans une atmosphère décontrac-
tée et authentiquement ludique. »

Un cercle privé
Et si les membres du « Club » s'y réunissent tou-
jours les premiers mardis du mois à l'occasion de 
soirées à thème autour de champions ou d'évé-
nements automobiles, ce lieu de caractère et 
généralement rempli de personnalités du monde 
automobile mais aussi des milieux des médias, du 
spectacle et des affaires propose un apéro-réu-
nion chaque mercredi entre 18 h et 22 h. 
Mais attention, il s'agit d'un cercle privé. Un parrai-
nage préalable vous sera indispensable… « Différen-
tes formules de membership, inspirées du pass de 
F1, sont proposées aux gentlemen désirant adhérer 
au ‘ Club des V ’ », précise encore Jean-Pol Piron. 
« Elégance à la Michel Vaillant oblige, les femmes 
sont invitées sous le patronyme de ‘ Grid Girls ’ ».
Un endroit à ne pas manquer donc pour qui sou-
haite prendre un verre et grignoter une assiette de 
tapas au son d'une musique lounge, le tout dans un 
cadre atypique qu'il est aussi possible de privatiser 
pour y organiser un événement sur mesure.

Infos : « Club des V »,
Avenue de Kersbeek, 280 - 1190 Bruxelles
info@clubdesv.org

Un véritable petit 
musée contemporain 
du sport automobile.
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Club centenaire qui a connu toutes les 
récompenses tant en hockey qu'en tennis, 
le Royal Uccle Sport a entamé une mue 
profonde. Un vrai lifting pour un nouveau 
projet sportif.

Par Pierre-Henri De Vigne

Uccle Sport :
un nouveau nid
pour les « Merles »

optent également pour la pratique du hockey 
sur gazon dès 1930. C'est ainsi qu'à l'aube de la 
Deuxième Guerre, le club ucclois dispose déjà de 
six courts et de deux terrains de hockey. Un vrai 
must pour l'époque.
Le symbole de la « Brasserie du Merlo » − une 
girouette représentant un merle − veille depuis, 
avec bienveillance, sur les activités sportives des 

F
lash-back. Zoom arrière. Uccle Sport voit 
le jour en 1907 avec la construction de 
quatre courts de tennis dans le quartier 
du Merlo, à côté de la brasserie du même 

nom. Après une période de partage avec le club 
de football voisin, les tennismen se décident à éri-
ger leur propre club-house et, pour pallier l'ennui 
provoqué par l'arrêt des passing-shots en hiver, 

Des installations revues et corrigées 
pour de hautes ambitions.
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membres. Lors de la démolition programmée de 
la cheminée de la brasserie supportant le précieux 
fétiche, les dirigeants avaient fait l'acquisition de 
cette importante pièce de folklore qui trône tou-
jours près de l'entrée ! Le précieux volatile est 
également à l'origine du pittoresque « Ordre des 
Merles », confrérie de haut vol qui accueille en son 
sein tous les joueurs du club possédant plus de 
trois sélections en équipe première. 
Mais revenons à nos… moutons ! En 1955, le 
chalet subit de nouvelles transformations et en 
1958 (avec un an de retard), le club fête le 50e 
anniversaire de la section tennis avec, au menu, 
un match exhibition opposant deux des fameux 
« Mousquetaires » français : Henri Cochet et « Toto » 
Brugnon… On ne se refusait rien !
Les années 60 sont synonymes d'un développe-
ment sportif notoire. Les membres sont de plus 
en plus nombreux et les infrastructures répondent 
à la demande. En 1985, à l'instar d'autres clubs du 
pays, Uccle Sport investit dans les terrains synthé-
tiques de hockey et dans les courts couverts. Le 
club-house subit, lui aussi, des modifications.

Un palmarès exceptionnel
Un grand club, ce sont aussi de grands hommes.
Il convient de souligner, dès lors, le rôle essentiel 
joué dans le développement d'Uccle Sport par Paul 
De Saedeleer à la fin des années 50. Véritable vision-
naire dans le développement des écoles de jeunes, il 
permit notamment à la section de hockey de réaliser 
une percée fulgurante tant au niveau national qu'in-
ternational et à celle de tennis d'accroître le nombre 
de ses membres de manière spectaculaire. 
Depuis, les hockeyeurs du club ont collectionné 
les succès. En Messieurs, le tableau d'honneur 
recense treize titres nationaux entre 1965 et 
1987, trois finales de la Coupe d'Europe des Clubs 

Champions (1976, 1977 et 1984) et 
d'innombrables victoires en Coupe de 

Belgique. Les Dames font mieux encore 
et totalisent vingt-deux sacres nationaux, 

entre 1966 et 1989 (dont 21 à la suite entre 1966 
et 1986), et une série exceptionnelle de 93 victoi-
res consécutives en championnat. Deux joueuses 
− Francine Stoupel et Christiane Miserque − sont 
ainsi entrées dans l'histoire de la discipline en par-
ticipant à la conquête des vingt premiers titres ! 
L'équipe Dames disputa également à deux reprises 
la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Cham-
pions, en 1974 et en 1979.
Et comment oublier que le club organisa, en 1981, 
la phase finale des Coupes d'Europe des Clubs 
Champions, chez les Dames et chez les Messieurs. 
Avec, à la clé, un immense succès ! ▼

Une bonne Gueuze 
au Merlo après un 
Interclub; 1909-1910.

Uccle-Léo; un 
pas vers le titre; 
1977-1978.

L a  s e c t i o n 
« Hockey » vise à 
retrouver son 
lustre d'antan.



Renouveau
Même si le Royal Uccle Sport a écrit depuis plus 
de cent ans quelques-unes des plus belles pages 
du livre d'or du hockey belge (et dans une moindre 
mesure du tennis), le club le plus titré de Belgique 
a traversé, depuis le début des années 2000, une 
période de crise profonde qui l'a conduit à un indis-
pensable remaniement. Les installations vieillis-
santes, une situation financière parfois précaire 
et l'exode de membres vers des voisins plus nantis 
ont, un moment, fait craindre le pire. 
Des idées novatrices étaient nécessaires : elles sont 
incarnées depuis cinq ans par Nicolas Dassonville 
et son équipe. Jeune président, ce spécialiste en 
communication a relevé le défi de redresser le club 
de son cœur. « Nous avions clairement un déficit en 
terme d'infrastructures et de vision vers l'avenir. Il 
fallait identifier les maux, clarifier les enjeux du chal-
lenge et se remettre au travail avec des gens compé-
tents et motivés pour professionnaliser la gestion. » 
Les premiers fruits de cette réflexion sont déjà réels 
et spectaculaires puisque, grâce à l'implication de 
la commune et de la STIB (tous deux propriétai-
res d'une partie des terrains) et à une saine res-
tructuration budgétaire, de nouvelles installations 

ont été inaugurées à la fin de l'année dernière.  
Nicolas Dassonville nous propose de faire le tour 
du propriétaire. On le suit. Avec un nouveau club-
house, le réaménagement des jardins, un terrain 
synthétique de la dernière génération et des courts 
de paddle, le tout parfaitement intégré aux instal-
lations existantes, le nouveau Uccle Sport s'ap-
puie sur des concepts bien ancrés dans l'ADN du 
club : académie de haut niveau (partenariat avec 
la Smash Academy), école de fair-play, ouverture à 
tous dans le respect de chacun et renforcement des 
liens entre le sport loisir et le sport de haut niveau. 
Le président ucclois définit très bien les fonde-
ments de cette renaissance. « Nous pouvons 
compter sur des membres enthousiastes et inves-
tis. L'esprit Uccle Sport, qui se caractérise par une 
convivialité et une grande simplicité, est l'un des 
atouts essentiels de ce projet qui s'articule autour 
de la mixité de notre public et de notre implication 
dans la vie de tout un quartier. Briser les barrières 
sociétales grâce au sport, c'est aussi notre rôle ! »
Ce magnifique complexe redonne, en tout cas, des 
couleurs bien légitimes à un blason qui porte haut 
et fort de vraies valeurs et qui surfe avec ambition 
sur les vagues de son glorieux passé.

Finale Messieurs, 
Championnat du 
club; 1939.

Armand De Decker 
(Bourgmestre de la 
commune d'Uccle), 
Nicolas Dasonville 
( Prés ident  Roya l 
Uccle Sport THC) et 
Pascal Smet (Ministre 
de la Mobilité de la 
Région Bruxelloise).
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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



Le jeune Adrien Dumont de Chassart, 16 ans, confirme 
pleinement son statut de grand espoir du golf national. 

Par Miguel Tasso

La nouvelle pépite
du swing belge

D
e l'avis unanime, c'est l'un des grands 
espoirs du golf belge. Agé de 16 ans 
depuis quelques jours, il a terminé 
deuxième, en décembre dernier, de 

l'Orange Bowl, l'un des plus prestigieux tournois 
juniors du calendrier mondial. Sur le parcours 
du Biltmore GC, près de Miami, il a impressionné 
tous les observateurs à la fois par ses qualités 
techniques et par sa force mentale. « Sur la fin, 
c'était très tendu. Mais j'ai réussi trois birdies sur 
les neuf derniers trous ! »
Formé au club de La Bruyère, près de sa résidence 
familiale de Villers-la-Ville, Adrien Dumont de Chas-
sart est membre désormais du Royal Waterloo, où 
il bénéficie d'infrastructures de haut niveau. Et il 
ne cesse de progresser. Pour l'heure, ses études 
au collège Christ-Roi sont évidemment prioritaires. 
« Mais c'est vrai, j'espère devenir un jour joueur 
professionnel. Après mes humanités, je partirai 

probablement dans une université américaine pour 
combiner études et golf de haut niveau. C'est la 
filière classique… »
Lors de l'Orange Bowl, ses parties ont été suivies d'un 
œil attentif par plusieurs coachs des grandes univer-
sités US. Voilà qui en dit long sur son potentiel. Mais 
Adrien se garde de tirer des plans sur la comète. « J'ai 
encore beaucoup de progrès à réaliser dans tous les 
secteurs du jeu, notamment au putting. C'est dans 
cet esprit que je travaille avec mes coachs, Jean-
Christian Lassagne et Arnaud Langenaeken… »
Entraînements, stages de préparation, tournois en 
Belgique et à l'étranger : il a l'agenda d'une véritable 
élite. Il pourrait même être sélectionné au sein de 
l'équipe européenne pour la Ryder Cup junior qui 
aura lieu en septembre dans le Minnesota. Mais 
cela ne l'empêche pas de ramener à la maison de 
beaux bulletins. S'il ne réussit pas dans le golf au 
plus haut niveau, il se verrait bien ingénieur !

92

D é c o u v e r t e
P R I N T E M P S  2 016

■



TOUR® X JOLT® : Un Concentré de Technologie 

   La Technologie Exchange vous permet de passer du Mode Slope au  

Mode Non-Slope autorisé en compétition.
   La Technologie Dual Display vous permet de facilement changer entre  

le réticule rouge vif et le réticule noir
   La Technologie Pinseeker® fait vibrer le télémètre lorsque le laser isole  

le drapeau de l’arrière plan.

LE TÉLÉMÈTRE 
DOUBLE JEU

AUTORISÉ EN TOURNOI QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN LA TECHNOLOGIE SLOPE QUAND VOUS LE VOULEZ

www.bushnellgolf.eu 
 @BushnellGolf N°1 DES TÉLÉMÈTRES LASER DANS LE GOLF PROFESSIONNEL

©2015 B.O.P. ®™sont des marques déposées de Bushnell Outdoor Products. PinSeeker est une marque déposée au Bureau américain des brevets et des marques de commerce par Worldwide Golf Enterprises, Inc.  
L’utilisation de tous les modèles de télémètres laser et de GPS Bushnell, à l’exception du Pro X7 JOLT Slope Edition, du Tour v3 JOLT Slope Edition et du Tour X en Mode Slope avec la clef rouge,  

est autorisée en France dans toutes les compétitions fédérales, ainsi que dans les golfs où la règle locale 14-3/0.5 est appliquée.

Distributeur pour le Bélux : S.A GRIMARD - Tel : +32 4 263 89 90 - info@grimard.be

LE TÉLÉMÈTRE LASER GOLF LE PLUS AVANCÉ AU MONDE
GARANTIE

GARANTIE

ANS

BushnellGolf_TourX_A4_FR.indd   1 11/03/2015   16:10



    Les
escales alsaciennes

belles
Dans sa merveilleuse diversité, l'Alsace est aussi une terre 
de golf. Plusieurs parcours méritent le court déplacement. 
Embarquement immédiat avec la chaîne Open Golf Club.

Par Miguel Tasso

    Les
escales alsaciennes

C
omment, avec l'arrivée des beaux 
jours, ne pas céder à la tentation 
d'une escapade en Alsace ? Sise à 
quatre heures de route de Bruxelles, 

la région recèle de nombreux trésors. Est-il enco-
re nécessaire d'évoquer la beauté majestueuse 
de Strasbourg ? La deuxième capitale de l'Europe, 
dont le centre est classé patrimoine de l'Unesco, 
est l'une des villes les plus attachantes de France 
avec sa légendaire cathédrale, bien sûr, mais 
aussi ses palais, ses musées, ses quartiers si typi-
ques, dont la Petite France où il fait si bon flâner 
dans les ruelles le long des canaux.

Mais l'Alsace, c'est aussi des escales au charme à 
nul autre pareil comme Mulhouse, Colmar, les Vos-
ges voisines, la Route des Vins. Et même, pour les 
amateurs de randonnées, la Forêt-Noire, distante 
de quelques dizaines de kilomètres à peine.
En vérité, chaque village mérite une halte épicu-
rienne, tantôt pour son ambiance typique, tantôt 
pour ses maisons aux façades si particulières, 
pour ses églises romanes ou ses châteaux féo-
daux. Et, presque toujours, pour sa gastronomie ! 
Car, à l'heure de savourer les plaisirs gourmands, 
l'Alsace est évidemment incontournable avec de 
nombreux restaurants étoilés mais aussi, dans des 

belles

Golf de Lalargue. 

Vue aérienne du Golf 
de Soufflenheim.
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tavernes moins guindées, des spécialités comme 
la choucroute, le foie gras, le pain d'épice ou le 
kougelhopf. Avec, en prime, des étapes œnologi-
ques magiques pour les amateurs de grands crus. 
Riesling, pinot blanc, muscat : la carte des vins 
comblera les palais les plus exigeants !
 
Cure d'eau à La Wantzenau
Et pourquoi ne pas mélanger les plaisirs et goû-
ter aussi, dans cette région bucolique, aux joies 
du swing ? La chaîne Open Golf Club, spécialisée 
dans les séjours golfiques et touristiques, a fait 
de l'Alsace l'une de ses destinations de référence 
et a pignon sur green sur six parcours de grande 
qualité offrant des paysages pittoresques dans 
une nature préservée. Elle propose même un golf-
pass pour les découvrir, du lundi au vendredi, à des 
tarifs préférentiels (www.opengolfclub.com).
Le Golf de La Wantzenau est situé à une dizaine 
de kilomètres à peine de Strasbourg. Dessiné par 
Jeremy Pern et Jean Garaïalde en 1991, ce par 72 
de 6 173 m a tout pour plaire aux joueurs de tous 
les niveaux (de nombreux tees sont prévus). 
Balisé par de vastes obstacles d'eau (huit trous 
sont concernés par l'environnement aquatique) 
et des bunkers savamment placés, plutôt plat, La 
Wantzenau représente un défi très intéressant, 
y compris sur ses greens d'inspiration américai-
ne. Lorsque le vent est de la partie, le parcours 
dégage un petit parfum de links. Le club propose 
également un parcours compact de 12 trous, un  

practice récemment réaménagé, couvert et sur 
gazon. Le club-house, typiquement alsacien, se 
chargera de consoler ceux qui n'auraient pas signé 
le score dont ils rêvaient. Et comment oublier que 
La Wantzenau est l'un des villages de France les plus 
réputés pour ses restaurants gastronomiques…

La griffe de Langer 
à Soufflenheim
Le Golf de Soufflenheim (par 72 de 6 357 m) est, 
lui, établi à 25 min de Strasbourg et de Baden-
Baden. Il porte la griffe du mythique champion 
allemand Bernhard Langer : c'est dire son niveau 
d'exigence. Dessiné au cœur d'une nature enchan-
teresse, il s'agit d'un « championship course » certi-
fié conforme qui enchantera tous les visiteurs, peu 
importe leur handicap.
Comme à La Wantzenau, l'eau joue un grand rôle. 
On recense, en effet, la bagatelle de quatorze 
étangs naturels tout au long du parcours. En vérité, 
Langer a conçu un terrain passionnant avec de 
multiples challenges à relever, a fortiori lorsque le 
vent est de la partie. Les greens, souvent ceinturés 
de buttes, cachent de subtils pièges. Bref, voilà un 
parcours moderne (1 996), très intéressant techni-
quement et tactiquement, qui gagne à être connu 
et reconnu. Notons que le club propose également 
un parcours de 9 trous idéal pour les débutants et 
un « pitch and putt » de 6 trous.

Ammerschwihr et 
la Route des Vins
Au cœur de la Route des Vins, à quelques kilomè-
tres de Colmar et de Strasbourg, le Golf Resort 
d'Ammerschwihr Trois-Epis plaira également aux 
épicuriens du swing. Le décor est très différent. 
Construit sur les hauteurs, il s'agit d'un parcours 
très vallonné. Dessiné en 1990 par Robert Berthet, 
entre vignes et forêts, ce par 70 de 5 348 m pro-
pose des situations de jeu très variées qui raviront 
tous les handicaps. Vu l'étroitesse de certains fai-
rways et la défense de certains greens, le joueur 
devra souvent faire preuve de sagesse tactique et 
privilégiera volontiers les fers aux bois. ▼

Le Golf de Soufflenheim, à Baden-Baden.Golf de La Wantzenau.

Golf Resort d'Ammerschwihr Trois-Epis.



Au départ du trou n°14, c'est une vraie carte 
postale de l'Alsace qui s'affiche au grand jour : au 
pied, la vallée du Walbach et la forêt; en face, les 
vignobles sur les fameux coteaux; entre les deux 
pentes, le clocher de l'église Saint-Martin émer-
geant des toits bruns aux tuiles vernissées du vil-
lage ! On devine les murs ocres et les colombages 
caractéristiques, avec en toile de fond la plaine qui 
s'étend à perte de vue. Le club dispose, lui aussi, 
d'un « pitch and putt », de 9 trous. Et, pour fêter 
d'éventuels birdies, ce ne sont pas les escapades 
gourmandes qui manquent dans les environs.

Au pied des Vosges
Deux parcours sont incontournables sur la route 
des Vosges.
L'Alsace Golf Links, établi à Rouffach (entre Colmar 
et Mulhouse), dégage, comme son nom l'indique, 
un vrai et déboussolant parfum de links irlandais. 
Long de 6 410 m des back-tees, ce par 72 est plat 
mais exigeant avec, notamment, de nombreux bun-
kers et quelques obstacles d'eau. Chaque trou por-
te un nom de baptême original qui va de Carnous-
tie à Augusta ! Le trou n° 5 est un par 5 de 548 m 
avec, en chemin, un petit ruisseau très accueillant 
pour les balles mal calibrées. Si, d'aventure, le vent 
est de face, mieux vaut s'armer d'un bon driver ! Le 
panorama sur les massifs montagneux et sur les 
villages du vignoble local ajoute au plaisir du jeu. 
Tout comme le club-house, installé dans un ancien 
moulin historique et idéal pour l'incontournable 
dix-neuvième trou.
A une cinquantaine de kilomètres, là où se rencon-
trent la France, la Suisse et l'Allemagne, le Golf de 
Lalargue mérite aussi clairement le voyage. Nouveau 
venu dans le catalogue d'Open Golf Club, il est situé 
près de Mooslargue, au cœur d'un paysage arboré 
à nul autre pareil. Havre de paix avec ses pièces 
d'eau et son panorama sur les Vosges, le parcours 
(par 72 de 6 142 m) a également été dessiné par 
Jeremy Pern et Jean Garaialde, en 1 989. Il s'érige, 
à 430 m d'altitude, en défi tactique et technique 
très intéressant. Le « finishing hole » (par 5) est l'un 

des plus beaux et des plus difficiles avec un fairway 
étroit balisé par des sapins et des obstacles d'eau. 
Un petit parcours de 9 trous complète l'offre et le 
restaurant « Le Bistro » assouvira tous les appétits ! 

L'heure des Bouleaux
Dernière étape de notre séjour Open Golf Club en 
Alsace : le Golf Club des Bouleaux, à Wittelsheim, 
dans la banlieue de Mulhouse. Construit sur un 
ancien parcours hippique privé, il s'agit d'un 18 
trous (par 71 de 5 772 m) dessiné dans la forêt. 
Plusieurs obstacles d'eau et des arbres séculai-
res compliquent le jeu et rendent la précision des 
coups indispensable pour ne pas s'égarer.
Le club est placé sous le signe de l'écologie. Une 
vingtaine d'espèces d'oiseaux migrateurs sont 
ainsi recensés sur le parcours comme la cigogne 
blanche, le grand cormoran, la mouette rieuse, le 
merle noir, le hibou moyen-duc et la mésange. En 
vérité, le Golf des Bouleaux constitue, en soi, une 
réserve ornithologique dans une zone forestière 
protégée. Chaque trou porte d'ailleurs le nom d'un 
oiseau. Mais le birdie est en option…
Pour combler le confort des golfeurs, Open Golf 
Club collabore avec différents hôtels dans cette 
magnifique région alsacienne : le « Holiday Inn Ill-
kirch », à Strasbourg, « Le Ménestrel » et l'« Hôtel 
de la Tour », à Ribeauville, sur la Route des Vins,  
l'« Hostellerie A la Ville de Lyon », à Rouffach, dans 
un relais de poste du XVIe siècle et l’hôtel restau-
rant-spa La Verte Vallée, près d’Ammerschwihr. 
Rien que du bonheur.

Infos : www.opengolfclub.com

Golf Club des Bouleaux, 
à Wittelsheim.

L'Alsace Golf Links, 
à Rouffach.96
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www.johndeere.be

Rue de Villers 34,  4520 Wanze (Vinalmont)
www.fagadis.be

Matériel professionnel : Frédéric Collard - 0477 57 52 01
Parc & Jardin : Andrée Debliquy - 0473 72 00 71
Machines golf - Dirk Van Eetvelde 0473 89 27 23



E
n cette année 2016, Jean Galler fête 
les 40 ans de sa chocolaterie et, par 
la même occasion, sa seconde jeunes-
se. Une cure de jouvence complète, à 

laquelle participe de manière particulièrement 
impliquée Jean-Paul Lespagnard, un des ambassa-
deurs les plus convoités du stylisme belge. 
Liégeois pure souche, les deux hommes partagent 
les mêmes valeurs, le souci du détail, l'exigence du 
travail bien fait et le goût forcément épicurien des 
belles et bonnes choses.
C'est en Roumanie que « le petit prince de la mode » 
a puisé les idées nécessaires aux vingt-sept décli-
naisons proposées pour cet habillage pascal uni-
que en son genre. Des motifs traditionnels qui lui 
permettent de jongler, en parfait équilibre, avec les 
couleurs et les formes. « L'idée était de travailler 
sur le côté chamarré et de créer un objet qui puisse 
perdurer. J'avais carte blanche et la confiance est la 
meilleure dynamique pour une démarche créative. » 

« Travailler ensemble est apparu comme une évidence », 
clament en chœur le créateur Jean-Paul Lespagnard et le 
chocolatier Jean Galler. 

Par Pierre-Henri De Vigne

Le résultat ? Une boîte en métal ovoïde compo-
sée de trois parties amovibles arborant chacune 
un motif géométrique unique dans un style pat-
chwork très coloré. A l'intérieur, un assortiment 
de petits œufs en chocolat fourrés, douceurs de 
circonstance nées de la passion et du savoir-faire 
de Jean Galler, artisan chocolatier belge depuis 
1976. « Les 40 ans de la maison étaient l'occa-
sion de revoir notre mode de fonctionnement en 
instaurant une nouvelle dynamique grâce à une 
équipe internationale, créative et professionnelle. 
La collaboration avec Jean-Paul s'inscrit à la per-
fection dans ce relooking », explique le prestigieux 
chocolatier. Avec aujourd'hui un staff de près de 
150 collaborateurs, plus de 2 000 points de vente 
répartis dans 32 pays, cette entreprise familiale 
qui respecte les vertus de l'artisanat et les appli-
que aux codes de la grande distribution se posi-
tionne comme l'une des chocolateries les plus 
innovantes du secteur.

Des
œufs de Pâques
  à  la mode

■

Paul Lespagnard 
et Jean Galler : le 
chocolat, c'est 
tendance !

Des
œufs de Pâques
   à la mode
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Ouvert du mardi au samedi : 10:00 ‐ 18:30                                                    www.universdusommeil.be        
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TERNAT   ‘De Slaapadviseur’    |   Assesteenweg 24   |   1740 Ternat   l    P  privé disponible 



C
'est la prestigieuse marque anglaise 
Bentley qui parrainera, en 2016, la 
trentième édition de l'Inter-Company, 
le tournoi de golf réservé aux socié-

tés organisé par Denis Heskin. La compétition 
se déroulera le 17 juin au Royal Waterloo. « Ce 
sera l'occasion d'aller à la rencontre de pros-
pects dans un environnement haut de gamme. 
Traditionnellement, le golfeur est épicurien et 
apprécie les belles mécaniques, les limousines et 
les coupés », explique Thierry du Parc Locmaria, 
« General Manager » de Bentley, de Lamborghini 
et de Bugatti pour la Belgique.
Automobile de luxe « so british », Bentley fait réfé-
rence auprès des connaisseurs. « Nos modèles 
sont la communion parfaite entre le luxe et la 
sportivité avec, en prime, un souci permanent du 
détail. Bois ou cuir : tous les matériaux utilisés sont 
nobles. Nous faisons même appel à des artisans 
pour de nombreuses pièces. Ce sont ainsi des cou-
turières qui peaufinent, à la main, les sièges… »
Le prix du caprice est à l'avenant. Le nouveau SUV 

Bentagya dépasse le seuil des 200 000 euros à 
l'achat. « Mais nous bénéficions d'une clientèle 
fidèle et passionnée, attachée au confort suprê-
me. L'an passé, plus de cinquante Bentley ont été 
immatriculées en Belgique… »
Lors du Bentley Inter-Company, les participants 
pourront essayer les modèles. « Par son profil 
social, la niche du golf est importante pour une 
marque comme la nôtre. Il y a le côté ‘ british ’, bien 
sûr, mais aussi l'art de vivre et de se faire plaisir. Et 
puis, les coffres de nos voitures peuvent souvent 
accueillir, sans problème, deux sacs de golf… »
Entré chez D'Ieteren en 1986, Thierry du Parc Loc-
maria est un passionné du sport de St. Andrews. 
« Je suis né en Angleterre où j'ai vécu durant mes 
quinze premières années. Mais j'ai longtemps 
préféré le rugby et le foot. J'ai cédé plus tard à 
l'appel des greens. Au Golf Club du Château Royal 
d'Ardenne, à Houyet, où mon père était membre. 
Dans la famille, on est golfeur de génération en 
génération. Mon grand-père fut longtemps prési-
dent du Ravenstein… »

Swings gagnants
pour Bentley

Le constructeur britannique 
par ra ine  cet te  année 
l'Inter-Company et part 
à la rencontre de la niche 
de s  go l f eu r s  be lge s .
Rencontre avec Thierry du 
Parc Locmaria, « General 
Manager ».

Par Miguel Tasso

■

Thierry du Parc Locmaria 
et Denis Heskin.
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Information and registration : Golfstar Europe : Tel. +32 2 640 28 11 - + 32 475 33 05 44   
E-mail : denis.heskin@golfstareurope.com - On-line registration > www.golfstareurope.com

ROYAL 
WATERLOO 
GOLF CLUB
Friday 17th June

Teams of 2 players 
4 ball better-ball 
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O
n ne présente plus le groupe Orpea, 
créé en 1989 par le docteur Jean-
Claude Marian et devenu, au fil 
des années, un acteur de référence 

européen dans la prise en charge globale de la 
dépendance à travers un réseau d'établissements 
spécialisés, comme des maisons de repos ou 
des résidences-services. Celles-ci accueillent des 
personnes en perte d'autonomie, physique et/
ou psychique, afin de leur dispenser les soins 
essentiels à leur bien-être, en respectant confort, 
dignité, individualité et maintien de l'autonomie. 
Depuis 2 006, le groupe français s'est implanté en 
Belgique, en Suisse et en Espagne avec la volonté 
d'augmenter sa croissance européenne. 
Le développement de la Résidence Gray Couronne, 
à Ixelles, s'inscrit dans cet élan. Après le rachat de 
cet établissement et les travaux de modernisation, 
la maison est désormais en phase de lancement 
sous la direction d'Auriane De Saedeleer. Cette 
jeune directrice dynamique et engagée déploie 
toute son énergie dans le développement de l'insti-
tution. « Mon expérience de 10 années dans le mar-
keting de qualité pour les maisons de repos m'a 

donné l'envie de sortir un peu des dossiers pour 
me rapprocher des résidents. Privilégier l'humain 
était le véritable fondement de cette réorientation 
de carrière. » 
Cette proximité est essentielle dans un lieu ouvert 
et vivant où les notions de partage et de convivia-
lité servent de véritables liens sociaux. « Le rela-
tionnel est fondamental. En ce sens, tisser des 
liens, générer des échanges fait partie intégrante 
de ma mission au même titre qu'une saine gestion 
administrative et commerciale. Je prends, dès lors, 
toujours du temps pour accompagner le résident 
et pour répondre efficacement aux exigences ! »
Outre cette personnalisation des contacts 
humains, le standing s'exprime aussi par un service 
hôtelier haut de gamme et des structures de soins 
adaptées. Tout est mis en œuvre pour le confort 
et l'autonomie des résidents et des familles en 
visite. « J'ai encore profondément le souvenir de 
mes grands-parents à cette étape de leur vie. Je 
sais que la prise en charge doit être complète pour 
que l'aspect médical, parfois contraignant, soit 
relayé par un soutien émotionnel et affectif tout 
aussi nécessaire. »

« Etre à l'écoute        des attentes »
Auriane De Saedeleer, du groupe Orpea, dirige la 
Résidence Gray Couronne, à Ixelles.  

Par Pierre-Henri De Vigne

■
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INFOS / RENDEZ-VOUS / VISITE / RÉSERVATION :

Mme Isabelle Lona, directrice 

17, Allée André Delvaux – 1410 Waterloo

bonaparte@orpea.net – www.orpea.be/bonaparte

02 357 57 00

Member of

LA RÉSIDENCE INCONTOURNABLE À WATERLOO !



Plaisirs
Galerie

des

Drive de Cartier
Très belle surprise chez Cartier 

qui vient de dévoiler un tout 
nouveau modèle : la « Drive ». La 
montre du gentleman-driver 

par excellence. Un garde-
temps commercial isé 
en trois motorisations 
mais la plus séduisante 
et la plus accessible est 

incontestablement son 
modèle acier embarquant le 

calibre maison « Manufacture 
1904 MC ». Une montre de toute 

beauté. Idéale pour le quotidien 
des hommes chics et raffinés.
www.cartier.com

Piccola Lucea 
chez Bulgari
Bulgari  a dévoilé sa montre 

« Piccola Lucea » lors de la 
prestigieuse Foire de Bâle. 

Brillant, au propre comme au 
figuré. Mouvement à quartz, 
boîtier de 23 mm de diamètre 
en or rose, couronne en or 

rose sertie d'une pierre rose 
taille cabochon et d'un diamant, 

cadran en nacre blanche serti 
de 12 index diamants. Etanche 
jusqu'à 50 mètres. Bracelet en or 
rose et boucle triple.
www.bulgari.com

85 ans de la Reverso
Jaeger-LeCoultre fête les 85 ans de 
sa montre icônique, la « Reverso ». 
Parmi les nouvelles déclinaisons 
imaginées par la manufacture 
suisse, la « Tribute Duoface » 
fait déjà sensation. Son boîtier 
réversible joue sur l'opposition 
des styles : alors que le recto 
arbore un design traditionnel, le 
verso possède une dimension plus 
contemporaine.
www.jaeger-lecoultre.com

Girard-Perregaux : 
vous les femmes !
A l'aube des festivités dédiées à 
son 225e anniversaire, Girard-

Perregaux dévoile son ultime 
garde-temps féminin, la 

« Cat's Eye Water Lily ». 
Ce nouveau modèle, 
qui révèle un cadran 
exceptionnel serti de 
412 d iamants  ta i l le 

brillant, décoré de pétales 
conçues de 6 saphirs rose 

taille marquise ou d'émeraudes 
pour la version verte, est une 
nouvelle version pétillante de la 
collection entièrement dédiée 
aux femmes.

Passion joaillière
Du romantisme et de la dentelle joaillière avec les 
bagues, colliers, bracelets et boucles d'oreilles de 
la collection « Lace » dessinée par Arnaud Wittmann 
pour De Greef. Bagues en or rose serties de diamants 
et agate bleue, grenat ou onyx. 
www.degreef1848.be
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La broche s'accroche
Ce bijou que l'on croyait tombé en 
désuétude renaît de ses cendres et 
s'accroche avec éclat au revers d'un 
tailleur ou sur un chemisier. Réédition 
de la broche « Plume » de Chanel 
Joaillerie (créée par Coco en 1932) 
en or blanc et diamants.
www.chanel.com

Perfumarte : 
le parfum pour tous
Le parfum est un art; mieux, un art de vivre. Il est au cœur 
de l'ADN de l'enseigne espagnole Perfumarte qui vient de 
débarquer en Belgique (Liège et, bientôt, Bruxelles). Son 
concept ? Proposer des fragrances haut de gamme, en 
phase avec les tendances du moment, à un prix défiant 
toute concurrence sans lésiner sur la qualité. La collection 
comprend plus de 150 parfums pour femmes, enfants, 
hommes et, même, chiens ! 
www.perfumarte.com

Chetzeron sur 
les hauteurs de Crans
Le Golf de Crans-sur-Sierre, théâtre habituel de l'Omega 
Masters, est le plus réputé de Suisse. Dessiné en 1907, il 
fait référence parmi les parcours de montagne et mérite 
clairement le voyage. Et pourquoi ne pas séjourner dans le 
nouvel hôtel « Chetzeron », haut perché (2 112 m) à Crans-
Montana ? L'établissement éco-responsable et construit 
dans une ancienne gare téléphérique est unique et offre 
des vues bluffantes. Un package golf est proposé pour la 
période estivale.
 www.chetzeron.ch

Elégance sportive
La prestigieuse manufacture Vacheron 
Constantin (depuis 1755) réinvente son 
modèle « Overseas ». Conçu dans un 
esprit casual et pratique, ce nouveau 
modèle en acier (doté d'un calibre 5100) 
incarne la génération de garde-temps 
plus jeune, à remontage automatique, 
dédié au sportif élégant.

www.vacheron-constantin.com



Bushnell : au mètre près
Qu'il est loin le temps où les golfeurs devaient calculer, à 
l'œil, la distance qui séparait leur balle du drapeau ou d'un 
obstacle. Aujourd'hui, les télémètres Bushnell s'occupent de 
tout avec une précision horlogère (d'un mètre de marge !). 
La marque américaine fait référence et propose, grâce 
à la technologie Pinseeker (qui isole sans tenir compte 
de l'arrière-plan), des modèles de plus en plus pointus.  
Le « Tour X » (notre photo) fait l'unanimité.
www.bushnell.com

La précision de Bettinardi
Spécialisée dans la réalisation de putters de haute 
qualité, la marque américaine Bettinardi fait référence 
auprès des puristes. La série iNovai comblera ces 
derniers avec un subtil mélange d'aluminium (pour 
la face) et d'acier inoxydable (pour le dos) destiné à 
atteindre le poids idéal pour un mouvement de balancier 
parfait. A l'arrivée, voici un modèle tout en précision et 
au toucher très doux. Parallèlement, Bettinardi propose 
également une nouvelle série de putters « BB ».
www.prostargolf.com

Les wedges 
de Mickelson
Dans l'art du petit jeu, Phil Mickelson est 
un artiste capable de coller les balles au 
drapeau avec une précision chirurgicale. Le 
génial joueur américain a apporté toute son 
expertise et son expérience dans la création 
des wedges « Mack Daddy » de Callaway. 
Davantage de surface, des stries sur 
l'ensemble de la face et une pointe relevée 
qui déplace le poids vers le haut : le résultat 
est bluffant à la fois pour les coups lobés, les 
sorties de bunker et les approches depuis le 
rough. Le modèle « PM Grind » a, en prime, un 
look très tendance.
www.callaway.com

Odyssey : 
tout en toucher
En matière de putter, le modèle 
« White Hot Rx » d'Odyssey est un 
pur régal grâce à un insert qui 
favorise un toucher à la fois doux 
et précis ainsi qu'un impact tout en 
contrôle. Plusieurs options existent au 
niveau du grip. Pour gagner en confiance 
sur le green, voilà un maître achat !
www.odysseygolf.com

Callaway version hybride
Les clubs hybrides « XR OS » de Callaway ont 
tout pour plaire. Faciles à jouer, ils génèrent des 
trajectoires hautes et une grande marge de tolérance 
dans la frappe de balle. Peu importe le « lie » de sa 
balle, le golfeur parviendra à s'en sortir grâce à 
une semelle lestée de la dernière génération. Ces 
hybrides complètent parfaitement la série de fers 
« XR OPS ».
www.callaway.com
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Hotspot mobile 
pour Audi et Proximus
Proximus et Audi ont conclu un partenariat afin de pourvoir 
toutes les nouvelles Audi (équipées d'« Audi connect ») 
d'une connexion internet via le réseau Proximus. Grâce à la 
connectivité intelligente, le conducteur et les passagers auront 
accès à une offre étendue de services personnalisés en ligne. 
La marque automobile accentue ainsi son avance sur le plan de 
la connectivité. De son côté, l'opérateur offre à ses clients un 
réseau mobile super-performant, y compris en voiture.

Mid-Am : le Trophée Franco-Belge
La catégorie Mid-Am récolte un succès impressionnant auprès 
des golfeurs belges. Le Trophée Franco-Belge Mid-Am, créé par 
Jean-Paul Bourdon, réunit des joueurs et joueuses (handicap 
maximum de 20,4) venant de Belgique et de France avec, cette 
année, sept tournois en Belgique (Pierpont, Empereur, Hainaut, 
Mont-Garni, Sart-Tilman, Hulencourt, Rinkven) et cinq dans le 
nord de la France (Lille Métropole, Brigode, Mormal, Bondues, 
Arras). Avec, en prime, une grande finale sur deux jours à 
Ostende. Différentes compétitions par équipes sont également 
au programme dont une au Ravenstein (9 et 10 juillet). 
www.mid-amateur.be

Quand Kaymer défie Rosberg
A l'initiative de leur sponsor commun Mercedes, le Finlandais 
Nico Rosberg et l'Allemand Martin Kaymer se sont livrés à 
un sympathique duel en plusieurs épisodes. Le pilote de F1 
et le champion de golf se sont mutuellement lancé des défis, 
tantôt sur un circuit automobile, tantôt sur les fairways. 
Lorsqu'il s'agissait de jouer au golf, Rosberg recevait un 
petit avantage. Et inversement lorsqu'il était question de 
pilotage. A égalité (2 succès partout), c'est dans une bataille 
de voitures télécommandées que s'est jouée la victoire 
finale. Le Finlandais s'est imposé sur le fil !

Récompense pour 
La Chenaudière
Le Trophée International du meilleur Spa Relais & Châteaux 
2016 a été attribué à « La Chenaudière ». Cet hôtel de charme 
est établi à Colroy-la-Roche, un village calme et paisible 
entre Strasbourg et Colmar. « La Chenaudière » dispose 
de 38 chambres, juniors suites et suites, d'un restaurant 
gastronomique qui met à l'honneur les produits locaux et le 
fait maison et d'un « Nature-Spa » d'exception de 2.000 m2.
www.cheneaudiere.com

Vespa, 70 ans d'éternelle jeunesse
Créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par 
Enrico Piaggo, la Vespa fête cette année ses 70 printemps. 
L'occasion pour Autoworld de proposer une grande exposition 
(du 26 mars au 10 avril) suivie (jusqu'au 24 avril) d'une mise 
en avant de quelques modèles parmi les plus emblématiques. 
Plus de cent spécimens permettront aux visiteurs de 
retracer son histoire, depuis les premiers modèles — les 
très recherchés « faro basso » (ceux qui avaient le « phare en 
bas ») — jusqu'aux modèles actuels. Ce véritable florilège est 
rendu possible grâce aux nombreux collectionneurs qui ont 
accepté de prêter leurs petits bijoux.
www.autoworld.be
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Motocaddy S7 : 
le dernier must
Les chariots électriques de golf deviennent 
de plus en plus légers et performants. Le 
dernier modèle S7 de Motocaddy en est un 
bel exemple. Télécommandé avec fonction 
marche avant-arrière et droite-gauche, il 
se pilote en douceur avec un système de 
rotation de la roue avant pour davantage 
encore de précision. Batterie lithium, grande 
autonomie, porte-carte et porte-parapluie. 
Un pur plaisir. 
www.motocaddy.fr

La renaissance de Snauwaert
La célèbre marque de raquettes Snauwaert renaît de ses 
cendres. Créée en 1928, elle connut son apogée à la fin 
des années 70 avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus 
par an ! A l'instar de Donnay, elle fut touchée, ensuite, par la 
concurrence asiatique. En 1991, elle tombait en faillite. La 
voilà qui, un quart de siècle plus tard, remonte au filet grâce 
à des investisseurs flamands. « L'idée est de proposer aux 
joueurs de tous les niveaux une gamme de raquettes haut 
de gamme répondant aux exigences du tennis moderne 
avec, à la clé, une qualité artisanale et un produit innovant », 
explique Dominique Monami (notre photo), ambassadrice 
de la marque.
www.snauwaert.com

Amimono 
Pompom !
La « headcover » d'un club de golf, c'est un 
peu la touche de fantaisie que le joueur 
aime afficher dans son sac. Amimono 

propose une très large gamme de 
designs et de figurines, réalisés à la main et 

composés de laine acrylique et de micro-fibres 
pour un entretien facile et une protection optimale du 
club. La « headcover » « Pompom » vient de sortir !
www.prostargolf.com

Sofitel et Salembier : pur plaisir
Pas nécessaire de courir au bout du monde pour goûter 
aux joies de la décompression. En partenariat avec le 
prestigieux institut « Beauté & Vie Nadine Salembier », le 
« Sofitel Brussels Le Louise » propose un package citadin 
idéal pour le lâcher-prise. Au programme : une nuit, un 
petit déjeuner, un soin corps ou visage (chez Salembier, 
de l'autre côté de l'avenue Louise), un coffret cadeau, un 
cocktail detox et un cadeau Hermès. Un break idéal, même 
pour les Bruxellois !
www.sofitel.com

Des Chevaliers de la gastronomie
La gastronomie était à l'honneur dans les salons du Palais 
d'Egmont où Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, 
a remis les insignes de chevalier de l'Ordre de Léopold II à 
six restaurateurs étrangers ayant largement contribué à la 
réputation gourmande de la capitale de l'Europe. Entourant sur 
la photo le ministre, il s'agissait du Japonais Tomoyasu Kamo 
(« Kamo »), du Grec Constantin Erinkoglou (« Le Notos »), des 
Italiens Giovanni Bruno (« Senza Nome ») et Leopardo Spagnolo 
(« Il Piccolo Mondo »), du Français Jean-Michel Hamon (« Toucan 
Brasserie » et « Toucan sur Mer ») et de l'Italien Luigi Ciciriello 
(« La Truffe Noire »). Rien que du bonheur dans les assiettes…



Confronté à de grands défis économiques, le secteur 
de l'horeca bruxellois a trouvé en la personne de Serge 
Litvine un véritable chevalier blanc. Rencontre avec celui 
qui est en train d'imprimer un authentique tournant à la 
haute gastronomie belge et qui collabore désormais avec 
Yves Mattagne.

Par Philippe Bidaine

Serge Litvine
et le phénomène « Villa »

I
cône de la restauration bruxelloise, la « Villa 
Lorraine » fait partie à part entière de l'histoi-
re gourmande de notre pays. Créé en 1953 
par l'irremplaçable Marcel Kreusch, premier 

restaurant à avoir été honoré – hors de France – 
par trois étoiles Michelin en 1972, l'établissement 
– qui s'est toujours profilé comme un authentique 
conservatoire de la haute gastronomie – a connu 
des hauts et des bas avant l'arrivée de celui que 
certains qualifient de « sauveur » en la personne 
de Serge Litvine. Avec la « Villa Lorraine », bien 
sûr, mais également « Villa in the Sky », avec 
Alexandre Dioniso, « Villa Emily », après Pierre 
Degand, une participation dans le groupe Yves 

Mattagne et encore bien d'autres aventures gour-
mandes, l'homme est désormais incontournable.
« Members only » : comment passe-t-on du 
secteur des affaires classiques à celui, si 
particulier, de la gastronomie ?
serge litvine : « J'avais depuis longtemps envie 
d'assumer une passion qui me permettrait de 
mettre en pratique ce que j'ai toujours aimé dans 
la restauration. Il s'agissait pour moi d'un véritable 
challenge car je ne voulais pas me lancer dans une 
aventure toute tracée. A cet égard, la ‘ Villa ’ me 
semblait parfaitement répondre à cette ambition. 
Le défi n'était pas seulement financier. Il y avait 
beaucoup de choses à faire dans une maison qui, 
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au fil des années, était devenue un peu vieillotte, 
pour ne pas dire obsolète… »
au départ, vous avez travaillé avec l'équipe qui 
était encore en place…
« J'ai, en effet, redémarré la ‘ Villa ’ avec l'équipe 
Vandecasserie – Freddy et son fils Patrick – qui a 
fait la renommée de la maison durant des décen-
nies. Mais alors que je souhaitais faire évoluer la 
cuisine, rien n'a véritablement changé. C'est alors 
que j'ai décidé de faire appel au chef Alain Bian-
chin. Celui-ci bénéficiait d'une belle image dans 
la restauration bruxelloise alors qu'il était passé, 
entre autres, par le ‘ Comme chez Soi ’ et le ‘ Chalet 
de la Forêt ’. Et je ne m'étais pas trompé car il a 
rendu son étoile à la ‘ Villa ’. Hélas ! notre homme 
ne se sentait plus à l'aise au sein d'une équipe un 
peu trop grande à ses yeux. C'est comme cela qu'il 
s'est envolé de ses propres ailes dans un restau-
rant qu'il a ouvert à Notre-Dame-au-Bois. »
comment la nouvelle transition s'est-elle déroulée ?
« Maxime Colin était à la tête des cuisines de la 
brasserie et avait parfaitement intégré les valeurs 
de la ‘ Villa ’. Aussi, je lui ai proposé d'assurer tem-
porairement le relais, ce qu'il a fait avec brio, ▼

C’est par passion 
que Serge Litvine 
s’est tourné vers 
la gastronomie.

La Villa Lorraine avait 
besoin d’une image 
plus contemporaine.



avec la collaboration de Sylvestre Wahid. Celui-
là même qui, après avoir œuvré, entre autres, à 
l'‘ Oustau de Baumanière ’, vient de reprendre les 
rênes de la brasserie et du restaurant ‘ Thoumieux ’, 
à Paris. »
Qui œuvre aujourd'hui à la tête des cuisines de 
la « villa » ?
« J'ai récemment été amené à prendre une partici-
pation au sein du groupe d'Yves Mattagne. Dans la 
foulée, ce dernier a accepté de devenir le supervi-
seur gastronomique , aussi bien du ‘ Sea-Grill ’ que 
de la ‘ Villa ’. Ainsi, au quotidien, le ‘ Sea-Grill ’ verra 
monter au créneau Frédéric Murati, tandis qu'à la 
‘ Villa ’, c'est Garry Kirchens qui prendra désormais 
les commandes. Chaque fois, bien sûr, sous la 
houlette d'Yves Mattagne. Maxime Colin, de son 
côté, a décidé de se lancer avec son frère Gaëtan 
dans la poursuite de l'aventure du restaurant de ce 
dernier, ‘ De Oude Pastorie ’, à Kraainem. »
parlez-nous de ce nouveau chef de la « villa » ?
« Garry Kirchens est un ancien disciple de 
Sylvestre Wahid, à l' ‘ Oustau de Baumaniè- re ’. 
Il est passé, entre autres, à Paris, chez 
‘ Pierre Gagnaire ’, mais aussi au ‘ V ’, le 
restaurant du Georges V, d'abord sous 
la houlette d'Eric Briffard, puis sous 
celle de Christian Lesquer. Je l'avais pris 
comme second de Maxime et c'est main-
tenant lui qui monte en ligne. »
Quel type de cuisine atten-
dez-vous de lui ?
« Soyons bien clair : ce 
que je vois pour la 
‘ Villa ’, ce n'est certai-
nement pas l'image 
d'une maison com-
me le ‘ Noma ’. Je 
ne nous vois pas 
en établissement 

hyper-pointu comme les frères Rocca ou le ‘ Bon 
Bon ’. J'aspire davantage à une cuisine de tradi-
tion, basée sur la qualité du produit. Vous savez, 
j'y mange plusieurs fois par mois et je ne voudrais 
pas m'en lasser ! Si je devais prendre des exemples 
– et c'est peut-être un peu prétentieux – je ferais 
référence aux cuisines d'Eric Fréchon ou de Joël 
Robuchon. »
et le client ? 
« C'est précisément à lui que je pense. Je ne veux 
pas qu'il se contente d'exprimer un ‘ ouaw ’ occa-
sionnel mais bien qu'il soit heureux de passer un 
moment savoureux et amical. Je dis toujours au 
personnel : ‘ Les clients ne sont pas là pour vous, 
vous êtes là pour eux. ’ »
Que va devenir la brasserie dans tout cela ?
« Notre but est que celle-ci se concentre sur ce qui 
était sa vocation première, à savoir proposer une 
cuisine beaucoup plus simple que celle du gastro, 
la différence s'étant peut-être un peu trop estom-

pée ces derniers temps. »
au-delà de la « villa lorraine », on 
n'entend plus parler que de vos dif-
férentes prises de participation ou 
de contrôle dans des affaires com-
me « villa in the sky », « villa emily », 
le groupe Mattagne… ?

« Vous savez, à chaque fois, ce sont des 
opportunités qui se sont présentées 

mais qui m'ont surtout per-
mis de rendre service. 

Ainsi, Alexandre Dioni-
sio se retrouvait hors 
de chez lui et Pierre 
Degand était un peu 
déprimé après s'être 
lancé dans un sec-
teur qui n'était pas 
fait pour lui… »

Avec Alexandre Dionisio à la Villa in 
the Sky et Garry Kirchens à la Villa 
Lorraine, Serge Litvine a misé sur 
des talents affirmés.

Yves Mattagne exerce dorénavant un 
rôle de supervision gastronomique aussi 
bien au Sea Grill qu’à la Villa Lorraine…
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Quelle belle histoire ! Henry Marionnet, 
célèbre vigneron de la Loire, redonne ses lettres 
de noblesse viticole à l'un des châteaux les plus célèbres du 
monde et réhabilite un cépage rapporté par le roi François Ier.

Par Philippe Bidaine

P
armi les incontournables châteaux de la 
Loire, Chambord occupe une place tout 
à fait particulière. Véritable maison de 
chasse du roi François Ier, ce majestueux 

édifice, qui accueille plus d'un million et demi 
de touristes par an, se situe, en effet, dans une 
zone giboyeuse à souhait, balisée par les forêts 
et les étangs. Situé à un peu moins de 170 km de 
Fontainebleau, qui était alors la résidence du roi 
et de sa cour, le domaine de Chambord couvre, 

lui-même, la bagatelle de 5 440 ha entourés d'un 
mur de pierre de 32 km de long, soit la superficie 
de Paris intra-muros ! 
La véritable féerie que constitue sa toiture et l'in-
croyable enchevêtrement de clochetons, de lan-
ternons et de pilastres qui le caractérise sont au 
moins aussi légendaires que son escalier en dou-
ble hélice qui permet de monter et de descendre 
sans se croiser, une merveille architecturale dont 
la paternité a été attribuée à Léonard de Vinci.

Chambord
« In vino veritas »
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L'art de la vigne
Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est qu'au-
jourd'hui, le château de Chambord a renoué, sous 
l'impulsion de Jean D'Haussonville, directeur du 
domaine national, avec ce qui faisait autrefois une 
bonne partie de sa renommée : la vigne. Les connais-
seurs savent sûrement que le cadastre napoléonien 
répertoriait encore sur place dix arpents de vignes 
et que, comme le décrivait Balzac, la Touraine est 
« une vallée qui ruisselle d'eau et de vin ».
A en croire les autorités, le premier millésime 

exploitable sera celui de 2 019, soit précisément 
cinq siècles après la pose de la première pierre 
du château. On estime qu'entre cinquante et 
soixante mille bouteilles étiquetées Cham-

bord pourraient ainsi être mises en vente dans le 
but de dégager un bénéfice net de 300 000 euros. 
Précisément le budget annuel nécessaire à l'entre-
tien de l'enceinte du domaine.
En pratique, un tiers des volumes sera alloué à des 
parrains qui bénéficieront du droit de donner leur 
nom à un pied de vigne; un tiers sera commercia-
lisé auprès des plus grands chefs du pays et, enfin, 
le dernier tiers sera commercialisé à l'export, 
notamment vers les pays anglo-saxons. 
Précisons que derrière la face viticole de cette 
merveilleuse aventure, se trouve l'incontournable 

Henry Marionnet, le fameux vigneron de Soings-
en-Sologne, qui va précisément donner un ▼



caractère tout à fait spécial à cette opération en 
y apportant une touche on ne peut plus historique. 
Ce n'est, en effet, pas n'importe quel cépage qui va 
être mis ici en bouteille mais bien un romorantin, 
une variété longtemps oubliée mais précieusement 
conservée par la maison Marionnet, seul détenteur 
au monde de ce variétal de pied, c'est-à-dire non 
greffé sur un porte-greffe américain. 

Héritage royal
En fait, cette variété de vigne très spécifique 
avait été rapportée de Bourgogne en 1 519 par 
François Ier qui l'avait implantée dans le Val 
de Loire à l'époque. 
Des exemplaires avaient été retrouvés par 
Henry Marionnet en 2 006 et une partie de 
ces ceps exceptionnels et historiques furent 
alors reproduits par le vigneron et son 
fils, Jean-Sébastien, par simple boutu-
rage (sélection massale). Les voilà donc 
aujourd'hui réintroduits à Chambord !
Avant cela, une première expérience 
avait donné naissance à « La Pucelle 
de Romorantin », une somptueuse 
cuvée mise en bouteille au domaine de 
la Charmoise par les Marionnet père 
et fils et qui, limitée à 1 200 flacons, 
s'est illustrée par son caractère cris-
tallin et rafraîchissant, deux identifiants 
qui devraient constituer la signature des 
prochaines bouteilles étiquetées Chambord. 
Le sol sablonneux et argileux du domaine devrait 
parfaitement convenir à ces pieds de vigne francs. 
Ce type de terroir est en outre particulièrement 
adapté pour contrer le fameux phylloxéra. 
Une belle expérience à suivre de très près, donc, 
d'autant que le domaine de Chambord devrait éga-
lement donner son nom, sur base d'autres plan-
tations, à trois cuvées associées qui évoqueront 

l'histoire de grands noms ayant marqué le 
domaine, comme Maréchal de Saxe, Ber-
thier Prince de Wagram et Principauté. 
Du romorantin greffé sera proposé en 
un blanc Cour-Cheverny, qui profitera 
ainsi d'une renommée internationale. 
Du pinot noir et du gamay assemblés 
produiront un rouge présenté en appel-
lation Cheverny. Enfin, plus modeste-
ment proposé en simple vin de France, 
un Pinot noir dérivera de l'auvernat culti-
vé à Chambord au XVIIIe siècle. 

Signalons que malgré un microclimat parti-
culièrement délicat, l'expérience, inscrite au réseau 
Natura 2 000 à l'initiative de Ségolène Royal, prend, 
à l'instar de l'ensemble de la production de la 
maison Marionnet, une tendance résolument bio, 
voire nature. 
Bref, voilà une bien belle aventure aux frontières 
de l'histoire et de la viticulture qui s'inscrit parti-
culièrement bien dans un contexte de plus en plus 
favorable à l'œnotourisme bien compris !
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Audemars Piguet
Mécanique sans limite

On aurait tort de systématiquement associer Audemars 
Piguet à l'iconique « Royal Oak ». La manufacture suisse 
a bien d'autres ressources. Côté cadrans et côté calibres. 

Par Raoul Buyle

La manufacture 
Audemars Piguet, 
au Brassus,  au 
cœur de la nature.

Audemars Piguet « Diamond 
Fury Haute Joaillerie » (design 
by Aileen Schiro).
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D
e Maurice Chevalier à Arnold 
Schwarzenegger, en passant par quel-
ques têtes couronnées, deux papes et 
des champions de golf et de l'America's 

Cup, tous aiment, ont aimé et aimeront les « compli-
cations », surtout les grandes, d'Audemars Piguet. Le 
17 décembre 1881, Jules-Louis Audemars et Edward-
Auguste Piguet unissent les blasons de leurs familles 
d'horlogers au bas d'un contrat portant le n°6399. 
Le poinçon officiel de la société Audemars Piguet 
& Cie est fabriqué l'année suivante. En 1885, les 
maîtres horlogers du Brassus, dans la vallée de Joux, 
commercialisent des montres de poche à plusieurs 
« complications ». « Répétition minutes », « Quantième 
perpétuel », « Chronographe à rattrapante », « Phases 
de Lune ». A partir de là, AP n'aura de cesse de battre 
des records en matière de technologie : première 
montre-bracelet à heures sautantes en 1921, premier 
calibre de montre le plus plat du monde (1,32 mm) 
en 1925, première montre-bracelet dotée d'un quan-
tième perpétuel en 1957. En 1928, un an avant la 
grande crise qui va mettre les Etats-Unis et le monde 
entier à genoux, une affiche signée AP résume bien 
la situation. Sous trois montres à la fois sobres et 
compliquées, on peut lire : Représentants à Paris, 
Londres, New York, Berlin, Buenos Aires. Une renom-
mée déjà internationale. 

Performance design
1972, bouleversant les codes de la haute horlogerie, 
Audemars Piguet crée la « Royal Oak », première mon-
tre sportive haut de gamme en acier travaillé comme 
un métal précieux, reconnaissable à sa lunette octo-
gonale dotée de huit vis et à son bracelet intégré. Une 
montre plutôt virile rapidement associée à des 
sportifs d'envergure : le golfeur Nick Faldo, 
le constructeur automobile Maserati, 
Ernesto Bertarelli, propriétaire du voilier 
« Alinghi ». Même « Schwarzy » suc-
combe au charme de ce « gros 
calibre ». Dans son film « La Fin 
des Temps », l'acteur hollywoo-
dien porte une « Royal Oak » excep-
tionnelle à plus d'un titre : quantiè-
me perpétuel, lunette en diamant, 
mouvement squelette. 
Et les femmes alors ? La réponse 
ne se fait pas attendre en dévoilant 
le « Chronographe Dame Royal Oak 

Offshore Ladycat » au 
poignet de Dona Berta-
relli (la propre sœur du grand 
Ernesto), du nom de l'équipage 
100% féminin participant aux 
régates du Challenge Julius-Baer 
(renommé Vulcain Trophy en 2011) 
qui se dispute sur le lac Léman sur 
des catamarans monotypes, une des 
compétitions les plus concurrentielles en « eaux fer-
mées ». Et cette année, à Genève, AP dévoilait (notam-
ment) dans le cadre de la 26e édition du Salon de la 
Haute Horlogerie (SIHH) de nouvelles « Royal Oak » 
dont certaines habillées d'or (allié par exemple à un 
cadran bleu guilloché « tapisserie ») particulièrement 
désirables. Celles qui ont attiré notre regard sont la 
« Royal Oak Quantième Perpétuel » et la « Royal Oak 
Chronograph » qui marquent le retour de l'or jaune 
dans la collection, tout comme la « Royal Oak Selfwin-
ding » (en 37 mm) qui s'adapte aussi bien au poignet 
de madame que de monsieur. Sans oublier la « Royal 
Oak Concept Super Sonnerie » en titane, dont le secret 
de l'incroyable sonorité réside dans l'invention d'une 
« table d'harmonie » isolée du mécanisme (une évolu-
tion majeure dans les montres AP). L'amplitude du son 
est bluffante.

Femme de caractère
Cette année encore, l'univers féminin est au centre de 
l'attention chez Audemars Piguet (les montres fémi-
nines représentent environ 25% du total des ventes). 
Sportives, divas, voyageuses, belles de jour ou reines 
de la nuit, c'est en pensant à elles que la manufac-
ture met en œuvre tout son talent pour donner nais-

sance à de nouvelles interprétations des col-
lections « Millenary » et « Lady Royal Oak » 

ainsi qu'à une ligne « Haute Joaillerie ». 
La collection « Millenary » célèbre le 20e 

anniversaire de ce design ovale et 
féminin emblématique. Propo-
sée en trois déclinaisons d'or et 
de sertissage, elle est animée 

par le nouveau calibre 5 201 
de manufacture à remontage 
manuel, conçu pour loger par-

faitement dans son étonnant 
boîtier ovale, qui épouse les for-

mes du poignet féminin. Ce mouve-
ment ajouré dévoile le balancier, 

« Millenary Dame », d'Audemars 
Piguet. Une nouvelle variation de 
caractère pour marquer les 20 
ans de cette icône d'une haute 
« complication » au féminin.

« Royal Oak Offshore Diver 
Chronograph » 42 mm.

▼



AP et le golf
Le golf fait partie intégrante de l'ADN d'Audemars 
Piguet. Le célèbre champion anglais Nick Faldo fut, 
en 1980, le premier ambassadeur de la marque 
et il remportait, dans la foulée, son premier 
British Open ! Aujourd'hui, il a été rejoint par des 
champions du niveau de Miguel Angel Jimenez, 
Graeme McDowell, Ian Poulter, Henrik Stenson, 
Lee Westwood, Peter Uihlein, Kiradech Aphibarnrat 

ou Victor Dubuisson. Darren Clarke, élevé au rang 
de capitaine de l'équipe européenne de Ryder 
Cup, fait également partie du « Dream Team » de la 
manufacture. Parallèlement, Audemars Piguet est 
le partenaire de quelques grands tournois et assure 
ainsi traditionnellement le rôle de garde-temps 
officiel du Porsche European Open, incontournable 
épreuve du circuit européen depuis trente ans. ■

Le top model belge 
Anouck Lepère, 
égérie d'Audemars 
Piguet, porte une 
« Lady Royal Oak » 
sertie de diamants. 

Les golfeurs Henrik Stenson 
(Suède) et Peter Uihlein 
(Etats-Unis), ambassadeurs 
de la marque.

cœur palpitant de la montre : dès sa création, l'es-
sence de la nouvelle « Millenary » a pris le pas sur son 
apparence. Une conception qui met en avant l'envers 
du décor. Après le franc succès rencontré par la cam-
pagne actuelle, « Chaque règle a son exception », le 
mannequin d'origine belge Anouck Lepère, « capturée » 
par le célèbre photographe David Bailey, incarne la 
femme Audemars Piguet dans ses annonces 
publicitaires. Une jeune femme qui reflète 
bien l'esprit d'indépendance si cher à la 
maison et à ses clients. Comme Fran-
çois-Henri Bennahmias, CEO de la 
marque, le dit lui-même, « plus une 
femme a de caractère, plus grand 
sera le mystère. Tout le monde a 
une histoire à raconter – il suffit de 
la déceler ». Ces valeurs, la prési-
dente du conseil d'administration 
Audemars Piguet, Jasmine Audemars, 
n'a de cesse de les défendre. Seule 
femme à la tête d'une grande maison 
horlogère à ce jour, elle les a adoptées 
tout au long de sa carrière de journaliste, 
puis de présidente d'Audemars Piguet.

▼

« Royal Oak 
Yellow Gold »

AP Golf Trophy, dans le cadre du prestigieux Golf 
de Saint-Cloud : le jeune Américain Peter Uihlein 
est entouré d'amateurs.
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Quand les montres
tiennent salon

La montre mécanique, condamnée dans les 
années 70 par la déferlante du quartz, a 
fait un remarquable come-back. Tant de 
génie humain concentré dans de si petits 
rouages. Promenade dans les coulisses 

du prestigieux Salon de Genève, vitrine 
internationale de la haute horlogerie.

Par Raoul Buyle

G
enève, 22 janvier 2016. La Suisse, 
ses montagnes, son chocolat, son 
canif rouge à croix blanche… et ses 
montres qui n'en finissent pas de 

faire rêver ! La 26e édition du Salon International 
de la Haute Horlogerie (SIHH) se termine sur 
une note optimiste : la haute mécanique hor-
logère se porte bien. Les grandes maisons de 
luxe qui ont forgé la réputation du SIHH se 
concentrent sur ce qu'elles savent le mieux faire. 
Du grand classique.

Cette année, le salon accueillait 
aussi pour la première fois 
neuf artisans-créateurs et 
ateliers indépendants réu-
nis au sein du « Carré des 
Horlogers ». Une sorte de 
salon dans le salon. L'idée : 
offrir un panorama élargi de 
l'excellence et de la création 
horlogère, fût-elle d'avant-garde. 
« Certes, le dénominateur com-

« Datograph 
Perpetua l 
Tourbillon », 
L a n g e  & 
Söhne.

« Montblanc 4810 
E x o To u r b i l l o n 
Slim », Montblanc.
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mun de toutes les marques 
présentes au SIHH, c'est la 
créativité, le savoir-faire, la bien-
facture, la quête de l'impossible. 
Mais c'est aussi, avant tout, l'hé-
ritage et la pérennité d'un art 
horloger qui doit rester vivant... » 
Ainsi, MB&F (créé il y a 10 ans par 
un collectif de designers, d'horlogers 
et d'ingénieurs) proposait « Sherman », 
une horloge mécanique à l'allure de 
petit robot plaqué or monté sur roues, 
équipé d'un échappement et d'un balancier 
en guise de cerveau. 

Success-story
Le SIHH voit le jour en 1990 à l'initiative d'Alain-
Dominique Perrin, alors P.-D.G. du groupe Cartier. 
A l'époque, le grand rendez-vous des horlogers 
suisses était (et est toujours) le Salon Mondial de 
l'Horlogerie et de la Bijouterie de Bâle (Baselworld). 
« Trop de monde, trop de marques, un véritable 
''fourre-tout'' où l'on ne pouvait pas accueillir cor-
rectement nos clients », dira-t-il. 
En 1991, à Genève, c'est donc la pendaison de 
crémaillère du SIHH. L'idée : se distinguer de 
Baselworld. Un cadre chic, élégant, uniforme, voire 

« Reverso Tribute Gyrotourbillon », 
une grande complication qui 
célèbre en beauté les 85 ans de la 
« Reverso », Jaeger LeCoultre.

aseptisé. Peu de marques, que le haut du panier. Et 
une ambiance qui confine à celle d'un cercle privé.
Cette première édition du SIHH n'a pas le succès 
escompté. Les Suisses sont réticents à ce qu'ils 
considèrent comme un « acte de sédition ». « Au 
départ », précise Perrin, « je voulais améliorer l'image 
de la haute horlogerie et que le SIHH fasse exploser 
les talents passés, nouveaux et à venir. Mes confrè-
res ne m'ont pas suivi. Tant pis mais sans doute ont-
ils eu peur que Cartier ne prenne le pouvoir… » 
Outre les trois marques horlogères que possède 
alors le groupe Cartier (Cartier, Piaget, Baume & 
Mercier), seules deux entreprises indépendantes 
(Gérald Genta et Daniel Roth) acceptent de quitter 
Bâle pour exposer dans la capitale historique de la 
belle horlogerie.
Augmentation de la surface du salon, arrivée de 
marques prestigieuses (Vacheron Constantin, Aude-
mars Piguet, Jaeger LeCoultre, Girard Perregaux, 
Breguet…), organisation d'expositions et de tables 
rondes : les organisateurs bâtissent peu à peu ce 

qui deviendra, plus tard, « la vitrine internatio-
nale de la haute horlogerie dans le monde ». 

En 2002, la prestigieuse marque Breguet 
(rachetée par le Swatch Group), Daniel Roth 
et Gérald Genta (acquis par Bulgari) quittent 
le salon et seront remplacés par Lange & 
Sohne, IWC, Jaeger LeCoultre et Van Cleef & 

Arpels, récemment intégré dans Richemont. 
En 26 ans, le SIHH de Genève va profondé-
ment modifier le marché des montres de 
luxe. Le SIHH accueillera même en son sein 
deux nouvelles marques ultra-horlogères  ▼

Ultra-créatif ! Dans le « Carré des Horlogers », Maximilien Büsser 
présente l'horloge/robot « Sherman » équipée d'un échappement 
mécanique et d'un balancier en guise de cerveau, MB&F.



particulièrement novatrices : Greubel Forsey, 
qui ne produit qu'une centaine de montres par an, 
et le très avant-gardiste Richard Mille, considéré 
comme la quintessence technique et esthétique 
de la création horlogère suisse, qui en fabrique 
entre deux et trois mille. 
« Au début des années 90 », raconte Fabienne Lupo, 
en charge de l'organisation du salon et présidente 
de la Fondation de la Haute Horlogerie, « la Suisse 
se réveillait du marasme industriel engendré par 

▼

« Chronographe RM 
50-02 ACJ Tourbillon 
Split Seconds » en 
titane et aluminium, 
Richard Mille.

l'invention du quartz japonais. Elle recommençait, 
tout juste, à fabriquer des montres mécaniques 
classiques. C'était une tendance naissante, peu lui 
prêtaient un avenir. Il fallait être visionnaire pour 
créer une manifestation professionnelle centrée 
sur ce thème. L'histoire du SIHH reflète aussi celle 
des groupes horlogers qui se sont formés au cours 
de ces vingt-cinq dernières années. »

« Tourbillons » et merveilles
La tendance actuelle est aux garde-temps clas-
siques et aux modèles discrets. Même chose du 
côté des fonctions dont sont dotées les montres 
présentées. On ne compte plus les garde-temps 
équipés de ces complications incontournables 
– la plus spectaculaire étant le « Tourbillon » – tout 
comme le « squelettage » des calibres dont le suc-
cès ne se dément pas. 
Le « Tourbillon » ? Il s'agit d'un mécanisme inventé par 
Abraham-Louis Breguet à la fin du XVIIIe siècle pour 
éliminer les erreurs de marche dues au déplace-

ment des centres de gravité, à la perfectibilité de la 
fabrication, à l'épaississement des lubrifiants et aux 
variations de frottements qui en découlent, selon 
la position de la montre. Pour y parvenir, Breguet 
plaça le balancier, l'échappement et leurs pivots 
respectifs dans une cage à laquelle il imprima un 
mouvement de rotation permanent. L'écart de mar-
che existant dans une position donnée du balancier 
est ainsi compensé lorsque celui-ci atteint la posi-
tion opposée. En pratique, il s'agit d'une sorte de 
minuscule petite « toupie » qui tournicote au centre 
du cadran, produite (presque) uniquement à titre de 
grande complication horlogère par des manufactu-
res de pointe. En éditions limitées. ■

« Tourbillon 24 secondes 
Vision Or Rouge », un 
« écrin en or rouge pour 
l'Aiguille d'or 2015 », 
Greubel Forsey.

Depuis plus de 160 ans, 
haute horlogerie et 
haute joaillerie écrivent 
ensemble l'histoire de 
Cartier. Aujourd'hui, 
ces deux univers 
se rencontrent 
avec ce « Tour-
billon Mysté-
r i e u x  A z u r e 
Pendant » qui 
est à la fois mon-
tre, pendentif et 
médaillon, Cartier.
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Burberry
Jugé tour à tour conser-
vateur, puis innovant,  
Burberry a su remettre son 
indémodable imprimé tar-
tan au goût du jour et s'im-
poser comme « la » mai-
son britannique de mode. 
Aujourd'hui, une nouvelle 
génération d'it-girls, Kate 
Moss et Emma Watson en 
tête, sont les égéries de la 
marque. Panorama d'un 
siècle et demi de péripéties 
et de couture. 

Par Raoul Buyle

D
es soldats de la Première Guerre 
mondiale à la nouvelle génération 
de golfeurs, de Humphrey Bogart et 
Audrey Hepburn à Romeo Beckham 

(le fils de) et Kate Moss, tous ont pour point com-
mun d'être et d'avoir été, chacun à leur époque, 
fan du mythique tartan Burberry (rouge, noir, 
camel, blanc) qui se retrouve sur de nombreux 
accessoires mais aussi en doublure du trench, 

« so british »

rendant ce dernier encore plus reconnaissable. 
D'un green de golf en Brabant wallon à une par-
tie de chasse en Ardenne, en passant par les 
salons de la bourgeoisie branchée et les plages 
de Knokke-Le Zoute, le « Nova Check » (l'écossais 
maison estompé) s'affiche partout. Au risque de 
lasser. A tel point que, depuis plusieurs saisons, la 
marque a décidé d'innover. Affichant vaillamment 
plus de 150 printemps, cette maison anglaise est, 

Boutique Burberry, sur Regent Street, à Londres.

Nouvelle campagne Burberry 
avec le top Naomi Campbell.126
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en effet, dépositaire d'un héritage riche en inno-
vations, clients prestigieux et autres anecdotes 
hollywoodiennes qui contribuent à en faire encore 
aujourd'hui une griffe (de luxe) hautement prisée. 

Success-story 
Tout commence vers le milieu du XIXe siècle, 
lorsque Thomas Burberry choisit d'installer une 
boutique de confection à Basingstoke, dans le 
Hampshire. Il a 21 ans et souffre déjà de rhuma-
tismes que le climat humide de la région ainsi 
que le manque d'imperméabilité des manteaux 
de l'époque ne font qu'accentuer. C'est précisé-
ment cet inconfort auquel il est confronté quoti-
diennement qui lui donnera envie de concevoir 
des vêtements pouvant réellement protéger des 
intempéries. En 1880, il met au point un tissu 
imperméable qu'il baptise gabardine. Cette toile 

va s'avérer révolutionnaire, tant par son étanchéité 
que par sa résistance (le brevet sera déposé en 
1888). Dès lors, tout s'emballe pour le créateur 
provincial : en 1891, il ouvre sa première boutique 
à Londres sous l'enseigne Burberry's & Sons; en 
1895, il crée le « Tielocken », ancêtre du trench qui 
est adopté par l'armée britannique; en 1901, la mai-
son fait du chevalier « Prorsum » (du latin « aller 

L'actrice Emma 
Watson, égérie 
de Burberry.

Génération Burberry; 
2015.

Premier magasin londonien, 
au 30 Haymarket.

▼



de l'avant ») son emblème. 1914, naissance du 
trench-coat; il protégera notamment les poilus 
dans les tranchées ! La marque équipe également 
Roald Amundsen, premier homme à atteindre le 
pôle Nord en 1911. En 1919, le roi Georges V en fait 
son habilleur officiel. Hollywood contribuera éga-
lement au succès de Burberry en faisant porter à 
Humphrey Bogart le trench mythique de la marque 
dans « Casablanca ». Un mythe est né. 

Burberry sans s
Dans les années 70 et 80, la marque (rachetée par 
un géant anglais de la grande distribution) s'en-
lise dans un conformisme bourgeois et un nombre 
considérable de licences pas toujours très chics. 
Ce n'est que dans les années 90 que Burberry sera 
sauvé par deux personnalités : lord Wolfson of 
Sunningdale, président de Great Universal Stores 
(propriétaire de Burberry depuis 1955), et l'Amé-
ricaine Rose Mary Bravo, nommée P.-D.G. de la 
marque en 1997 (après avoir sauvé de la faillite 
les grands magasins Saks Fifth Avenue de New 
York), notamment en réduisant au maximum le 
nombre de licences. S'entourant de la fine fleur de 
la fashion sphère (le styliste Christopher Bailey, 
le photographe Mario Testino, le top Kate Moss), 
Burberry renaît de ses cendres. Tout en respectant 
l'ADN de la maison, la marque parvient à acquérir 
la modernité qui lui manquait tant. Mieux, ses indé-
modables classiques (re)deviennent furieusement 

branchés auprès de la jeune génération. 
Exit le « s » final du nom Burberry's. 
Cela permet de moderniser le nom. 

Ensuite, l'effort porte sur la refon-
te des collections. Miss Bravo 

entreprend un pari risqué, un 
grand écart entre des collec-

tions ultra-haut de gamme, 
pour fixer Burberry dans 
un univers de luxe, et 
des accessoires à la por-

tée de tous, pour faire du chiffre 
d'affaires (casquettes, bobs, 

écharpes, parapluies mais aussi 
Caddie de golf, colliers de chien ou 

bodies pour bébé, qui représentent 
aujourd'hui 30% du CA). Ce dédouble-
ment vise à conserver la clientèle tra-

▼ ditionnelle tout en attirant de 
nouveaux habitués, plus jeu-
nes et branchés. Entre lifting 
et diversification, la maison 
britannique a su reconquérir 
les podiums et le cœur du 
public. Forte de ce nou-
veau souffle créatif 
et commercial , 
Burberry renoue 
avec l ' innova-
tion, faisant ain-
si partie des pre-
mières griffes à 
avoir diffusé leur 
défilé en direct 
sur internet.

« Function 
regalia »
Tendance.  La 
nouvelle collec-
t ion Burberry 
(printemps-été 
2016) présen-
tée à la Fashion 
Week de Lon-
d res  rev i s i te 
subtilement les 
symboles de la 
royauté britan-
nique. Dentelle 
a n g l a i s e ,  c a p e 
militaire, boutons gra-
vés d'armoiries, sandales ornées de blasons ou 
de chaînes dorées... Les références aux attributs 
de la monarchie se font discrètes. Ce qui frappe 
davantage, c'est la « noirceur » inhabituelle des 
silhouettes, certaines flirtant avec le style gothi-
que (longueur chaste, motifs en croix, sandales 
monacales, maquillage sombre des mannequins). 
Quelques pièces d'inspiration militaire ont même 
été fabriquées par une manufacture spécialisée 
dans la confection d'uniformes de l'armée depuis 
le XVIIIe siècle. Le sac à dos, brodé aux initiales de 
celles qui le portent, comme les capes personna-
lisables devraient être à n'en pas douter un vrai 
succès commercial. « Wait and see. »

« Burberry The Beat ». Un « boisé floral » 
moderne et pétillant qui accorde des 
accents fumés de bois précieux et de 
musc à la délicatesse de la jacinthe, sur 
fond d'iris et de thé de Ceylan. Résultat : un 
parfum sexy, plein de fougue, féminin mais 
qui peut aussi plaire aux hommes.

Un chic légendaire jusque 
sur les terrains de golf.

■
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B
ruxelles est une ville en pleine mutation. Il suffit, pour 
s'en rendre compte, d'aller dans la zone du canal et 
de pénétrer à l'intérieur de son projet le plus emblé-
matique : la tour UP-site.

Conçue par le développeur Atenor et dessinée par un bureau 
d'architecture parisien (les Ateliers Lion) et un autre bruxellois 
(A2RC), elle n'est rien de moins que la plus haute tour résiden-
tielle de Belgique. Implantée le long du canal de Willebroek, 
face au site de Tour et Taxis, elle culmine à 140 m de hauteur et 
s'articule autour de trois entités distinctes : la tour elle-même, 
un ensemble d'immeubles avec terrasses et un complexe de 
bureaux composé de quatre bâtiments.

Projet mixte d'Atenor rassemblant 
du résidentiel et des bureaux, la 
tour UP-site culmine à 140 m  de 
hauteur dans le ciel de la capitale. 
Un sacré pari !
 

Par Michel Thibaut

A Bruxelles, 
la tête dans 
les nuages !

130

i M M o b i l i e r
P R I N T E M P S  2 016



Au total, le projet se développe sur plus de 
84 000 m2. Un fameux pari lancé bien avant le 
début des travaux, en 2008, par Stéphan Sonne-
ville, le patron d'Atenor. « Depuis le premier jour 
où j'ai jeté mon dévolu sur ce site industriel, je 
n'ai pas regretté une seconde d'avoir imaginé un 
projet qui a pu paraître fou à beaucoup », rappelle 
le promoteur. « J'y trouve de la passion par vagues 
successives, depuis le début du chantier jusqu'à 
l’inauguration et même au-delà. Si la tour a été offi-
ciellement inaugurée en juin 2014, il reste encore 
du travail à accomplir dans cette zone de Bruxelles 
à très fort potentiel de développement. Et Atenor 
ira jusqu'au bout du processus. »
 
Un pari sur l'avenir
Parmi les travaux qui doivent encore être réalisés, 
on citera notamment l'aménagement des berges du 
canal pour mieux répondre au standing de la tour et 
de ses habitants. Dont coût : 600 000 euros qu'Ate-
nor injectera en fonds propres. « Je veux être consi-
déré comme un promoteur responsable et crédible 
aux yeux de tous », insiste Stéphan Sonneville. « Il 
faudra attendre encore cinq ans pour voir toutes 
les évolutions dans le quartier mais aujourd'hui, 
il n'y a plus aucune raison d'être pessimiste. » 
Rassemblant à la fois des appartements, des 
bureaux et quelques commerces, UP-site est un 

projet mixte avant-gardiste. Car il fallait oser inves-
tir dans cette partie de Bruxelles où tant de zones 
doivent encore trouver une affectation. « Le quar-
tier se structure grâce à nous. La passerelle Picard 
doit encore être créée, de même qu'un parc. Bien-
tôt, les fonctionnaires flamands viendront travailler 
en face de la tour. Des critiques ? Bien sûr que j'en 
ai eues mais je m'y attendais. Quand on construit 
une tour aussi grande, il faut assumer. Moi, quand 
je parle avec nos habitants, je me dis que je suis 
sur le bon chemin. Je ne vais pas me défendre 
à chaque fois. Je vais laisser faire le temps… » 
Philosophe, Stéphan Sonneville a appris à l'être. 
Un projet de cette trempe n'est pas commun. 
Peut-être même qu'on n'en verra plus un pareil 
à Bruxelles avant bien longtemps. Mais il est la 
preuve, bien vivante, qu'avec de l'audace, on peut 
repousser les limites dans une capitale qui man-
que encore trop, malheureusement, de projets de 
grande envergure.
Sur les deux cent cinquante et un appartements 
que compte la tour, il en reste actuellement une 
quarantaine à vendre. Certains viennent tout 
récemment d'être aménagés en appartements ▼



témoins par Caroline Notté. Spécialiste de 
l'aménagement intérieur, celle-ci s'est attelée à 
créer des ambiances différentes pour permettre 
au visiteur de s'immerger complètement dans le 
nouvel espace qu'il ambitionne d'acheter.
Les partisans du verre à moitié vide trouveront 
qu'il reste encore beaucoup trop d'appartements à 
vendre. Stéphan Sonneville est forcément de l'avis 
contraire. « J'ai souvent entendu dire qu'UP-site 
était un ghetto de riches. Avec un prix moyen par 
appartement de 3 300 euros du m2, on démontre le 
contraire. N'oubliez pas qu'on parle de biens neufs 
situés en plein centre de Bruxelles et offrant une 
vue à couper le souffle sur la capitale. Le prix est 
plus que raisonnable. »
 
Service de conciergerie
Les surfaces à vendre font entre 85 et 160 m2. 
Elles sont situées dans la partie élevée de la tour. 
Après un début de commercialisation parti sur les 
chapeaux de roue, le promoteur a vu le processus 
ralentir. « Aujourd'hui, nous vendons un apparte-
ment par semaine active de l'année. Sachant qu'il y 
a douze semaines de vacances, on vend entre tren-
te-cinq et quarante appartements par an. Dans le 
neuf, les trente premiers pour cent des surfaces 

disponibles sont toujours faciles à vendre; après, 
c'est plus difficile mais cette tendance est consta-
tée dans tous les projets bruxellois. C'est le mar-
ché qui souffre car il n'est pas extensible dans le 
segment des biens de qualité. »
A ce jour, 55% des acquéreurs sont de purs inves-
tisseurs qui ont acheté dans le seul but d'obtenir 
un rendement. La très grande majorité d'entre eux 
(90%) est néerlandophone. L'autre moitié des pro-
priétaires est répartie à parts égales entre les deux 
grandes communautés linguistiques du pays. Entre 
autres services, les habitants d'UP-site bénéficient 
d'un service de conciergerie, d'une salle de ciné-
ma privée, d'une salle de jeux pour enfants, sans 
oublier l'espace détente avec piscine, les jardins 
intérieurs, une crèche, un restaurant (un deuxième 
est annoncé) et, bien sûr, des parkings. « Même si 
la tour donne une idée de prix démesurés, j'insiste 
sur le fait qu'elle s'adresse à un public très large », 
conclut Stéphan Sonneville. « La décoration qui a 
été apportée dans les appartements témoins est 
d'ailleurs à son image, c'est-à-dire de bon goût, 
avec un style trempé et pour un budget raisonna-
ble. L'endroit est taillé sur mesure pour les amou-
reux de la ville car plus que jamais, celle-ci vaut la 
peine d'être vécue. » ■

© Photos : Mireille Roobaert, Tom D'Haenens
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Vidéosurveillance et parlophonie • Alarmes anti-intrusion
Détection incendie • Contrôle d’accès

Rue du Bosquet, 5 • 1400 Nivelles • Tél : +32.(0)67.89.31.89
Fax : +32.(0)67.89.31.90 • info@alsec.be • www.alsec.be

Alsec et Citizen Guard, partenaires de l’excellence sécuritaire

Vos avantages
• Intervention dans le 1/4 d’heure
• Préservation de vos biens, équipements et marchandises
• Réaction rapide, professionnelle et qualifiée à tout type 

d’incident
• Sécurité garantie 24h/24 et 7j/7
• Première intervention gratuite

Que faites-vous quand votre alarme se déclenche ? 
Prenez-vous le risque d’aller voir ce qu’il se passe ?
Alsec a conclu un partenariat avec Citizen Guard, société agréée* 
dans l’intervention rapide, pour vous faciliter cette tâche. 
Nous avons la possibilité, en cas d’alarme, d’envoyer un agent de 
gardiennage expérimenté et bien entraîné sur place. Ainsi, vous 
évitez des risques inutiles.

Vous voulez plus d’info ? Contactez-nous !

En cas d’alarme, un gardien se soucie de votre sécurité !

Nouveau service 

*Agréée par le SPF intérieur n° 16.0074.03

Alsec-Ann-MembersOnly-Mars-2016(A4)-FR  11/03/16  16:27  Page 1



Dans une des plus belles
communes du Brabant wallon
A 20 km de Bruxelles, ce rare domaine déploie une superficie de 12 hectares idéalement 
répartis entre parc, prairies, bois, étangs et vergers. La demeure classique y a été 
érigée dans les années 40 et ensuite rénovée en grande profondeur récemment; elle 
est accompagnée d’une magnifique orangerie style XVIIIe siècle offrant un très bel 
espace de réception. Deux maisons (actuellement louées), une piscine et des boxes 
pour chevaux complètent cet ensemble exceptionnel. PEB en cours.

A proximité de la Forêt de Soignes
Non loin d’Uccle, dans la résidence Charles V, au coeur d’un beau parc, au sommet 
d’un immeuble de grande classe bâti en 1970, superbe appartement duplex penthouse 
2e et 3e étages ± 550 m2, très luxueusement rénové en 1999 et 2005 avec une qualité 
exceptionnelle. Superbes réceptions avec très belle vue sur parc, cuisine super 
équipée, 4 chambres, 4 salles de bains. 3 Garages. PEB 413kWh/m2/an.

Avenue Delleur, 8  -  1170 Bruxelles  -  02 672 71 11
www.immo-lelion.be
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À proximité du golf des 7 Fontaines
Dans un quartier résidentiel recherché à proximité du golf des 7 Fontaines, superbe 
villa contemporaine neuve de ±614m2 avec ascenseur et piscine extérieure, implantée 
sur un terrain vallonné et arboré de ±19,90 ares faisant face aux étangs et bénéficiant 
d’un ensoleillement et d’une vue exceptionnelle. Vente sur plans suivant cahier de 
charges détaillé et garanties d’usage. Finitions « haut de gamme ». Basse énergie. 
Dossier sur demande.

À proximité du golf des 7 Fontaines
Dans un quartier résidentiel recherché, à proximité du golf des 7 Fontaines, 
impressionnante villa contemporaine neuve de ±725m2 avec ascenseur et piscine 
extérieure, implantée sur un terrain de ±22,83 ares vallonné faisant face aux étangs 
et bénéficiant de 177m2 de terrasses, d’un ensoleillement et d’une vue exceptionnelle. 
Vente sur plans suivant cahier de charges détaillé et garanties d’usage. Finitions 
« haut de gamme ». Dossier sur demande.

BHC : Avenue du Venezuela, 12  -  1000 Bruxelles  -  02 675 40 05  -  www.besthomeconsult.com
Trevi Brabant : 02 354 01 10  -  Latour & Petit : 02 777 19 19



périphérie : Chaussée de Mons 303  -  1480 Tubize  -  Tél. 02 355 59 21  -  Fax 02 390 09 01  -  info@bestpartner.be
bruxelles : Av. Louis Lepoutre 97  -  1050 Bruxelles  -  Tél. 02 344 25 89  -  Fax 02 644 99 29  -  info@brussels.bestpartner

www.bestpartner.be

Uccle
Magnifique duplex avec jardin situé dans le quartier du Fort-Jaco. Un mot 
« Stupéfaction ». Venez pousser la porte, vous serez en un instant sous le charme, 
la lumière y baigne chaque pièce d’un halo de quiétude et de sérénité. Les 
multiples espaces insoupçonnés offrent de grandes possibilités d’agencement 
grâce aux nombreux placards présents quasi dans toutes les pièces. La cuisine est 
une promesse pour de beaux moments culinaires. La chambre et la suite parentale 
avec le dressing raviront les fans de shopping ! Le sentiment de cocooning est 
renforcé par le fait qu’il n’y ai aucun contact avec la rue ! L’ ascenseur et le parking 
privé offrent un très grand confort et un accès très aisé directement dans le 
duplex. A voir absolument ! PEB D.

Feluy
Lumineuse villa contemporaine dans un écrin de verdure, au coeur d’un parc de 
près de 3 Ha, avec étang, cette belle villa offre espace et luminosité avec une 
somptueuse vue sur son parc. Une piscine intérieure avec sauna, des panneaux 
solaires thermiques, un entrepôt-hangar de 200m2 avec boxes ne sont que 
quelques uns des atouts proposés par cette belle propriété d’une grande facilité 
d’accès et plaçant Bruxelles à une demi heure et Nivelles à 10 minutes.

Bievene
Une vue à couper le souffle à 5 minutes des grands axes. Biévène, à peine à 
5 minutes des grands axes, avec une situation dominante sur la campagne 
qui lui offre une vue impressionnante et rare, cette propriété offrira toutes les 
infrastructures pour accueillir une famille dans la maison principale, l’annexe 
avec appartement offrira d’autres possibilités d’hébergement et tout est prêt 
pour y accueillir des chevaux ou autres animaux. Un terrain de tennis, une piscine 
intérieure,... tout y est, à découvrir.

Woluwé-Saint-Pierre
Située au grand calme, non loin du Bd de la Woluwe et de l’avenue de Tervueren et 
du Parc des Sources, cette élégante villa de ± 608m2 bâtis dont ± 365m2 habitables 
nets attend la relève pour offrir à ses hôtes tout le confort moderne dont elle 
dispose. Et du confort elle en offre au point d’être adaptée pour les personnes 
à mobilité réduite, grâce à son ascenseur hydraulique. Dans l’état actuel de son 
agencement elle dispose d’une suite parentale au rez-de-chaussée. Elle peut offrir 5 
à 6 chambres si nécessaire et dispose de 5 beaux sanitaires. Faite pour recevoir elle 
jouit de vastes réceptions. Entièrement cavée elle déploie, entre autres, un grand 
garage pour 3 voitures, une vaste buanderie et une grande cave à vin climatisée.

Braine-le-Comte
Située à l’orée du bois de la Houssière dans le clos résidentiel très recherché de 
Coraimont, cette grande villa ravira les amateurs éclairés recherchant bien-être et 
sérénité. A ses agréables espaces de vie s’ouvrant sur un splendide jardin clôturé et 
joliment planté de 33 ares peuvent s’ajouter un espace professionnel et un espace 
de détente avec piscine intérieure. Les nombreuses chambres permettront à tous les 
membres de la famille de vivre en harmonie tout en garantissant leur vie privée.
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Av. Louis Lepoutre 17
1050 Bruxelles

Tél. : 02 340 07 40

Salon privé
pour banquets

(jusqu’à 35 personnes)

Av. Louis Lepoutre 1
1050 Bruxelles

Tél. : 02 345 30 17

www.toucanbrasserie.com  info@toucanbrasserie.com

Service voiturier 7 jours sur 7

Service écailler à emporter



LA BMW X5 PLUG-IN HYBRIDE.
UNE NOUVELLE AVENTURE ÉLECTRISANTE.

La BMW X5 s’est toujours distinguée par une modularité de premier plan 
et un luxe exceptionnel en misant sur des technologies intelligentes. 
Aujourd’hui, l’aventure continue de plus belle. En se dotant de la technologie 
BMW iPerformance, qui combine un moteur électrique avec un moteur à 
combustion classique, la BMW X5 Plug-in Hybride prouve que plaisir de 
conduire, sobriété et respect de l’environnement sont merveilleusement 
compatibles. Y compris en dehors des sentiers battus. Elle place l’efficience, 
le dynamisme, le confort et la polyvalence à un niveau inédit en ouvrant 
de nouvelles perspectives.

La nouvelle
BMW X5
xDrive40e

www.bmw.be
Le plaisir

de conduire
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

3,3-3,4 L/100 KM • 77-78 G/KM CO2

BMW19506_X5 PHEV_FR_297x210.indd   1 9/03/16   11:14
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©2016 Callaway Golf Company. Callaway, le Chevron, XR et R•MOTO sont des marques déposées et/ou enregistrées par Callaway Golf Company. 
Danny Willett joue un driver XR 16 en compétition. Les autres marques appartiennent au propriétaire respectif.

Danny Willett a remport le Masters 2016 en utilisant le nouveau 
Driver XR16 rvolutionnaire.

"Le XR 16 est un driver trs tolrant qui me donne une vitesse de 
balle leve mme lors d'un swing avec moins d'intensit".  Danny Willett

Essayez le nouveau XR 16 pour voir la diffrence que ce driver peut 
faire pour votre jeu.

AUGUSTA MATRISAUGUSTA MATRISAUGUSTA MATRIS
Danny Willett a remport le Masters 2016 en utilisant le nouveau 

Driver XR16 rvolutionnaire.

"Le XR 16 est un driver trs tolrant qui me donne une vitesse de 
balle leve mme lors d'un swing avec moins d'intensit".  Danny Willett

Essayez le nouveau XR 16 pour voir la diffrence que ce driver peut 
faire pour votre jeu.
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CallawayGolf.com
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Un air de samba pour le swing !
Oyez, bonnes gens : le golf fait son grand retour sur la scène olympique à 

l'occasion des prochains Jeux de Rio. C'est une bonne nouvelle pour une 

discipline qui, en Belgique, souffre toujours d'une image élitiste et qui a 

besoin à la fois d'un coup de jeune et d'accélérateur médiatique.

Il fut une époque où seuls les athlètes amateurs avaient le droit de par-

ticiper aux jeux Olympiques. C'est ce qui avait, d'ailleurs, valu au golf de 

quitter, en 1908, le programme établi par le baron Pierre de Coubertin. 

Au fil des olympiades, les critères d'admission ont évidemment évolué 

et les champions professionnels ont été autorisés à se réchauffer au 

pied de la flamme. Le parachutage des stars de la NBA au sein de la 

« Dream Team » américaine de basket-ball aux JO de Barcelone en 1992 

a définitivement fait tomber les derniers tabous.

Le retour du golf s'inscrit, dès lors, dans une vraie logique. Et chacun 

se réjouit de voir les plus grandes stars du swing participer au tournoi 

olympique de Rio. Celui-ci ne distribuera évidemment aucun « prize 

money ». Juste des médailles. Mais les meilleurs joueurs, fussent-ils 

blasés, ne manqueront le rendez-vous sous aucun prétexte car les Jeux 

dégagent, aux yeux de tous, un parfum magique à nul autre pareil. C'est 

« la » compétition sportive par excellence, celle à laquelle tout héros des 

stades veut absolument participer.

Dans ce numéro estival, nous évoquons, bien sûr, ce grand rendez-vous 

universel qui va virtuellement faire swinguer les golfeurs sur un air de 

samba. Mais nous surfons aussi, portés par nos rubriques habituelles, 

sur d'autres vagues épicuriennes. Une belle escapade par-ci, une belle 

histoire par-là. C'est l'ADN de notre magazine. De votre magazine.

L'été est la saison des vacances, des voyages, des plaisirs. L'heure est 

au farniente et à la déconnexion. Comme de coutume, nous ouvrons 

quelques pistes pour vous aider à croquer la vie à pleines dents et à 

emprunter, au propre comme au figuré, les routes du bonheur.

Bonne lecture !

Editorial

© Illustration : Paul Drack

Prochaine parution : 23 septembre 2016
Ce magazine ne peut être vendu.
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Exquisite luxury, where you’ve never seen it before. 
 Bentayga.
Introducing the extraordinary SUV. Visit us for more information: 
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos. 
Tel: +32 2 704 99 33  info@bentley-brussels.be   www.brussels.bentleymotors.com 

Bentayga fuel consumption – EU Drive Cycle in l/100 km: Urban 19,0; 
Extra Urban 9,6; Combined 13,1. CO2 Emissions 296 g/km.

GIVE WAY TO SAFETY ENVIRONMENTAL INFORMATION (A.R. / KB 19/03/2004): www.bentleymotors.com The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. 
© 2016 Bentley Motors Limited. Model shown: Bentayga.

BENTLEY BRUSSELS
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               Grande Montre d’Aviateur. Réf. 5009: 

Inspirée par les premiers modèles tout en étant 

innovante – la dernière Grande Montre d’Aviateur 

séduit, comme le célèbre modèle précédent, par 

une technique de précision et un design fonc-

tionnel. Ainsi, le plus grand calibre de manufac-

ture construit par IWC of fre une réserve de 

marche de sept jours en un temps record. Quant 

au repère triangulaire placé sous la minuterie et 

aux fines divisions de 5 minutes, ils viennent en-

core davantage rappeler l’esthétique du cadran 

du modèle de 1940. C’est donc une évidence 

aussi bien pour cette montre que pour son pro-

priétaire: il n’y a rien de tel que l’allure pour être 

original. IWC. CONÇU POUR LES HOMMES.

Verre avec fixation assurée en cas de dépressurisation, 

Gravure spéciale sur le fond (photo), Étanche 6 bars, 

Diamètre 46 mm, Bracelet en veau de Santoni

Mouvement de montre mécanique, Remontage automa-

tique Pellaton, Calibre de manufacture 51111, Affichage 

des 7 jours de réserve de marche, Affichage de la date, 

Seconde au centre avec dispositif d’arrêt, Boîtier interne 

en fer doux assurant une protection antimagnétique, 

Join the conversation on 

#B_Original.

Verre avec fixation assurée en cas de dépressurisation, 

IWC PILOT. 
#B_ORIGINAL.

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

2009609_F6AL3_210x297_p_img_ZS_4c_fr.indd   1 27.05.16   17:26



104
Paul
DE WINTER

106
Aurianne
DE SAEDELEER

107
Albert
VERMEIREN

108
Alain
SUYS

b U s i n e s s  C L U b

Sommaire
é t é  2 0 1 6   |   Members Only n° 58

118
MINUTY
Plein soleil dans les verres

122
GODIVA
90 ans de gourmandise

134
BUREAU LAFOUCADE
L’art de la rénovation

126
OMEGA
Le « Speedmaster » plus que jamais tendance

130
HERMÈS 
L’équation gagnante du carré

110
LES IDEES CADEAUX
Notre sélection pour l’été

114
PATA NEGRA
Le roi des jambons, le jambon des rois

o e n o L o g i e

g a L e r i e  d e s  p L a i s i r s

g a s t r o n o m i e

m o d e  e t  b e a U t é

i m m o b i L i e r

www.membersonly.be

d é C o U V e r t e

74
MELIA SANCTI PETRI
La Costa de la Luz en pleine lumière

78
GRÉGORY WATHELET
Le porte-drapeau du jumping belge

82
SAINT-MALO
Swings au pays des corsaires

86
KPMG
La passion du golf

88
ST-JEAN-DE-LUZ
L’escale de bord de mer

92
LIMBURG GOLF & COUNTRY CLUB
Parfum royal à Houthalen

96
LE GOLF DU TOUQUET
Le swing en art de vivre

100
OETTINGER DAVIDOFF
Le cigare comme plaisir du 19e trou



www.porsche.be

Discrétion non assurée.

Les nouveaux modèles Cayenne Platinum Edition.
Une arrivée plus que remarquée. Une sortie on ne peut plus glamour.

La dynamique Porsche, assortie de jantes RS Spyder Design 20 pouces peintes en Satin Platinum.

Des sièges sports Alcantara à 8 positions à réglage éléctrique et le comble de tout, le Porsche 

Communication Management (PCM) avec son système de navigation et Connect Plus. 

Empruntez le tapis rouge et découvrez nos conditions Platinum sur : www.porsche.be 

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche Cayenne Platinum Edition.DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

CONSOMMATION (EN L/100KM) : 3,3 - 6,8 / ÉMISSIONS DE CO² (G/KM) : 75-179.

POR_CAYENNE_PLAT_210x297_FR_PROD.indd   1 13/05/16   15:20



Citius, alti us, fortius !
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Les Jeux Olympiques d’été se déroulent du 5 au 21 août à Rio de Janeiro. Durant 
deux semaines, la planète va déclarer sa flamme et vivre au rythme de la samba 
des stades. D’Usain Bolt à Michaël Phelps en passant par Novak Djokovic, Ste-
phen Curry ou Jordan Spieth, toutes les stars sont attendues dans la capitale 
carioca pour une mémorable chasse aux médailles et une fête universelle. 
« Citius, altius, fortius » : la vieille devise du baron Pierre de Coubertin n’a pas 
pris une ride au fil des olympiades. Alors, à vos marques, prêts, partez ! ■

Citius, alti us, fortius !



•
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Jaguar Classic a décidé de produire 9 XKSS identiques au modèle 
original datant de 1957. Pour comprendre cette décision, il faut 
remonter 59 ans en arrière. Cette année-là, l’usine de Browns 
Lane est ravagée par un incendie. Le XKSS devait être produit à 25 
exemplaires, mais seules 16 voitures avaient été terminées avant la 
catastrophe. Incroyable mais vrai : en 2016, Jaguar va donc construire 
les neuf modèles manquants, à l’identique de l’original. À l’époque, le 
XKSS constituait avant tout la version routière de la voiture de course 
Type D, célèbre pour avoir triomphé lors des 24 Heures du Mans dans 
les années 50. Jaguar précise que ces neuf véhicules seront produits 
par Experimental Shop à Warwick et qu’ils devraient être prêts l’an 
prochain, en 2017. Ils seront alors vendus pour la coquette somme 
d’un million de livres, soit environ 1 265 000 euros. ■

vers le futur !
Retour•



Après 112 ans d’absence, le golf fait son grand retour  
dans le programme olympique à l’occasion des Jeux 
de Rio de Janeiro. Malgré quelques absences, l’élite 
mondiale sera présente et swinguera sur un air de samba !

Par Miguel Tasso

Le golf
déclare sa flamme

Le Baron Pierre de 
Coubertin, créateur 
des Jeux Olympique 
de l'ère moderne.

Le parcours olympique a été 
terminé tout récemment. 
Pour les champions, ce 
sera une vraie découverte.
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L
a patience est l’une des grandes quali-
tés du golfeur. Après 112 ans d’attente, 
celui-ci va donc, enfin, pouvoir savourer 
le grand retour de son sport sur la scène 

olympique à l’occasion des Jeux de Rio de Janeiro. 
Au menu : un tournoi masculin du 11 au 14 août et 
un tournoi féminin du 17 au 21 août. A la clé : des 
médailles d’or, d’argent et de bronze. Mais aussi 
de l’émotion, un zeste de patriotisme et, forcé-
ment, du grand spectacle.
Le golf a déjà fait partie deux fois du programme 
olympique. C’était lors des Jeux de 1900, à Paris, 
et de 1904, à Saint-Louis, dans le Missouri. Lors de 
ces deux éditions, les compétitions ne récoltèrent 
qu’un succès très mitigé avec seulement quatre 
nations représentées en France et deux aux Etats-
Unis. La discipline ne fut donc plus inscrite aux 
festivités à Londres, en 1908. Son retour, plus d’un 
siècle plus tard, s’érige en véritable événement.

Le tabou du professionnalisme
Durant de longues années, le golf n’avait pas le bon 
profil pour tenir sa place aux Jeux. Et pour cause. 
Les meilleurs joueurs mondiaux sont, depuis les 
années trente, de purs professionnels. Compte 
tenu des valeurs basées sur l’amateurisme chères 

au baron Pierre de Coubertin, il n’était donc guère 
question pour le sport de St. Andrews de déclarer 
sa flamme… olympique.
Aujourd’hui, les critères ont bien changé et les 
sportifs professionnels sont désormais les bien-
venus lors de la plus grande compétition sportive 
universelle. Le retour du tennis dans le programme 
lors des Jeux de Séoul, en 1988, a donné le signal 
d’une véritable politique d’ouverture. Et la présen-
ce des stars de la NBA lors des Jeux de Barcelone a 
définitivement scellé la fin du tabou. Dans le village 
olympique de Rio, Roger Federer, Jordan Spieth et 
LeBron James pourront donc boire une limonade 
ensemble ! Et plus si affinités…

Comme le tennis !
Ceci dit, le retour du swing au juke-box olym-
pique n’a pas été simple à agencer. Et il ne fait 
d’ailleurs pas nécessairement l’unanimité en cou-
lisses. Certains observateurs estiment que le golf 
est toujours un sport à part, nourri au biberon 
de l’argent roi, et qu’il n’a pas l’ADN olympique. 
D’autres considèrent que la discipline est toujours 
trop élitiste et que, dans certains pays, elle n’est 
pas encore accessible à tous. Mais à l’arrivée, 
les grands pontes du CIO ont tranché en âme 

L a  f l a m m e 
o l y m p i q u e 
brûle - t -e l le 
dans le coeur 
des golfeurs ?▼



et conscience. De fait, le golf a de nombreux 
atouts dans son jeu. C’est un sport universel qui se 
pratique sur les cinq continents par des joueurs de 
tout âge et des deux sexes. C’est un sport forma-
teur qui véhicule de très belles valeurs comme le 
fair-play, le respect des règles et de l’adversaire. 
C’est enfin – et surtout – un sport très médiati-
que qui plaît aux sponsors et aux télévisions des 
grands pays comme les Etats-Unis, le Japon ou la  
Grande-Bretagne. L’audience du tournoi olympique 
de Rio sur la NBC ou la BBC est assurée, et l’on 
sait combien ce paramètre est devenu essentiel à 
l’heure des grands choix ! 
Le tennis avait aussi mis du temps à se faire accep-
ter dans les coulisses des Jeux lors de son retour 
officiel à Séoul, en 1988. La victoire d’Andre Agassi 
à Atlanta, en 1996, marqua un véritable tournant. 
Depuis, tous les grands joueurs participent aux 
compétitions, chez les hommes comme chez les 
femmes, quitte même à adapter leur programme 
en conséquence. Nul n’imagine, à Rio, un autre 
vainqueur que Djokovic, Murray, Nadal ou Federer. 
Ce dernier fait d’ailleurs de la médaille d’or en sim-
ple son dernier grand rêve de champion.
Le golf va sûrement devoir, lui aussi, faire ses preu-

ves et gagner sa légitimité. Cela prendra du temps. 
Mais à l’arrivée, tout indique que le rendez-vous 
olympique deviendra également incontournable.

Un beau plateau
Toute la famille olympique aurait aimé, bien sûr, 
que Tiger Woods participe à ces Jeux. C’aurait été, 
il est vrai, un merveilleux symbole. Le « Tigre » fait 
partie des plus grands champions de l’histoire 

du sport. C’est une icône absolue sur la planète 
entière. Il aurait pu, à Rio, jouer le même rôle que 
Michael Jordan à Barcelone, en 1992. Hélas ! vu sa 
chute dans le classement mondial, il est très peu 
probable que le héros black des greens soit de la 
fête carioca.
Le plateau devrait, néanmoins, être de très grande 
qualité avec la présence de la plupart des meilleurs 
joueurs du monde, tant chez les garçons que chez 
les filles. « Remporter la médaille d’or serait, pour 
moi, un véritable rêve. Ce serait aussi important 
que de gagner un tournoi du Grand Chelem », a 
récemment déclaré l’Américain Jordan Spieth. 
Pour un sportif de haut niveau, peu importe sa 
discipline, les Jeux représentent, il est vrai, le toit 
du monde, même sans le moindre « prize money » 
à la clé. On l’avait déjà constaté avec les stars, 
pourtant souvent blasées, de l’ATP, de la WTA et 
de la NBA. 
Quelques golfeurs ne partagent toutefois pas 
le même point de vue. L’Australien Adam Scott, 

Nicolas Colsaerts

Sergio Garcia
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ancien numéro un mondial, a annoncé son for-
fait. Il estime que le calendrier international des 
golfeurs professionnels est déjà surchargé et qu’il 
n’y a pas vraiment place pour un tournoi supplé-
mentaire. Les Sud-Africains Louis Oosthuizen et 
Charl Schwartzel et le Fidjien Vijay Singh sont 
du même avis et ont également décliné l’invita-
tion. C’est dommage. Mais dans l’absolu, l’affiche 
sera néanmoins d’un très haut niveau et devrait 

situation et la faible végétation de l’endroit, on 
peut supposer que le vent jouera un grand rôle. 
Les critères de sélection ont été définis de lon-
gue date par le Comité Olympique International. 
Chez les hommes comme chez les femmes, les 
quinze premiers du ranking mondial (à la date du 
18 juillet) seront automatiquement qualifiés. Au-
delà, deux représentants par pays seront promus 
jusqu’à atteindre le chiffre maximum de soixante 

joueurs et soixante joueuses. Ce règlement, qui 
vise à éviter la concentration de joueurs d’un 
même pays (comme les USA chez les hommes 
ou la Corée du Sud chez les femmes), devrait par-
ticiper à la mondialisation de l’événement. Une 
trentaine de nations devraient être ainsi repré-
sentées, chez les garçons comme chez les filles.  
Et parmi elles, bien sûr, la Belgique ! Tout indi-
que, à ce stade, que Thomas Pieters, Nicolas  
Colsaerts et Chloé Leurquin seront présents sur 
le tee numéro un et porteront les espoirs de 

largement participer à la médiatisation et à la 
popularisation du sport de St. Andrews aux quatre 
coins du monde.

Une chance de médaille belge
Les compétitions se disputeront sur le nouveau 
parcours de Barra da Tijuca, construit sur la côte 
atlantique par l’architecte américain Gil Hanse. 
Nul n’en connaît vraiment la difficulté : il a été 
tout récemment inauguré et aucune des grandes 
stars mondiales n’y a jamais mis les pieds. Vu sa 

Thomas PietersJason DayRickie Fowler
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tout le pays  dans la discipline ! Et pourquoi ne 
pas croire en leurs chances de médaille ? Certes, 
le niveau sera très élevé. Mais dans un tournoi au 
format réduit, sur un parcours qui leur convient 
théoriquement bien, Thomas Pieters et 
Nicolas Colsaerts auront probablement 
une belle carte à jouer et à signer ! 
Nos représentants seront, en tout 
cas, très motivés. Le sang olympique 
coule déjà dans les veines de Nico-
las Colsaerts dont l’arrière-grand-père 
Jean-Jacques Tensen a participé à plu-
sieurs jeux Olympiques dans les années 
20 au sein de l’équipe de water-polo avant de 
participer à l’essor du basket-ball en Belgique. 
Thomas Pieters est un vrai passionné de tous 
les sports, notamment le basket-ball, et on ima-
gine combien il sera fier de croiser au village 
les stars de la NBA. Et faut-il rappeler que Chloé 
Leurquin est née à Rio où son père travaillait !

Surfer sur la vague
Pour le golf belge, cette promotion olympique 
est, en tout cas, une grande chance. Elle va 
permettre à la discipline d’être mise en avant 

auprès d’un nouveau public. Dans l’esprit de la 
majorité, le golf est toujours considéré comme 
un sport réservé aux vieux, aux snobs ou aux 
riches. Ceux qui le pratiquent savent que la réa-

lité est très différente. Osons croire que 
le coup de projecteur de Rio permet-

tra à tous d’en prendre définitive-
ment conscience.
La couverture médiatique jouera évi-
demment un grand rôle dans cette 

vulgarisation. Traditionnellement, 
en Belgique, il faut être abonné à des 

chaînes de télévision à péage pour suivre 
les grands tournois internationaux. Cette fois, 
les chaînes publiques se mettront à l’heure du 
swing. Même chose pour les journaux franco-
phones ou néerlandophones qui, habituelle-
ment, ne consacrent que quelques lignes à ce 

sport étrange !
Pour les deux Ligues de la Fédération (AFT et VVG), 
l’occasion est belle, en tout cas, pour surfer sur 
cette vague olympique, créer des initiations dans les 
clubs, susciter des vocations auprès des jeunes ou 
des moins jeunes, attirer les sponsors. Alors, faites 
vos Jeux. Et que le meilleur gagne…

La magie de Rio se 
met au service des 
Jeux Olympiques !

Le sable des bunkers du 
parcours Rio : rien à avoir 
avec celui de Copacabana !
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 THE WAVE REIMAGINED.
 UNDENIABLY EBEL.

The new EBEL Wave,
shown in stainless steel

with pink dial & diamonds.
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E
n 1940, l'U.S. Army lance un appel d'of-
fres auprès de cent trente-cinq entrepri-
ses. La demande : proposer un prototype 
roulant de véhicule de reconnaissances, 

capable de parcourir tous les terrains, donc doté 
d'une transmission 4x4. Délai de livraison : 49 
jours ! Seuls deux constructeurs automobiles relè-
vent le défi : Willy-Overland et Bantam. Ce dernier 
était alors au bord de la faillite et n'avait même 
plus d'ingénieur. Il parvint pourtant à convaincre 
un free-lance de travailler bénévolement. Et contre 
toute attente, ce fut bien ce projet, la Bantam BRC 
(pour Bantam Reconnaissance Car), dont les plans 
furent établis en deux jours à peine, qui fut retenu 
par l'armée américaine. Du moins au début…

Willys et Ford
Les autorités américaines estimèrent, en effet, que 
Bantam ne serait pas en mesure de produire le 
nombre de véhicules nécessaire. Elles donnèrent 
donc les plans de Bantam à Willys et à Ford, avec 
une carte blanche quant aux améliorations qu'ils 
jugeraient nécessaires. Finalement, le concept 
initial s'avéra très abouti car les prototypes de 
Willys et Ford étaient très similaires à la Bantam 

BRC. L'armée U.S. commanda alors mille cinq 
cents exemplaires de chaque modèle en vue de 
tests intensifs. Et au final, grâce à un poids réduit 
autorisant l'usage d'un moteur plus lourd et plus 
puissant, la version Willys fut choisie. A un détail 
près : la calandre verticale, caractéristique des 
Jeep aujourd'hui encore, venait de la version Ford 
et fut adaptée à la Willys.
La question de la capacité de production se posa 
à nouveau. Willys, conscient de ne pas avoir les 
épaules assez larges, attribua à l'U.S. Army une 
licence gratuite et cette dernière désigna Ford 

Jeep fête ses 75 ans ! En 2015, la marque a connu une 
des années les plus profitables de son histoire. Logique 
puisque notre « société des loisirs » raffole des véhicules 
évoquant l’aventure et les grands espaces. 

Par Stéphane Lémeret

Jeep !
Les75 ans
de

Jeep Willys; 1941.
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pour produire le véhicule selon le concept Willys. 
Quant à Bantam, elle fut cantonnée à la produc-
tion… de remorques pour les Willys et Ford. Vous 
avez dit humiliation ?

Jeep
L'origine du nom « Jeep » est encore aujourd'hui 
un grand mystère. Pour certains, c'est une 
contraction des lettres GP (General Purpose 
ou Government Purpose) prononcées «Djipi» 
en anglais. Pour d'autres, c'est une référence 
à Eugène The Jeep, compagnon de Popeye 
et animal imaginaire, petit, agile, se dépla-
çant à travers le temps et l'espace et pouvant 
résoudre des problèmes insolubles. D'autres, 

enfin, soulignent que le mot « jeep » était déjà 
un vieux mot d'argot militaire américain, désignant 
des véhicules – du tracteur au bombardier – pas 
encore testés. On sait par contre que le public 
a pris connaissance du nom Jeep début 1941, 
quand un exemplaire fut présenté publiquement 
à Washington. Pour démontrer ses aptitudes, la 
Willys remonta les marches du Capitole. Un journa-
liste demanda alors au pilote-essayeur comment 
s'appelait ce véhicule, et il répondit : « It's a jeep. » 
Le petit mot fit son chemin et ce n'est qu'en 1943 
que Willys déposa une demande de copyright.

Démobilisation
C'est suite au débarquement du 6 juin 44 que 
l'Europe fit connaissance avec la Jeep, qui reste 
l'un des plus forts symboles de la Libération. De 
très nombreuses armées du monde l'adoptèrent 
par la suite, des constructeurs comme Delahaye, 
Hotchkiss, Mitsubishi ou Toyota la produisant sous 
licence et d'autres, comme Land Rover, s'en ins-
pirant fortement pour créer leur propre véhicule. 
Mais c'est dans la vie civile que la Jeep consolida 
sa légende naissante. D'abord avec les versions 
militaires achetées dans les surplus puis, dès 
1945, avec la première Willys CJ (Civilian Jeep). 
La passion des conducteurs du monde entier pour 
tout ce qui ressemble de près ou de loin à un 4x4 
n'était encore qu'embryonnaire mais Jeep allait 
ensuite lancer quelques modèles qui allaient nour-
rir cet embryon…

Les modèles importants
La Jeep CJ est donc le premier modèle non mili-
taire à conquérir le cœur de conducteurs encore, à 
l'époque, « un peu à part ». Entre 1945 et 1987, cinq 
générations se succéderont. Mais dans ce même 
laps de temps, le constructeur se diversifia… 
De 1948 à 1951, il y aura la Jeepster, une  

Jeep Willys; 1941.

Concept Ford GPW.

Bantam BRC concept.

Amusant : les concepts des 
marques mises en concurrence 
se ressemblaient énormément. 
A croire que la forme de la Jeep 
était prédestinée...

▼



neer et a fait une carrière discrète chez nous, au 
début des années 80, sous le nom de Cherokee. 

Le Cherokee se refait une beauté 
en 1984. Il est plus compact, plus 
confortable et plus adroit en tout-
terrain que son prédécesseur. Sa 
carrière en Europe sera bien plus 
importante, peut-être aidée par le 
fait qu'à cette époque, Renault est 
actionnaire du constructeur. Après la 
CJ, la Cherokee est le modèle Jeep le 
plus emblématique. 
En 1987, la CJ est remplacée par la 
Wrangler. Avec ses phares carrés, elle 
se veut la réinterprétation moderne de 
la légende. Elle fait vivre le mythe de la 
voiture de grands espaces mais techni-
quement, elle n'est guère à la hauteur. 

En version « usine », ses aptitudes tout-
terrain sont, en effet, décevantes et il faut l'équi-
per d'une série de pièces « after market » pour la 
rendre vraiment efficace.
Le Grand Cherokee premier du nom arrive en 1993. 
Le Range Rover, qui avait fait entrer l'Europe dans 
le monde du 4x4 de luxe, a enfin un rival. Le goût 
de ce qu'on n'appelle pas encore le SUV (du moins 
pas de notre côté de l'Atlantique) est là, et il ruis-
sellera bientôt vers les gammes inférieures.

déclinaison abaissée, cabriolet (et se voulant 
plus chic) de la CJ. Déjà, Jeep visait une clientèle 
plus aisée à la recherche d'un véhicule différent. 
Quelque part, on peut dire que la Jeepster est le 
premier SUV cabriolet. L'ancêtre de la toute nou-
velle Range Rover Evoque Cabrio, en somme.
En 1963, alors que le populaire Chevrolet Subur-
ban est de plus en plus haut sur pattes et prend 
des airs de 4x4 (les prémices du SUV), Jeep réagit 
en lançant le SJ, concurrent luxueux du Chevro-
let. Il est aussi plus connu sous le nom de Wago-

Jeep CJ5

Jeepster

Le Wagoneer peut être considéré comme l'aïeul de 
tous les SUV de luxe. Jeep travaille actuellement à 
son héritier, qui se mesurera aux Range Rover et 
autres Porsche Cayenne.
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En 2007, la Wrangler fait sa révolution. Elle fait 
esthétiquement référence à la légendaire CJ en 
retrouvant des phares ronds, elle est déclinée en 
versions longue et courte et, pour faire carrière en 
Europe, adopte un moteur diesel. De plus, ses capa-
cités de franchissement sont telles qu'on les attend 
d'une Jeep, même sans la moindre modification.
Puis arrivent les véritables armes de conquête. En 
2013, est lancée une toute nouvelle Cherokee, qui 
met les codes esthétiques de Jeep sens dessus-
dessous. C'est la première Jeep de l'ère Fiat, qui 
a racheté Chrysler-Jeep en 2009. La vogue SUV 
est alors bien installée et n'en finit pas de croître. 
Compacte et (relativement) économique, la Che-
rokee trouve rapidement sa place. La marque Jeep 
en tire une croissance très appréciable. Puis vient 
le coup de maître…

Jeep Cherokee; 1984

Jeep Wrangler; 1984

Jeep Wrangler; 2007
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2014 voit l'arrivée de la plus petite Jeep de 
l'histoire, la Renegade, un nom précédemment 
porté par des versions spécifiques des CJ et de la 
première Wrangler. Le public américain l'accueille 
d'abord avec méfiance car elle partage sa plate-
forme avec la Fiat 500X et, sacrilège ultime, n'est 
pas assemblée aux USA mais en Italie. Dès les pre-
miers essais publiés par la presse, la méfiance dis-
paraît. La Renegade est une digne Jeep : sa condui-
te révèle un côté « petite brute » policée juste ce 
qu'il faut et, surtout, est étonnamment efficace 
en off-road. Jeep en vend comme des petits pains, 
aux USA comme en Europe ! La vénérable marque 
qui fête cette année ses 75 ans n'a donc jamais 

été aussi forte, portée par l'engouement mon-
dial pour les SUV. Sa force est d'ailleurs telle que 
le groupe Fiat a récemment postposé plusieurs 
projets pourtant annoncés – le redéveloppement 
d'Alfa Romeo, le coupé Maserati Alfieri, etc. – pour 
concentrer les ressources financières sur l'expan-
sion de Jeep. Ainsi, pour capitaliser sur le succès, 
et particulièrement sur celui des SUV très haut 
de gamme, a été annoncée il y a quelques mois la 
mise en chantier d'une nouvelle Jeep Wagoneer, 
qui viendra ferrailler avec « Sa Majesté » Range 
Rover sur le terrain des SUV à 100 000 euros. La 
marque Jeep n'est pas combative pour rien : elle 
est née sur les champs de bataille !

Jeep Renegade Limited; 2014

Avec la Renegade, Jeep a 
non seulement vaincu les 
réticences des Américains 
mais aussi fortement renforcé 
sa présence en Europe.
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C
’est le 19 juin 1926 très précisément, 
boulevard Lemonnier 137, en plein 
cœur de Bruxelles, que démarre l’his-
toire du « Comme chez Soi ». A cette 

époque, l’établissement s’appelle tout simple-
ment « Chez Georges ». Georges, c’est Georges 
Cuvelier, le fondateur. Borain, originaire de Grand-
Wasmes, ce solide gaillard à la force de caractère 
peu commune est passé par la plupart des métiers 
de l’hôtellerie pour échapper à la mine. 
Parti de Mons à Bruxelles, de Bruxelles à Colo-
gne, de Cologne à Londres, de Londres à Anvers 
et, enfin, de retour à Bruxelles, il est revenu 
dans cette ville par amour. Lorsqu’il travaillait 
à Anvers, Georges Cuvelier a, en effet, épousé, 
en novembre 1912, Helena Cuvelier qui, malgré 
son nom, ne lui était pas apparentée. Celle-ci, 
enceinte de leur fille Simone, ne se plaît guère 
dans la Métropole. Aussi, le couple décide de 
revenir à Bruxelles où, durant douze ans, il va 
travailler pour les autres avant de se lancer dans 
l’aventure de son propre restaurant.

« Chez Georges »
Le cadre choisi est celui d’un bel hôtel de maître 
situé sur une grande artère bourgeoise du cen-
tre-ville. Dès le départ, les affaires tournent bien. 

Véritable emblème de la haute gastronomie belge, le 
restaurant bruxellois de la place Rouppe célèbre cette 
année ses 90 ans. L’occasion de retracer l’histoire 
savoureuse d’une maison familiale unique en son genre.

Par Philippe Bidaine

I était une fois e...
« Comme chez Soi »

Les plus grands noms, comme 
Jacques Brel, ont laissé leur 
signature dans le Livre d’Or du 
Comme chez Soi.

Pierre Wynants et son 
épouse Marie-Thérèse 
avec un monstre sacré 
de la cuisine française, 
Raymond Oliver, accueilli 
par Louis Wynants.
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Une clientèle d’habitués, venant principalement 
des innombrables bureaux des environs, se refile 
l’adresse de ce petit établissement « où l’on mange 
si bien ». Comme se plaît à le rappeler une incon-
ditionnelle de l’endroit au patron à chacune de ses 
visites : « Georges, chez vous, on mange… comme 
chez soi ! » L’expression fait florès et, rapidement, 
s’associe de manière étroite à l’enseigne « Chez 
Georges », au point de la remplacer quelques 
années plus tard…
Précisons qu’à l’époque, les mets proposés dans 
le sympathique petit restaurant aux vingt-six cou-
verts sont nettement plus simples qu’aujourd’hui : 

filets de hareng, tomates aux crevettes, anguilles 
au vert, moules au vin blanc, plies frites, rums-
teck… Des préparations sans prétention mais réa-
lisées, déjà à l’époque, avec amour et à partir de 
marchandises de première qualité. 
Un an après l’ouverture, le restaurant fonctionne 
complètement en famille : Georges Cuvelier a pris 
les rênes de la cuisine. Sa fille Simone fait son 
entrée dans la salle dès l’âge de 13 ans, le tout 
avec le soutien indispensable de sa maman, Hele-
na, et de ses deux grands-mères.
De simple « friture », le restaurant de Georges Cuve-
lier évolue doucement vers un concept nettement 
plus évolué. Le chef-patron sait ce qu’il veut et sa 
cuisine fait de plus en plus d’heureux. 

Place Rouppe
Le grand tournant se situe dix ans après l’ouvertu-
re, en 1936. Et il est double. Tout d’abord, Simone 
se fiance le 13 août avec 
Louis Wynants, un charcu-
tier originaire de Tirlemont 
rencontré lors des sorties 
au marché matinal avec son 
père. Et le 20 septembre, 
le restaurant quitte le 

Georges Cuvelier 
très fier de son petit-
fils, Pierre Wynants.

Jeunes mariés, Louis 
et Simonne Wynants 
a u x  c ô t é s  d e s 
« fondateurs », Elena 
et Georges Cuvelier, 
ainsi qu’une cliente.

▼



boulevard Lemonnier pour s’installer à quelques 
pas, dans un immeuble acquis par Georges Cuve-
lier, sur la place Rouppe. 
Rapidement, les qualités morales et professionnel-
les de celui qui a épousé Simone le 20 février 1937 
font de lui un maillon indispensable du « Comme 
chez Soi ». Cuisinier par nature, passionné de vin, 
il donne au nouveau restaurant de la place Rouppe 
une impulsion impressionnante. 
Le 5 mars 1939, Louis Wynants est fou de bon-
heur : son épouse lui donne un petit Pierre qui fera 
la carrière que l’on sait… Toutefois, quelques mois 
plus tard, la guerre, et son cortège de tragédies, 
vient obscurcir le ciel. Le restaurant ne reprend 
une activité normale qu’à la Libération. 
Georges Cuvelier, qui perd son épouse en 1950, 
se retire à Mons sur la pointe des pieds. Louis et 
Simone se retrouvent à la tête d’un restaurant en 
pleine activité mais aussi face à un problème, à 
savoir l’éducation de leur fils Pierre. Celui-ci n’est 
pas particulièrement passionné par les études et 
se fait même exclure de son école hôtelière car 
« ne présentant pas les dispositions suffisantes 
pour poursuivre ses études ». 

Fort heureusement, le système de l’apprentissage 
convient nettement mieux au jeune homme qui 
ne craint pas le travail. Sous la férule du célè-
bre Maixant Coudroy, qui officie à l’époque au 
« Savoy », il décroche la première place à l’école 
liée à ce contrat !
Toujours prêt à donner un coup de main à la place 
Rouppe après son service, Pierre parfait sa for-
mation avant de remplir ses obligations militaires 
comme marin, à bord d’un dragueur de mines. 
Ici encore, pas de répit : à chacune de ses rares 
permissions, il vient aider ses parents dans une 
maison dont la réputation commence à dépasser 
largement les frontières du royaume de Belgique. 
Il faut dire qu’en 1953, le « Guide Michelin » lui a 
décerné sa première étoile.

Pierre Wynants, 
trois étoiles Michelin
Après un parcours qui va lui faire fréquenter, entre 
quelques retours au bercail, des maisons embléma-
tiques belges comme le « Moulin Hideux » mais aus-
si, à Paris, le « Grand Véfour » et la « Tour d’Argent », 
Pierre Wynants passe trois mois au Palais du 

L’esquisse d’un dessin 
réalisé par Hergé lors d’un 
passage place Rouppe.

Une prestigieuse brochette de chefs du 
monde entier réunis au sein de l’association 
« Traditions & Qualité – Les Grandes Tables 
du Monde », au sein de laquelle Pierre 
Wynants a joué un rôle très actif.
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Quatrième génération à la tête 
du Comme chez Soi, Lionel 
Rigolet et son épouse Laurence 
Wynants ont fait entrer la 
maison dans le XXIe siècle.



Belvédère, où résident Leurs Altesses Albert 
et Paola, à l’époque encore princes de Liège… 
A 22 ans, sans avoir pris un jour de vacances depuis 
cinq ans, il revient, définitivement cette fois, à Bruxel-
les. En 1966, le « Guide Michelin » décerne sa deuxiè-
me étoile au duo Louis et Pierre Wynants, un an après 
que le fils de la maison eut remporté le prestigieux 
trophée Prosper Montagné, faisant officiellement 
de lui, à 25 ans, le « Meilleur Cuisinier de Belgique ». 
Mais aussi prestigieuses que soient ces récom-
penses, le plus bel événement qui puisse toucher 
le jeune homme se déroule en 1969, avec l’arri-
vée dans la famille de Marie-Thérèse, pour qui le 
cœur de Pierre n’a plus arrêté de battre depuis… 
Très appréciée par son beau-père, Marie-Thérèse 
apporte à son tour deux merveilleux cadeaux à la 
famille : d’abord Laurence, puis Véronique. 
Cette dernière, Louis Wynants n’aura malheureuse-
ment pas le bonheur de la connaître. Il est, en effet, 
enlevé à l’affection des siens le 20 février 1973. Heu-
reusement, après pas mal de doutes et de remises 
en question, la consécration majeure arrive en 1979, 
avec l’obtention de la troisième étoile Michelin, sui-
vie de près par le 19,5/20 de Gault et Millau.
Entre-temps, deux petites apprenties ont fait leur 
apparition dans les cuisines du restaurant. Plutôt 
que de s’ennuyer à attendre leurs parents, Lau-
rence et Véronique préfèrent venir donner un coup 
de main pendant le service. Pour Laurence en tout 
cas, la décision de se diriger vers des études hôte-
lières est prise. Et c’est à l’école hôtelière de Namur 
qu’elle va faire la rencontre de celui qui, quelques 
années plus tard, deviendra son… mari !

La griffe de Lionel Rigolet
Lionel Rigolet, né le 9 septembre 1969, ne vient pas 
à proprement parler du milieu de la restauration. 
Malgré un oncle traiteur, rien ne le prédisposait en 

fait véritablement à la cuisine. C’est d’ailleurs vers 
la salle qu’il se dirige quand il fait la connaissance de 
Laurence. Ce qui ne l’empêchera pas de connaître 
une véritable révélation : la passion de la cuisine.
Il perfectionne ses talents chez Freddy Girardet, 
à Crissier, chez Marc Haeberlin, chez Lenôtre et 
chez Joël Robuchon ainsi qu’au « Waterside Inn », 
près de Londres. Avant de devenir le chef du 
« Comme chez Soi » avec le talent que l’on sait et 
de permettre à son beau-père de prendre un peu 
de recul, non sans lui avoir donné deux magnifi-
ques petits-enfants, Jessica et Loïc, qui représen-
tent aujourd’hui la cinquième génération.
Remarquablement doué, Lionel Rigolet ne s’est 
pas contenté de poursuivre la tradition de la place 
Rouppe, essentiellement basée sur la saveur. Il l’a 
sublimée en inventant une gastronomie très per-
sonnelle, faisant de chaque assiette une véritable 
œuvre d’art aussi bien pour le palais que pour les 
yeux. Bien présent dans les médias, porte-éten-
dard de la cuisine belge, l’actuel chef du « Comme 
chez Soi » est conscient du défi qui consiste à pré-
server le patrimoine affectif que représente pour 
la gastronomie belge une maison qui célèbre cette 
année ses 90 ans d’existence.
A l’image des quatre générations qui ont fait la 
notoriété du « Comme chez Soi », quatre menus 
spéciaux seront proposés au fil des quatre saisons 
de l’année à venir. Et pour donner le coup d’envoi 
de ces célébrations, le 19 juin, jour anniversaire de 
l’ouverture du « Comme chez Soi », un rallye gas-
tronomique sera organisé en collaboration avec 
RacinGold, en présence d’une série de personnali-
tés belges dont Maurane et Stéphane Degroodt. 
Cette balade se déroulera autour d’un trajet pensé 
et voulu par la famille qui a choisi les étapes en 
fonction de l’histoire des quatre générations. Bien 
évidemment entrecoupé de pauses gourmandes, 
celui-ci se clôturera par un dîner gastronomique 
au « Comme chez Soi ». Inutile de préciser que le 
menu reprendra les préparations emblématiques 
de la place Rouppe. Ainsi, l’incontournable « mous-
se de jambon » ou les fameux « filets de sole, mous-
seline au riesling et crevettes grises » mais aussi la 
magnifique « poêlée de homard de l’Oosterschelde 
aux herbes fraîches et poivre vert » ainsi que le 
remarquable « canard laqué souvenir de Pékin » ou 
encore le sublime « soufflé au citron vert, granité 
au parfum de mojito ». Rien que du bonheur…
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NOUVELLE JAGUAR F�PACE

AVANT TOUT, 
C’EST UNE JAGUAR.

4,9–8,9 L/100 KM. CO2 : 129–209 G/KM.
Prix TVAC au 1er janvier 2016. Modèle illustré : Jaguar F-PACE First Edition avec options. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. 
Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretien programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité.

À PARTIR DE 43.050 €

Apprêtez-vous à découvrir une Jaguar totalement neuve. Directement 
inspirée de la F-TYPE, elle procure les sensations de conduite d’une pure 
voiture de sport grâce à sa structure en aluminium et sa suspension 
sophistiquée. Seule la F-PACE allie aussi harmonieusement performances 
sportives et sens pratique au quotidien. Jamais un SUV n’a mis la barre 
aussi haut.

jaguar.be
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C
’est sur le parcours du Royal Zoute qu’a 
été donné, le 15 avril, le coup d’envoi 
de l’édition 2016 de l’Audi quattro Cup. 
Le tournoi, organisé par l’équipe de 

d-side Sport, compte, cette année, quinze manches 
qualificatives à son programme. Douze sont réser-
vées aux invités des distributeurs de la marque et 
trois sont ouvertes aux membres des clubs visités. 
Ce sera notamment le cas à Sept Fontaines (le 27 
août) et au Royal Waterloo (le 17 septembre).
Comme de coutume, la formule de jeu choisie est le 
« Greensome stableford » où les deux joueurs d’une 
équipe alternent les coups après avoir frappé cha-
cun leur départ. Une façon de mettre en avant le 
« team spirit », la solidarité et la convivialité dans une 
ambiance à la fois sportive et décontractée. 
Pour Audi, l’une des marques automobiles préférées 
des Belges, ce tournoi est une belle occasion de 
fidéliser ses clients, d’aller à la rencontre de pros-

pects et de mettre en avant ses nouveaux modèles 
autour des greens !
La finale nationale de l’Audi quattro Cup se dispu-
tera, le 23 septembre, également à Hulencourt. Elle 
réunira les lauréats de toutes les manches qualifi-
catives. Quant à la finale mondiale, elle aura lieu du 
6 au 10 octobre sur le somptueux et très renommé 
parcours du Real Golf d’El Prat, près de Barcelone. 
Le « championship course » a été dessiné par Greg 
Norman en personne !
L’Audi quattro Cup se dispute, en effet, chaque 
année, dans une cinquantaine de pays et réunit plu-
sieurs dizaine de milliers de joueurs amateurs. La 
première finale mondiale a eu lieu voici 25 ans dans 
le cadre prestigieux du Belfry Golf Club, en Angle-
terre. Depuis, elle a élu résidence aux quatre coins 
du monde, de Los Angeles à Dubai en passant par 
le Mexique ou l’Irlande. La terre n’est-elle pas ronde 
comme une balle de golf ?

aUdi qUattro CUp

Moteurs, ça tourne!
Le tournoi est un incontournable du calendrier belge. 
Cette année, la finale mondiale aura lieu sur le prestigieux 
parcours barcelonais d’El Prat.

Par Miguel Tasso
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Le parcours d'El Prat, près de Barcelone, 
sera le théâtre de la finale mondiale. 
D'ici là, place aux qualifications.

Remise des prix lors de la 
manche qualificative de Spa.

Ambiance à la 
fois sportive et 
décontractée.
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Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be 1,8 L/100 KM ◆ 48 G CO2/KM.

La nouvelle 
Audi Q7 e-tron quattro
Le premier plug-in hybride avec quattro et technologie TDI.

Durabilité et dynamique d’exception. L’Audi Q7 e-tron quattro allie moteur électrique et 
moteur à combustion TDI, associant habilement le meilleur des deux mondes. 
Une voiture qui bouscule les normes.

Change le monde. Pas le quotidien.

Une puissance cumulée de 373 CV. 
Déduction fiscale jusqu’à 100 %. Contribution mensuelle nette sur ATN : € 130.1

1) Estimation de la contribution mensuelle nette que l’employé devra réellement payer pour l’Avantage de Toute Nature sur base du taux d’imposition maximum de 55%.
2) Le produit « 3 ans de garantie, kilométrage illimité » est un produit proposé par Audi Import Belgique. Veuillez consulter www.audi.be pour les conditions de cette 
garantie. Modèle présenté avec options payantes. Plus d’informations sur audi.be
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L
a BMW Golf Cup, cru 2016, a pris son 
envol le 27 mai dernier sur le par-
cours du Bossenstein, près d’Anvers. 
Généralement réservé aux invités des 

concessionnaires (douze manches qualificati-
ves), le tournoi est également parfois open : ce 
sera le cas cet été lors de trois autres man-
ches qui auront lieu à Hulencourt (mercredi 17 
août), au Royal Ostende (vendredi 19 août) et à 
Oudenaarde (mercredi 24 août). Cette année, 
la finale nationale se disputera dans le cadre 
magique du Limburg, à Houthalen, le vendredi 
23 septembre.
Voilà 28 ans que la BMW Golf fait swinguer les 
joueurs amateurs belges. C’est évidemment le 
plus ancien tournoi de ce genre dans notre pays. 
Au fil des ans, il n’a d’ailleurs rien perdu de son 

prestige grâce à une organisation parfaitement 
rodée. Le golf fait, il est vrai, partie de l’ADN de 
la marque automobile allemande. La BMW Golf 
Cup se dispute d’ailleurs dans une cinquantaine de 
pays avec, en toile de fond, une finale mondiale à 
laquelle participent, bien sûr, les lauréats belges.
Et faut-il rappeler que BMW parraine de nombreu-
ses grandes compétitions professionnelles – en 
Europe et aux Etats-Unis – et est l’un des parte-
naires de la Ryder Cup ?
La BMW Golf Cup est aussi l'occasion d’apporter 
son soutien à une œuvre caritative. Cette année, 
en Belgique, le tournoi vient ainsi en aide à Make-
A-Wish, une association qui exauce les vœux des 
enfants atteints d’une maladie grave grâce à des 
donations de particuliers et d’entreprises et à 
l’organisation d’événements.

bmW goLF CUp

Un tournoi,
une philosophie
La 28e édition du tournoi fait escale, cette année, 
dans quinze clubs différents et vient en aide à l’œuvre 
caritative Make-A-Wish.

Par Miguel Tasso

■
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Profiter 
des greens

Investir 
dans le green

Mon patrimoine. Mes choix.

Quels que soient vos choix, chez ING Private 
Banking, nous faisons tout pour vous aider à 
les réaliser.   

Votre relation privilégiée avec votre Private Banker vous 
permet de profi ter de toute son expertise, au service de 
votre patrimoine. Pour faire aboutir chacun de vos projets.

ing.be/privatebanking

Off re de placements, d’investissements et/ou d’assurances sous réserve d’acceptation d’ING Belgique (ou, le cas échéant, de la compagnie d’assurances concernée) et d’accord mutuel. Conditions 
et modalités (règlements, tarifs, documents d’informations clés pour l’investisseur ou pour l’épargnant et autres informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur 
www.ing.be. ING Belgique SA – Banque – avenue Marnix 24 – B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Courtier d’assurances inscrit à 
la FSMA sous le numéro 12381A. Éditeur responsable :  Inge Ampe – Cours Saint-Michel 60 –  B-1040 Bruxelles. 
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L
a première édition belge du World 
Corporate Golf Challenge a été une belle 
réussite. Après des manches qualifica-
tives à Keerbergen, à L’Empereur, au 

Royal Hainaut et à Rigenée, la finale s’est dispu-
tée, le 1er juin, à 7 Fontaines. Les lauréats auront 
l’occasion de représenter la Belgique lors de la 
grande finale mondiale qui se disputera, du 21 au 
26 juin, à Cascais (Portugal) dans le cadre majes-
tueux du resort « The Oitavos ».
Il n’est pas toujours facile de lancer une nouvelle 
compétition de golf. Pour sa pendaison de cré-
maillère, le WCGC a d’emblée conquis les cœurs 
des golfeurs. Accueil personnalisé, ambiance à 
la fois sportive et « B to B », organisation parfaite 
signée d-side Sport : la magie a de suite opéré. Et 
la formule de jeu participe également à la réussite : 
le tournoi se joue en « single stableford » par équi-
pes de deux joueurs. Les points des deux partici-
pants sont additionnés pour établir le classement 
final. La performance individuelle mise au service 

de l’équipe : la recette est la même sur les greens 
que dans les grosses boîtes !
« L’idée est de positionner le tournoi comme un 
incontournable dans le monde du golf-business et 
du networking. Nous collaborons d’ailleurs active-
ment avec les sections ‘corporate’ des clubs par-
ticipants. Et, lors de chaque qualification, avant la 
remise de prix, une conférence a été donnée à l’in-
tention de tous les participants… » résume Thibault 
De Saedeleer, organisateur de l’événement.
Bref, voilà la Belgique sur les rails. Rappelons que 
le World Corporate Golf Challenge est une véritable 
institution. Créé en 1993 à l’initiative du magazine 
britannique « Time », ce tournoi fait référence dans 
le « B to B » et se dispute dans une quarantaine de 
pays sur les cinq continents. Depuis sa naissance, il 
a réuni plus d’un million de joueurs amateurs !

WorLd Corporate goLF CHaLLenge

Une belle pendaison 
de crémaillère
Très renommé aux quatre coins du monde, le WCGC a, 
pour la première fois, fait swinguer les décideurs belges. 
Une vraie réussite.

Par Miguel Tasso
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Cet été  
l’herbe est plus green 
sur VOOsport World

Retrouvez également toute l’année le meilleur du golf mondial 
avec les Tours européens et américains  
ainsi que les étapes du championnat du monde. 

US Open  |  16 au 19/06 

British Open  |  14 au 17/07 

US PGA  |  28 au 31/07 

Ryder Cup  |  27/09 au 02/10

Plus d’infos sur www.voo.be ou au 0800 800 25
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L
'édition 2016 du Mercedes Trophy a 
pris son envol, le 6 mai dernier, sur le 
magnifique parcours du Royal Ostende. 
Le tournoi a ensuite successivement fait 

escale au Limburg, à Palingbeek, à Naxhelet, au 
Château d'Ardenne, à Latem et au Sart-Tilman. 
Dans les prochains jours, il élira encore résidence 
à Keerbergen, à 7 Fontaines et au Zoute.
Le Mercedes Trophy occupe une place à part dans 
le cœur des golfeurs épicuriens belges. A la com-
pétition purement sportive, s'ajoute, en effet, un 
environnement très qualitatif axé autour de l'art 
de vivre. Accueil personnalisé par de belles hôtes-
ses, halte griffée « Pain quotidien » au « turn », bar à 
champagne Laurent Perrier à l'arrivée du 18, dîner 
trois services au club-house, somptueuse table de 
prix : il ne manque rien ! Les propriétaires d'une 
Mercedes peuvent même faire nettoyer leur voitu-
re durant leur partie. « Avec nos partenaires, nous 
essayons de faire de ce tournoi un moment unique 
pour les participants », explique Dirk Platteeuw,  
organisateur de l'événement pour la célèbre  
marque étoilée.
Réservé tantôt aux invités des concessionnaires et 
des partenaires (« Guests Only »), tantôt aux mem-
bres des clubs visités (« Members Only »), le tour-

noi fait, en tout cas, l'unanimité pour son concept 
hautement qualitatif et pour son originalité. Un 
prix de l'élégance récompense ainsi l'un des parti-
cipants ! Toujours ce souci du détail…
La finale nationale de l'épreuve aura lieu au Royal 
Zoute le 29 août prochain avec, à la clé, des promo-
tions pour la World Final, qui aura lieu à Stuttgart, 
et pour la finale internationale, qui se disputera 
dans le cadre magique du Royal Palm, à Marra-
kech. Avec ce tournoi étoilé, au propre comme 
au figuré, Mercedes-Benz 
affiche, en tout cas, au 
grand jour sa passion 
pour le golf.

merCedestropHy

Myriades d'étoiles 
sur les greens
Très qualitatif, le tournoi 
fait le bonheur des golfeurs 
épicuriens. L'art de vivre y 
est décliné à tous les modes.

Par Miguel Tasso
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L
'édition 2016 de l'Open Golf Club 
Trophy a pris son envol le 9 avril der-
nier à Rigenée. Le tournoi, organisé par 
Premium Benelux Golf Courses (PBGC), 

a ensuite fait escale sur les parcours De Turfvaert 
(aux Pays-Bas) et de Winge où il a récolté un beau 
succès de participation. Les prochaines compé-
titions sont prévues à La Bawette (le 9 juillet), 
à Mont-Garni (le 20 août) et à L'Empereur (le 
10 septembre). La finale aura lieu dans le cadre 
magique du Golf d’Hardelot, sur la Côte d'Opale, 
les 16 et 17 octobre.

« Le tournoi, qui se dispute en single stableford, 
est ouvert à tous les joueurs de 22 ans et plus, 
membres d'un club belge, français, hollandais 
ou luxembourgeois et en possession d'une car-
te fédérale. Seule exception : un participant ne 
peut prendre part à une qualification dans un 
club dont il est membre. C'est l'esprit même 
de ce trophée qui a pour but de permettre aux 
joueurs de découvrir de nouveaux parcours 
dans une ambiance à la fois sportive et convi-
viale… » explique Philippe Roberti de Winghe, 
président du PBGC.

open goLF CLUb tropHy

En route pour Hardelot !
C'est sur la côte d'Opale qu'aura lieu, en octobre, la 
finale de l'Open Golf Club Trophy. Il reste encore trois 
manches qualificatives au programme. Elles auront lieu 
cet été à La Bawette, à Mont-Garni et à L'Empereur. Le 
tournoi est ouvert à tous les licenciés.

Par Miguel Tasso

Le magnifique parcours 
d'Hardelot sera le théâtre 
de la finale de l'Open Golf 
Club Trophy 2016.

Obstacle d'eau 
et green en île 
sur le parcours 
De Turfvaert, 
aux Pays-Bas.
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La chaîne française Open Golf Club (www.open-
golfclub.com) est particulièrement dynamique 
dans les coulisses du golf international. Fon-
dée en 1987, elle réunit aujourd'hui un réseau 
d'une cinquantaine de clubs dans huit pays diffé-
rents (France, Espagne, Portugal, Italie, Maroc, 
Pays-Bas, Luxembourg et, bien sûr, Belgique), 
tantôt comme propriétaire, 
tantôt comme exploitante 
ou gestionnaire. Partout, 
elle apporte son expertise 
et son professionnalisme au 
niveau de la commercialisa-
tion sportive et touristique.
Au Benelux, via Premium 
Benelux Golf Courses (un 
groupement européen d'in-
térêt économique), le groupe 
est désormais actif dans quinze clubs, dont onze 
en Belgique : Cleydael, Oudenaarde, La Bawette, 
Palingbeek, Rigenée, Le Bercuit, Henri-Chapelle, 
L'Empereur, Millennium, Mont-Garni et Winge 
G&CC. « L'idée est évidemment de créer des 
synergies entre tous ces clubs et d'être plus forts 

ensemble que tout seuls. En golf, aussi, l'union fait 
la force. Les membres du PBGC bénéficient ainsi de 
green-fees à tarifs avantageux (jusqu'à 35 % de ris-
tournes) sur les autres parcours de l'association. Et 
ils ont également des prix préférentiels (jusqu'à 25 % 
de ristournes) sur les green-fees des clubs gérés par 
Open Golf Club », poursuit Philippe Roberti de Winghe. 

L'Open Golf Club Trophy va évi-
demment dans le même sens 
et surfe sur les mêmes vagues. 
Remarquablement organisé, 
novateur dans son règlement, 
parrainé par des partenaires 
prestigieux, il participe clai-
rement à la notoriété du Pre-
mium Benelux Golf Courses.
La finale 2016 se jouera à Har-
delot, l'un des clubs phares 

d'Open Golf Club. Elle réunira les vingt-quatre lau-
réats des six qualifications (chaque fois les meilleurs 
scores net des trois catégories et le meilleur score 
brut). Pour être de la fête, il est encore temps de 
s'inscrire aux trois dernières manches qualificatives 
sur le site : www.pbgc.be. Avis aux amateurs ! ■

Le Mont Garni accueillera 
une manche de l'Open Golf 
Trophy le 20 août prochain.

Vue du parcours de Winge 
qui a accueili une des 
éliminatoires du tournoi.

Les lauréats de la manche 
disputée à Rigenée.



P
résent depuis 2014 dans le calendrier 
du Longines Global Champions Tour, le 
Jumping international d'Anvers a réuni 
fin avril les meilleurs cavaliers de saut 

d'obstacles de la planète dans une atmosphère 
chic et glamour qui colle parfaitement avec le 
prestigieux circuit imaginé par l'ancien champion 
néerlandais Jan Tops et qui souffle cette année 
ses dix bougies.
Le principal temps fort de cette édition 2016 était 
sans conteste le Grand Prix très rémunérateur du 
samedi soir. Dominée par le Français – et actuel 
numéro 1 mondial – Simon Delestre en 2015, 
l'épreuve a cette fois été remportée par la Françai-
se Pénélope Leprévost, laquelle montait sa jument 
belge « Flora de Mariposa ». Simon Delestre, lui, a 

bien failli réaliser le doublé mais a finalement dû 
se contenter de la deuxième place, juste devant le 
Suédois Rolf-Göran Bengtsson.
La Global Champions League – la première com-
pétition équestre par équipes (hors Coupe des 
Nations) – a quant à elle clôturé la compétition en 
beauté avec une victoire de prestige pour l'équipe 
des Antwerp Diamonds ! Composée de l'Améri-
caine Audrey Coulter et du Belge Jos Verlooy, cel-
le-ci a joliment dominé l'épreuve. « Nous avons 
pris le départ avec nos meilleurs atouts. Notre 
intention était de gagner, et nous l'avons fait. Nous 
ne pourrions pas être plus heureux ! » soulignait Jos 
Verlooy. « C'est agréable d'être encouragés comme 
nous l'avons été, d'autant que je connaissais la 
moitié des gens présents à Anvers ! »

Longines Global Champions Tour

Anvers sort le grand jeu
Manche belge du Longines Global Champions Tour, le 
Jumping d’Anvers a proposé un spectacle d’exception.

Par Christian Simonart

■
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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'élégance, de Monaco 
             à Terre Blanche

Spirit of Yves Classic Run

Quatre ans après le mémorable 
Monaco-Venise, les habitués 
du Louis Vuitton Classic Run 
se sont fixé un rendez-vous très 
privé  sur le Rocher pour une  
édition spéciale en hommage à 
Yves Carcelle, ancien P.-D.G.  
de la marque de luxe, disparu 
prématurément voici deux ans. 
Ce Spirit of Yves Classic Run 
2016 a conduit les participants 
de  Monaco à Terre Blanche.
 

Par Philippe Janssens

N
i annonce ni publicité. C’est un peu 
par hasard, au détour d’une conver-
sation ou d’un message posté sur 
les réseaux sociaux, que quelques 

privilégiés ont découvert l’imminence du départ. 
Une bonne trentaine de voitures anciennes, tou-
tes plus belles et plus rares les unes que les 
autres, rassemblées dans l’écrin enchanteur des 
terrasses du Casino de Monaco : en ce début 
de printemps, aux aurores et dans des rues 
monégasques encore désertes, le petit manège 
enchanté ne passe pas inaperçu.
« L’idée était de rassembler, dans une épreuve sur 
invitation, les habitués de nos événements parrai-
nés autrefois par Louis Vuitton », nous glisse notre 
compatriote Christian Philippsen, créateur, entre 
autres, du Concours d’Elégance Louis Vuitton 
Classic à Bagatelle, en 1988, et organisateur des 
différents Classic Runs (Chine 1998, Bohème 2006 
et Monaco-Venise 2012). « Trente-cinq équipages 
ont répondu à l’appel, parmi lesquels la moitié en 

Avant la séparation, 
une photo de groupe 
devant le Domaine 
de Terre Blanche à 
Tourrettes (Var).
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provenance des Etats-Unis... »
Quant au parcours tracé  tout en poé-
sie par René Metge, il est programmé 
sur cinq jours et quatre étapes entre la 
Principauté et le domaine de Terre Blan-
che, à Tourrettes, dans le Var. Les escales 
sont tout aussi soignées puisque la première 
étape mène au « Grand Hôtel des Iles Borromées », 
à Stresa, sur les bords du lac Majeur, avant une 
deuxième journée plus alpestre vers Megève et 
ses incontournables Fermes de Marie…

Un spyder Ferrari 250 
GT California 1960 
venu de... Californie.

Menée par René Metge (à gauche) 
et Christian Philippsen (à ses côtés), 
l'équipe organisatrice établit son plan 
de bataille pour la journée.

Elle était la monture de 
choix des empereurs et des 
capitaines d'industrie: Ferrari 
410 Superamerica carrossée 
par le grand couturier Pinin 
Farina en 1956.

▼



« Avec Christine Bélanger et René Metge, nous 
avons tenu à reconstituer l’équipe organisatrice 
de nos nombreux événements automobiles des 
25 dernières années », poursuit Christian Phi-
lippsen, par ailleurs « Honorary Judge » au Pebble 
Beach Concours d'Elégance. « C’est le gage d’une 
organisation qui fonctionne et qui bénéficie de la 
confiance totale des participants… »
Une confiance qui, dans le parc fermé tracé en 
cercle autour de la place du Casino, se traduit par 
un rassemblement rare d’une brochette impres-
sionnante de véhicules d’avant-guerre et d’après-
guerre. On remarque  une majorité de Ferrari  mais 
aussi quelques belles anglaises, comme l’Aston 
Martin DB4 et la Volante. Mais les incontournables 
clous de ce rallye d’élégance sont assurément la 
Mercedes Simplex de 1903, l’Alfa Romeo 6C de 
1932 et la splendide Maserati Ghibli Spider SS. 
Elles attirent tous les regards.
Autre initiative sympathique : chaque équipage ins-
crit était invité à convier au départ une deuxième 
voiture pour la génération suivante. « Pas moins de 

▼

© Photos : Noëlle Ruquois et Jean-Pierre Torrès

huit concurrents ont joué le jeu et ont également 
inscrit une voiture pour leurs enfants. Au départ, 
l’organisation de cet événement devait être un 
‘ one shot ’. Mais vu l’enthousiasme des équipages 
au terme de ces cinq journées extraordinaires, il 
n’est pas impossible que nous réitérions l’opération 
sur une base annuelle avec une alternance entre 
les voitures d’avant-guerre et d’après-guerre, afin 
d’emprunter des parcours adaptés à chacun. »
Et à décrypter la discrétion et la retenue de notre 
interlocuteur, au printemps prochain il se pour-
rait bien que les voitures d'avant-guerre soient 
mises à l’honneur pour une escapade dans le sud 
de l’Europe…

« Une automobile de course avec son coffre 
orné de gros tuyaux tels des serpents à 
l’haleine explosive… » - Mercedes 60 CV 
1903, la doyenne de l'épreuve.

Les voitures prennent le soleil pendant 
que les équipages se délectent de 
la cuisine étoilée de l'Auberge des 
Gorges de Pennafort à Callas (Var).

■

La valise « Louis Vuitton » quand 
même ! Elle contient outillage 
et pièces de rechange.

46

e V e n t s
é T é  2 016



A
LF

A
 R

O
M

EO
 G
IU
LI
A

LE
 S

AV
O

IR
�F

A
IR

E 
IT

A
LI

EN
LA

 P
ER

FO
RM

A
N

CE
 

D
A

N
S 

LE
S 

M
O

IN
D

R
ES

 D
ET

A
IL

S

E.R
.�: Y

an
n C

ha
be

rt.
 A

nn
on

ce
ur

�: F
CA

 B
elg

ium
 S

.A
., R

ue
 Ju

les
 C

oc
kx

 1
2 

a –
 1

16
0 

Br
ux

ell
es

. R
PM

�: B
ru

xe
lle

s. 
BC

E 0
40

0.
35

4.
73

1.
 IB

AN
 FC

AB
�: B

E 8
6 

48
29

 0
25

0 
61

50
. 

Inf
or

m
at

io
ns

 en
vir

on
ne

m
en

ta
les

 [A
R 

19
/0

3/
20

04
]�: w

ww
.al

fa
ro

m
eo

.be
. P

ho
to

s à
 ti

tre
 ill

us
tra

tif
 et

 no
n-

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.

W
W
W
.A
LF
A
R
O
M
EO
.B
E

 4
,2

-8
,5

 L
/1

00
 K

M
  

 9
9-

19
8 

G
 C

O
2/K

M
.  

16
. A

LF
F0

01
8 

An
n 

G
iu

lia
 M

em
be

rs
 O

nl
y_

FR
-N

L_
A4

.in
dd

   
1

3/
06

/1
6 

  1
7:

06



Tous en piste !

U
ne semaine après les 6 Heures de 
Spa-Francorchamps, les ancien-
nes gloires de l’endurance ont pris 
possession du plus beau circuit du 

monde à l’occasion de la 6e édition de Spa-Classic. 
Et puisque le succès des voitures anciennes ne 
cesse de se confirmer au fil des années, le rassem-

blement mis sur pieds par Peter Auto a attiré quel-
ques 17 000 visiteurs dans notre belle Ardenne. 
Formant une haie d’honneur devant les files de 
voitures prêtes à s’élancer en piste, les specta-
teurs ont pu apprécier la proximité qu’offre l’évé-
nement avec les concurrents. Une occasion pour 
chacun de se remémorer quelques-unes des plus 

Spa Classic 2016

Le temps d’un long week-end, Spa-Francorchamps a fait 
honneur à ses anciennes gloires. La 6e édition du Spa 

Classic a attiré pas moins de 17 000 spectateurs 
sur les plus beau circuit du monde !

Par Philippe Janssens
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belles pages de l’histoire des 24 Heures de Fran-
corchamps, au temps des voitures de Tourisme, 
mais aussi des 1 000 kilomètres de Spa avec des 
Prototypes et GT couvrant une période allant de 
1952 (Aston Martin DB2) à1993 (Peugeot 905). 
Quatre décennies en somme marquées, sur ce 
circuit, par les victoires des Ferrari 250 LM (1965), 
Ford GT 40 (1968) ou Porsche 962 (1986)... Autant 
de modèles emblématiques représentés en piste 
lors de cet événement hors du commun.

Au total, ce sont pas moins de 216 voitures de 
course réparties en six plateaux (Classic Enduran-
ce Racing 1 & 2, Group C Racing, Heritage Touring 
Cup, Trofeo Nastro Rosso, Sixties’ Endurance) qui 
ont assuré le spectacle au cours des neuf cour-
ses dont celle – magique ! – tenue en nocturne.  
Si les compétitions se sont succédées sans ▼



répit, les spectateurs ont pu délaisser la piste 
l’espace de quelques instants pour, à leur tour, 
faire le plein d’émotions avec le Mur de la Mort 
Invisible, un show mécanique unique au monde et 
particulièrement impressionnant. Les enfants ont 
pu s’initier à la conduite sur circuit au volant de 
karts à pédales et même défier leurs parents aux 
commandes de voitures radioguidées ! Les autres 
animations musicales et les multiples boutiques 
(miniatures, prêt-à-porter, libraires, etc.) ont, elles 
aussi, comblé le public. A l’image des quatre clubs 
BMW qui ont choisi Spa-Classic pour célébrer le 
100e anniversaire du constructeur bavarois, de 
nombreux propriétaires d’automobiles anciennes 
ont participé à la fête et représenté des marques 
aussi diverses que Corvette, Datsun, Honda, MG, 
Porsche, Triumph ou TVR... 
De quoi retracer la grande Histoire de l’automobile 
au travers de 700 modèles allant de la vénéra-
ble Citroën Traction aux redoutables Lamborghini 
Miura, Ferrari F40 et F50.

▼

■

© Photos : Jean-Marie Biadatti et Photosports
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ABARTH REPOUSSE LES LIMITES DES PERFORMANCES ENCORE PLUS LOIN(2) :

§  NOUVEAU KIT AÉRODYNAMIQUE ABARTH
§  NOUVEAU DESIGN INTÉRIEUR
§  NOUVEAU UCONNECT™ 7” HD NAV LIVE
§  NOUVEAU SYSTÈME AUDIO PREMIUM BEATS
§  NOUVEAU PACK PERFORMANCE AVEC DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT MÉCANIQUE
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ABARTHBELGIUM.BE

NOUVELLE ABARTH 595.
LA PERFORMANCE À PORTÉE DE MAIN.
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SINCE 1949.
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(5 ans - 75.000 km) 804,1 € (HTVA), avec un acompte de 700 € (HTVA). La photo présentée ne correspond pas au loyer communiqué. (2) Certains de ces équipements sont payants. Veuillez contacter 
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ING Ardenne Roads 2016

I
l est des recettes indémodables. Rassemblez 
une kyrielle de belles voitures anciennes, 
dessinez un parcours attrayant, beau, sportif 
et exigeant et parsemez le tout d’étapes 

conviviales. Le succès viendra par lui-même. 
Avec quelque 150 voitures inscrites au départ, 
Jean-François Devillers et toute son équipe de 
Trajectoire ont transformé la 15e édition de l’ING 
Ardenne Roads en un succès retentissant. 
Et Dieu sait si l’équipe d’organisation avait, une 
fois de plus, pris des risques à l’heure de tracer les 
grandes lignes de cette édition anniversaire. 
« Avec 150 voitures au départ, nous avons battu 
tous les records d’engagements, et cela fait très 
plaisir de voir que notre place au calendrier n’a 
guère d’influence sur la liste des engagés », confie 
le patron de l’épreuve. « Nous faisons définitive-
ment partie des plus belles épreuves de ce genre 
en Belgique et 2016 est encore venue le démon-

Nouveau record d’affluence 
pour la 15e édit ion du 
Rallye ING Ardenne Roads, 
devenu le rendez-vous 
incontournable des épreuves 
printanières. Au programme : 
deux journées de pur plaisir 
et de convivialité avec Spa 
comme point de ralliement.

Par Philippe Janssens

Sur les belles routes
de notre Ardenne
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trer. Pourtant, les conditions climatiques ne nous 
ont guère épargnés avec des averses de neige et 
de grêle ce dimanche. Mais je tiens à souligner la 
vaillance des équipages qui ont été jusqu’au bout. 
Et cela ne les a pas empêchés de nous féliciter à 
l’arrivée. Même si cela n’était pas gagné d’avance, 
il semble que notre volonté d’utiliser le Tripy pour 
des questions de sécurité a fait l’unanimité. »
Avec Robert Rorife au compas, le parcours 
empruntant, cette année, les routes des Ardennes 

luxembourgeoise et allemande avant de revenir 
vers Spa s’annonçait exceptionnel. Il le fut, à plus 
d’un titre ! « Sans oublier une ambiance unique en 
son genre grâce au partenariat avec le Knokke 
Out le vendredi sur la place Royale de Spa », pré-
cise Jean-François Devillers. « Mais aussi et surtout 
durant la soirée de gala de samedi, organisée par 
ING Private Banking au Casino de Spa, qui a connu 
un succès sans précédent. L’ambiance était tout 
bonnement exceptionnelle. » ▼



« Des valeurs fortes »
Parmi les quelque 122 équipages qui rallièrent l’ar-
rivée de cette édition mémorable, quelques-uns 
portaient les couleurs du partenaire de l’épreuve.
« Chaque année, nous convions quelques-uns de 
nos clients à participer à l’ING Ardenne Roads», 
confie Marie Helsmoortel, « Head of Private Banking 
Brussels » chez ING. « Les équipages sont le plus 
souvent formés par nos banquiers et leurs clients. 
Cela permet de tisser des liens particuliers dans 
l’esprit d’une compétition de voitures anciennes, 
avec toutes les valeurs fortes que cela implique. »
Elle-même engagée comme copilote de sa propre 
sœur dans une Mercedes SL, Marie Helsmoortel 
ne tarit pas d’éloges sur une épreuve à laquelle elle 
a participé à plusieurs reprises. « C’est toujours un 
immense plaisir de prendre le départ de cet ING 
Ardenne Roads. Même si cette année, les condi-
tions climatiques étaient plus compliquées avec, 
parfois, cette impression incroyable mais très bel-
ge de vivre les quatre saisons en une journée, ce 
fut encore un souvenir inoubliable », poursuit-elle. 
« La régularité est un véritable travail d’équipe où 
le navigateur joue un rôle déterminant, même si 
la conduite d’une voiture ancienne sur des peti-
tes routes étroites et sinueuses durant plus de 
300 km demande pas mal de maîtrise de la part de 
la conductrice ou du conducteur… »
Par-delà l’aspect sportif indéniable, c’est l’esprit 
d’équipe et la confiance que génère ce type d’épreu-
ve qui intéresse. Qui plus est, dans un contexte 
d’automobiles de collection ayant pris, ces derniè-
res années, une ampleur financière considérable. 
« Il est indéniable que le milieu de l’automobile 
ancienne concerne aujourd’hui bien plus de monde 

▼ que quelques rares collectionneurs et passion-
nés », souligne Marie Helsmoortel. « Le marché de 
la voiture de collection est vraiment florissant, ce 
qui lui adjoint une plus-value esthétique. C’est un 
peu comme si l’on parcourait les routes au volant 
d’une œuvre d’art de valeur…»
Reste l’aspect écologique. Aussi belles soient-elles, 
les voitures anciennes polluent plus que la moyen-
ne, c’est pourquoi, chaque année, à l’occasion de 
cet ING Ardenne Roads, ING Private Banking remet 
un chèque conséquent à l’association ‘Graine de 
Vie’. « Cette association s’occupe de compenser 
notre emprunte écologique en replantant une forêt 
à Madagascar », conclut Marie Helsmoortel. «Nous 
ressentons vraiment le soulagement des équipa-
ges présents lors de la remise du chèque… »
Autant de valeurs essentielles à tous, de liens et de 
nouveaux contacts forgés dans la convivialité d’une 
soirée de gala finale, organisée au Casino de Spa, en 
l’honneur des grands vainqueurs de cette 15e édition 
de l’ING Ardenne Roads. A savoir Ruben Maes et Filip 
Deplancke (Porsche 914/6), pour le classement mas-
culin, et le duo formé par Martine Hermans et Barbara 
Vuylsteke (Triumph TR250), chez les dames. 
Rendez-vous est déjà fixé à l’année prochaine ! ■
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vredesteincarmenjorda hardwellvredestein

La célèbre pilote automobile Carmen Jorda et Hardwell, élu deux fois meilleur DJ au monde, s’associent 
pour vous faire vivre une expérience de rêve, alliant musique et conduite. Ensemble, ils poussent les 
performances dynamiques du modèle Vredestein Ultrac Vorti à la limite. Vivez cette expérience de 

conduite et créez votre propre mix en vous rendant sur rocktheroad.com.

                 #Ultrac_Vorti #Été #Pneu 
#Puissance_De_Freinage 
#Adhérence_Optimale

                 @Vredestein @Hardwell 
#ÉquipeDeChoc #Soleil #Mer 
#PrêtPourRockTheRoad

                 #UnitedWeAre #ExpérienceDeRêve 
#PerformancesD’exception 
#GrandsSourires #MainsLevées

                  #Jaguar_F_type_S_Cabriolet 
#Confort #Performances_De_
Conduite #V6_Suralimenté
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La République dominicaine réunit tous les atouts pour 
combler le golfeur grâce à des parcours spectaculaires et 
qualitatifs, des hôtels de haut niveau et un climat magique 
toute l’année. Visite avec notre partenaire Active Golf & 
Thalasso Travel.

Par Michel Thibaut

De l’eau turquoise 
autour des greens !

L
a République dominicaine est devenue 
l’une des destinations les plus tendance 
du moment, notamment pour les gol-
feurs en quête d’exotisme. L’archipel 

des Caraïbes, découvert en 1492 par Christophe 
Colomb et première colonie européenne du 
Nouveau Monde, est une pure merveille. Il recèle 
de merveilleux trésors au niveau culturel, avec 
notamment plusieurs centaines de monuments 
du XVIe siècle qui méritent le détour. Et elle pro-
pose, en prime, un décor de carte postale pour le 

vacancier avec une mer éternellement azur, des 
palmiers, des plages de sable fin et plus de 300 
jours de soleil par an. Durant l’hiver européen, le 
mercure flirte allègrement avec les 30° sur la côte 
des cocotiers !
Avec un tel environnement, l’industrie touristique 
est l’un des vecteurs de croissance du pays. Au 
fil des ans, de nombreux hôtels de luxe ont vu le 
jour, principalement sur la côte est, bercée par les 
vagues de la mer des Caraïbes. Punta Cana est, 
de longue date, l’une des destinations favorites 
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des visiteurs étrangers en quête de dépaysement. 
Le golf est l’un des plus grands atouts de la région. 
Voilà plusieurs années que la République domini-
caine développe des infrastructures golfiques qui 
en font la capitale du swing dans les Caraïbes. Elle 
possède, il est vrai, sur ses terres une matière pre-
mière que le monde entier lui envie : des paysages 
à couper le souffle. Comment s’étonner que quel-
ques-uns des plus grands architectes du moment 
aient cédé à la tentation d’y signer de somptueux 
parcours ?

La magie de « Casa de Campo »
Dans un décor de rêve, face à la mer des Caraïbes, 
le « Casa de Campo Resort » est une adresse incon-
tournable. Situé à La Romana, au sud de l’île, il invi-
te à la fois au farniente et à la chasse aux birdies ! 
L’endroit est un havre de paix qui comblera, bien 
sûr, les vacanciers les plus exigeants. Mais c’est 
aussi un lieu idéal pour étancher sa soif de swings. 
Autour de l’hôtel, dans l’enceinte même du resort, 
on dénombre, en effet, la bagatelle de trois par-

cours de golf de très haut niveau, dont le mythique 
Teeth of the Dog. De l’avis de tous les spécialistes, 
Casa de Campo est l’un des resorts golfiques les 
plus complets du continent américain.
L’hôtel, paré de ses 5 étoiles et membre des Leading 
Hotels of the World, est de très haut niveau. Pla-
ges privées, piscines, restaurants gastronomiques, 
chambres de grand confort : il ne manque rien, pas 
même le concept du all inclusive de grand luxe.
Mais Casa de Campo, c’est aussi – et surtout – 
un paradis pour les passionnés de golf. C’est 
le célèbre architecte américain Pete Dye 
qui, voici une quarantaine d’années, 
introduisit le sport de St. Andrews en 
République dominicaine en créant 
une pure merveille : The Teeth of the 
Dog (Les Dents du Chien)…
C’est, assurément, 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 et si on le compare parfois à  ▼

Le fabuleux parcours « Teeth of 
the Dog » à Casa de Campo : des 
vues imprenables qui font rêver.



Pebble Beach, joyau californien. Ce 18 trous 
de bord de mer se déguste, en tout cas, sans 
modération avec des fairways souvent dessinés 
en bordure de l’océan et des greens balisés par 
les rochers où s’échouent les vagues. Le trou n° 13 
est entré dans la légende et a donné son nom au 
parcours. Il s’agit d’un par 3 de 178 m. Le joueur 
est invité à jouer au-dessus d’une crique dont le 
dessin rappelle la mâchoire d’un chien.
Casa de Campo compte deux autres parcours, éga-
lement griffés 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 également des vues imprenables, tantôt sur 
l’océan, tantôt sur les montagnes environnantes. 
Que les joueurs moyens se rassurent néanmoins : 
grâce aux nombreux tees, le défi peut être modulé 
en fonction du handicap de chacun. « No stress » !
Le parcours The Links est le plus reposant des 
trois, il vous permettra de respirer avant de repar-
tir à l’attaque des deux autres. Peter Dye a néan-
moins pimenté son dessin avec quelques obsta-
cles d’eau qui ajoutent de l’émotion au jeu et un 
zeste de parfum exotique !

Autour de Punta Cana
Du côté de Punta Cana, station balnéaire réputée, 
le golf a également droit de cité. Dessiné par le 
grand Jack Nicklaus en 2006, le parcours Punta 
Espada est d’une beauté sans égale et collectionne 
les honneurs et les récompenses. S’appuyant sur 
un décor de rêve, avec l’océan à perte de vue, le 
Golden Bear a trouvé un terrain à sa mesure. Et, 
le crayon au bout des doigts, il a laissé parler son 
génie. Le résultat est impressionnant. C’est bien 
simple : Punta Espada ne se raconte pas, il se joue. 
Un peu, beaucoup, à la folie ! Le site est vraiment uni-
que : huit des greens sont ainsi posés sur des rochers 
avec la mer émeraude en toile de fond. Des bunkers 
immenses, des greens très rapides, quelques obsta-
cles d’eau décorés de palmiers : c’est géant !
Le parcours de Corales vaut également le détour, 
toutes affaires cessantes ! Œuvre de Tom Fazio en 
2008, il fait déjà l’unanimité à la fois pour son des-

58

e V a s i o n
é T é  2 016

▼



sin très spectaculaire le long de l’océan, la qualité 
de son entretien et la beauté de son décor naturel. 
Le trou n°18 (par 4 de 450 m des back tees) est 
emblématique. Le joueur est invité à driver au-des-
sus de la mer : tout simplement unique ! 
Le parcours La Cana Golf Course est un autre 
incontournable de la région. Dessiné par Peter Dye 
Jr., il propose 27 trous, via trois boucles de 9 trous : 
Tortuga, Hacienda et Arrecife. Pas besoin de longs 
discours : c’est également du très haut niveau. La 
Cana Golf Course a été le premier parcours des 
Caraïbes à utiliser le « paspalum », un gazon qui 
peut être arrosé avec de l'eau de mer. Le résultat 
est bluffant. L’eau turquoise de l’océan serpente 
entre les fairways, ajoutant un plaisir visuel intense 
au défi purement golfique. Oui, en golf, le paradis 
peut parfaitement être… diabolique !

Des hôtels de grand standing
Pour poser à la fois ses valises, son sac de golf 
et ses soucis, Punta Cana propose de nombreux 
hôtels de qualité qui répondent à toutes les atten-
tes. Ouvert en décembre 2013, le « Westin Punta-
cana Resort & Club », sis à quelques minutes ▼

Le somptueux parcours 
de Punta Espada face 
aux eaux turquoises.

Hôtel Barcelo Bavaro : 
rien que du bonheur !

Au Westin Punta Cana, des 
plages de sable blanc et des 
cocotiers pour déconnecter. 



à peine de l'aéroport 
international de Punta Cana, est 
idéalement érigé dans le quartier de Playa 
Blanca. Avec ses 200 chambres de luxe dotées de 
vue sur mer, ses nombreux restaurants (fruits de 
mer, grill, international…), sa plage de sable blanc, 
ses multiples piscines et ses activités cousues 
sur mesure pour une clientèle exclusive (plongée, 
jeux aquatiques, tennis, spa, fitness…), il répond à 
toutes les exigences. Et le club de golf de La Cana 
est évidemment à portée de driver !
L’hôtel « Barcelo Bavaro Palace Deluxe » (4 étoiles 
luxe, all inclusive) est également établi en front de 
mer, sur l’une des plus belles plages du monde, 
qui s’étend sur plus de 2 km. Il y a le ciel, le soleil 
et la mer !
Protégé par un récif de corail, cet établissement 
« Club Premium de luxe » est un inégalable havre 
de paix balisé par des eaux cristallines. Là aussi, 
l’offre défie la raison avec six restaurants à la carte 
où l’on peut, à sa guise, échanger la carte de score 
par celle du menu ! Piscines, casino, tennis, sports 
nautiques : les journées sont trop courtes pour 

savourer pleine-
ment toutes les activités 
proposées. D’autant qu’un spa d’une 
rare beauté participe à la magie des lieux.
Oui, décidément, la République dominicaine est 
une destination de rêve, notamment lorsque l’hiver 
frappe à la porte dans l’hémisphère Nord. Notre par-
tenaire Active Golf & Thalasso Travel est évidemment 
en pole position pour vous conseiller à l’heure de 
programmer vos prochaines vacances golfiques.

renseignements et réservations :

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

Le parcours de Corales est l'un des plus 
spectaculaires du continent américain. 
A consommer sans modération !
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Golf, sun and fun
PROTECTION SOLAIRE DERMATOLOGIQUE POUR LE JOUEUR DE GOLF

Les Sun All Day Louis Widmer : une protection solaire longue durée idéale 
pour le golf. Texture non grasse convenant aux dames, hommes et enfants. 
Très haute tolérance cutanée. Légèrement parfumé ou sans parfum.

Les Sun All Day Louis Widmer : une protection solaire longue durée idéale 
pour le golf. Texture non grasse convenant aux dames, hommes et enfants. 

Disponible dans tous les points de vente agréés Louis Widmer, sous réserve des stocks disponibles.
Inscrivez-vous sur www.louis-widmer.be pour être informée de nos nouveautés et de nos promotions.

TUBE 
SPORT
VISAGE & 
LÈVRES

GRATUIT 
POCHETTE DE RANGEMENT*
à l’achat d’un All Day Duo-Pack 15/20 ou 
d’un All Day 30 de 200 ml.

* Sans contenu

89015_Members_Only_AGENDA_FR.indd   1 30/05/16   11:17



Des eaux côtières classées au patrimoine mondial 
de l’humanité, les plus importants vestiges 

de la civilisation maya et un sanctuaire 
écologique enfoui sous une jungle 

luxuriante. Voilà de bien belles 
raisons de découvrir le Belize, petit 
Etat ignoré d’Amérique centrale.

Par Béatrice Demol

entre jungle et
barrière de corail

Belize,

Le toucan sauvage, roi 
de la jungle belizienne.

Les plus beaux et les 
plus anciens sites mayas 
de la Mésoamérique se 
trouvent au Belize.
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I
l fait partie de ces pays qu’on est incapable 
de situer sur une carte. Le Belize est une 
languette de forêt tropicale, plus petite que 
la Belgique, qui borde la mer des Caraïbes et 

s’efface le long des frontières du Guatemala, du 
Mexique et du Honduras. Berceau méconnu de la 
civilisation maya, il n’a jamais intéressé les colons 
qui l’utilisaient comme base de ravitaillement. 
Aujourd’hui qu’on y a découvert du pétrole, les 
grandes puissances regrettent de l’avoir laissé 
prendre son indépendance en 1981. A cette épo-
que, un seul homme s’intéresse à cette particule 
méso-américaine qui n’a pas encore l’électricité : 
le cinéaste Francis Ford Coppola. Attiré par la 
jungle luxuriante qui lui rappelle le tournage 
épique de son chef-d’œuvre « Apocalypse Now » 
(tourné aux Philippines), il s’installe sur une terre 
protégée où il bâtit une demeure pour accueillir sa 
famille loin des projecteurs. Il ne sait pas encore 
que « Blancaneaux Lodge », puis un autre établis-
sement, le « Turtle Inn », deviendront la vitrine du 
pays dont la réputation ne sert pas son tourisme. 

Un pays de clichés
Outre un statut de paradis fiscal qui fait mauvais 
genre par les temps qui courent, le Belize collec-
tionne une série de clichés peu sympathiques. Les 
pires trafics se négocieraient les pieds dans l’eau 
turquoise des lagons. La jungle regorgerait de 
migrants guatémaltèques rêvant d’Amérique. 

Il n’y a que quatre routes asphaltées pour traverser 
le pays. Belize City est surnommée la « Harlem 
tropicale ». Les tarentules et les serpents y sont 
légion. Son nom viendrait de « balsh ka », pays des 
eaux boueuses, en langue maya. Et on n’y mange-
rait que de la soupe aux pieds de vache. 
Mais derrière le décor à la Bob Morane, il y a sur-
tout une mosaïque culturelle et ethnique fascinan-
te. Sur ce timbre-poste, se côtoient des Blancs, 
des Noirs, des cathos, des protestants, des musul-
mans, des shintoïstes, des Créoles, des Mesti-
zos, des métis, des Spanish, des Amérindiens, 
des Garifunas, quelques vieux militaires de car-
rière anglais, des mennonites et des Chinois, des 
Arabes ou des Indiens. Sur cette Babel tropicale, 
quand vous demandez votre chemin, vous ne savez 
pas si on va vous répondre en anglais, en espagnol, 
en prussien, en « broken english » (créole) ou en 
mopan, en kekchi ou en yucateco, et c’est plutôt 
sympathique. Enfin, le Belize est le seul pays au 
monde à avoir pensé à mettre deux humains sur 
son drapeau national. ▼

Vue du Portofino Beach 
Resort, à quelques brasses 
de la grande barrière.



La barrière de corail 
et le Blue Hole
Et puis, il y a cette barrière de corail, la plus grande 
de l’hémisphère Nord, dont le récif de 290 km de 
long borde des cayes, des forêts et des mangro-
ves. Ses eaux sont classées au patrimoine mondial 
de l’Unesco ! Et le célèbre Blue Hole, le gouffre 
sous-marin découvert par le commandant Cous-
teau dont on mesure surtout la beauté lorsqu’on 
le survole. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui se 
rendent au Belize uniquement pour profiter des 
plages. Sur la côte, du côté de Placencia, un non-
chalant village de pêcheurs à côté duquel Coppola 
a installé son deuxième hôtel, le « Turtle Inn ». A la 
place de la jungle, de longues étendues de sable 
blanc appellent au farniente, le bruit des vagues qui 
lèchent les palmiers remplace celui des torrents et 
du vent dans les lianes, l’accueil et le service sont 
aussi exceptionnels. Ou sur Ambergris Caye, l’île 
la plus proche du Blue Hole, où la petite cité de 
San Pedro promet une ambiance caribéenne. On 
s’y déplace en buggy électrique. Et tout au bout, 
plus au calme, le « Portofino Beach Resort » et sa 
propriétaire belge font taire la mauvaise réputation 
du pays. C’est de là qu’il faut partir pour plonger 
sur la cassure de la barrière de corail. 

Une jungle enveloppante
Enfin, il y a cette jungle, dense, sauvage, oppres-
sante et enveloppante, presque narcotique. Elle 
descend de la frontière avec le Guatemala, tra-
verse les monts mayas et continue d’intéresser les 
archéologues qui affirment qu’elle contient encore 
des centaines de sites mayas toujours ensevelis. 
C’est là que Coppola a ouvert sa maison de famille 
aux voyageurs, « Blancaneaux Lodge », au cœur de 
la Mountain Pine Ridge Reserve, dans le district 
de Cayo. 500 km2 de jungle où les cascades et le 
soleil fournissent l’électricité, où les cabanas sont 
perchées au-dessus de la rivière et des cascades, 
où le toit de chaume haut de dix mètres assure la 

clim et amplifie le hurlement invisible du coyote 
et le jappement monotone du toucan. Lorsque les 
pluies violentes, la montée des eaux et les pistes 
impraticables perturbent le programme (randon-
née à cheval, descente de rivières en kayak, visite 
des sites mayas sous eau), le salon est le lieu de 
rencontre des voyageurs qui adorent avoir le senti-
ment d’être pris au piège. Devant le feu qui crépite 
ou devant un plat imaginé par la mère ou le fils 
du cinéaste et une bonne bouteille de ses vigno-
bles californiens. Le lodge a un charme fou. Alors 
qu’aucune référence au propriétaire ne perturbe 
le décor amérindien chiné par sa femme Eleanor, 
on ne peut s’empêcher de songer au paradoxe de 
la situation. Coppola, en s’enfonçant au cœur des 
ténèbres, a trouvé son paradis. 

Le célèbre Blue Hole, le long 
de la deuxième plus grande 
barrière de corail du monde, se 
trouve dans les eaux du Belize.

Vue de la cabana, au 
Blancaneaux Lodge, 
dans la jungle de la 
Mountain Pine Reserve.

Plus de 800 espèces de papillons 
volent en liberté dans le pays; les plus 
pressés visiteront la Butterfly Farm 
où on assiste en direct a leur cycle.
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Crocodiles et singes-hurleurs
Attention, s’y rendre fait partie de l’aventure. Le 
cinéaste met un petit avion à disposition de ceux 
qui n’aiment pas les pistes accidentées au départ 
de San Ignacio. On peut s’y rendre directement 
de Belize City, l’ancienne capitale qui a perdu son 
titre suite aux dégâts d’un cyclone au profit de 
Belmopan, plus en hauteur et sacrée « plus petite 
capitale du monde » avec ses 17 000 âmes. Et faire 
un crochet par Orange Walk. La « sugar city » est le 
haut lieu de la canne à sucre et du rhum bélizien 
mais son district dissimule surtout le plus impor-
tant site maya du pays, Lamanai. Descendre la 
New River, au départ du « Lamanai Landing Hotel 
& Marina », tenu par Blanca et Enrique, un couple 
de mestizos d’origines mexicaine et amérindienne, 
est déjà une expédition. La rivière est infestée de 
crocodiles et le cri des oiseaux et des singes-
hurleurs couvre parfois le moteur de l’embarcation 
qui traverse le territoire des mennonites. Cette 
communauté d’anabaptistes réfractaires au mon-
de moderne, persistant à parler un vieil allemand 
de cinq siècles et à refuser l’électricité et tout ce 

qui fait le monde moderne, tient le garde-manger du 
pays avec ses milliers d’hectares de champs à perte 
de vue, qu’ils labourent toujours à la main.
Lamanai (crocodile submergé en maya) est un 
des rares centres précolombiens à avoir survécu 
à la chute des royaumes mayas. Et pas de l’em-
pire maya, comme on croit, puisque les monarchies 
héréditaires étaient organisées en cités-Etats qui se 
faisaient également la guerre lorsque les Olmèques, 
les Toltèques, les Aztèques et autres Zapotèques 
les laissaient souffler. Idéaux pour comprendre la 
culture des Amérindiens, à travers une architecture 
monumentale toute vouée à l’observation céleste et 
dont chaque détail revêt une signification sacrée, 
ces sites sont parmi les plus importants de toute 
la Méso-Amérique. C’est ici qu’est érigé le temple 
aux masques de jaguar, le dieu-animal symbole des 
droits divins des rois mayas. 

Le cœur du monde maya
Les deux autres sites les plus précieux du pays 
se trouvent dans le Cayo District, près de Blan-
caneaux. Caracol et Xunantunich, qu’on rejoint 
par la Western Highway, une des quatre uniques 
routes asphaltées du pays. C’est à Caracol, où les 
temples et les palais sont disséminés dans l’im-
mense jungle, qu’est érigée la plus grande pyra-
mide de l’histoire du monde maya au Belize. C’est 
ici qu’on a découvert la célèbre sculpture de jade 
représentant le dieu soleil qui, depuis, repose dans 
les coffres de la Central Bank of Belize. Les royau-
mes mayas au Belize sont considérés comme les 
premiers de la civilisation et les plus importants, 
en terme de population (400 000 contre 350 000 
aujourd’hui) et de courage; la végétation y était 
la plus hostile et l’histoire évoque de grandes vic-
toires militaires, notamment contre Tikal, le plus 
important centre de la Méso-Amérique. Il ne faut 
pas hésiter à franchir la frontière du Guatemala et 
à visiter ses vestiges. D’autant que, discrètement 
posé dans la forêt tropicale, le troisième hôtel de 
Coppola en Amérique centrale, « La Lancha », offre 
une vue éblouissante sur un des plus beaux 

Les demeures de Coppola sont 
designées  par Eleanor, l'épouse 
du cinéaste. Ici, le double cottage 
du Turtle Inn, à Placencia.

Le singe-hurleur, on 
l'entend souvent, on le 
voit plus rarement.

▼



lacs du pays, Lake Peten. Il serait dommage de 
se priver du hamac sous les kapokiers géants ou 
au bord de l’eau, de la soirée à Florès, au milieu 
du lac, de Tikal au lever du soleil et des chemins 
uniquement éclairés à la bougie. 

L’heure des dieux
Entre ces établissements emblématiques de ce 
qu’un amoureux d’une destination peut réaliser 
pour embellir encore davantage celle-ci, il est pos-
sible de palper encore mieux le pouls du pays qui 
concentre probablement le plus de communau-
tés différentes. A condition de sacrifier un peu au 
confort habituel. Ainsi, chez Aurora et Ernesto, à 
la tête d’une communauté maya, il est possible 
de loger, de prendre ses repas et de partir à la 
rencontre de ces Amérindiens qui perpétuent les 
traditions, pratiques et croyances de leurs ancê-
tres millénaires. Aurora est artiste et guérisseuse, 
elle peint, sculpte, lit dans sa boule de cristal et 
soigne par les plantes. Ernesto est le fondateur 
de la communauté, des familles chassées du sud 
suite aux expropriations des autochtones pour 
cause d’exploitation pétrolière, et l’ancien respon-
sable de la Cockscomb Basin Wildlife Preserve, 
la plus grande réserve de jaguars au monde. Le 
parc abrite des tapirs, des singes-hurleurs et des 
singes-araignées, des toucans et des centaines 
d’oiseaux protégés, soixante et une espèces de 
serpents dont huit dangereux fort appréciés des 
locaux « pour leur implication dans la nature »… 
et la plus grande collection de papillons en liberté 
du monde. Ernesto est aussi le gardien de la tra-
dition, il est un des rares qui cumulent la tradition 
orale et la lecture des rares textes mayas. Si vous 
insistez, il vous emmène sur le carré du sacrifice 
où poulets, dindes et autres cochons sont régu-
lièrement sacrifiés. Mais pas question d’assister 
à une cérémonie. « Les gens ne comprennent pas 
que nous possédions une tablette et continuons à 
sacrifier des animaux. »

© Photos : Movi Press/Eeman

Après nous avoir appris à vivre à l’heure des dieux, 
pendant laquelle on ne dérange pas la nature, 
raconté le temps où le chocolat était une monnaie 
d’échange et celui où les colons espagnols et les 
bucherons anglais ont exterminé leurs ancêtres, le 
couple maya nous a remis un message oral, com-
me la tradition, à l’adresse de nos pays occiden-
taux. « Notre civilisation a traversé des millénaires 
grâce à notre mode de vie proche de la nature. 
Aujourd’hui, nous subissons les conséquences du 
mode de vie des autres, de vos populations. Le 
dérèglement climatique est la faute de ceux qui ne 
suivent pas notre exemple. Ils ne respectent plus 
les ancêtres, le soleil, la pluie et tous ces esprits 
qui nous tiennent en vie. » Message transmis.

Carnet de voyage
Le vol direct de Jetairfly sur Miami ou Cancun (9h) 
est l’unique façon de rejoindre l’Amérique latine et 
les Caraïbes au départ de Bruxelles sans escale. De 
là, vol direct sur Belize City (2h) www.jetairfly.com. 
Sur place, on se déplace en avion mais la route est 
la possibilité de belles rencontres. Crystal Car est 
le seul loueur qui autorise le passage au Guate-
mala www.crystal-belize.com. Toutes les infos sur 
les hôtels de Coppola www.thefamilycoppolare-
sorts.com, de Sandra www.portofinobelize.com, 
de Blanca et Enrique www.lamanailandingsbelize.
com, d’Aurora et Ernesto www.mayacenter.com. 
Toutes vos réservations peuvent être effectuées 
par l’intermédiaire de David Gegg, notre consul 
honoraire www.discoverybelize.com. 7h de déca-
lage, aucun vaccin particulier, protection mousti-
ques, et on mange très bien ! Le dollar bélizien vaut 
deux dollars US et on l’achète sur place. Anglais, 
espagnol et plein d’autres langues si affinités.

Vue de la casita 
à La Lancha, au 
Guatemala.

La Southern Highway, 
une des 4 uniques routes 
asphaltées du pays.

© Photos Movi Press/Eeman
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UNE ARCHITECTURE MODERNE ET UN PARCOURS DE GOLF DE 
RENOMMÉE INTERNATIONALE À QUELQUES PAS DE BARCELONE.

Residents Club

BIENVENUE À PGA CATALUNYA RESORT.
Embléme d’un mode de vie privilégié, PGA Catalunya Resort s’intègre entre de magnifiques étendues 
boisées qui bordent deux parcours de golf, à proximité de la charmante ville médiévale de Gérone et des 
plages paisibles de la Costa Brava. Harmonieusement adaptées au décor naturel, de spectaculaires villas à 
l’architecture contemporaine bénéficient des services exclusifs d’un hôtel haut de gamme, d’une variété d’offres 
gastronomiques ainsi que d’un club privé pour les résidents propriétaires. Elu meilleur parcours en Espagne 
pour la cinquième année consécutive, PGA Catalunya Resort a également été nommé Meilleur Développement 

de Golf en Europe aux International Property Awards 2015-2016.

Villas individuelles et mitoyennes disponibles dans une gamme de prix allant de €710.000 - €4 millions. 

Terrains constructibles disponibles a partir de €390.000.

realestate@pgacatalunya.com   •   +34 972 472 957   •   www.pgacatalunya.com

MEMBERS MAG_297x210_PGA FRENCH_DATE.indd   1 15/03/2016   14:44



Capitale mondiale du grand vin de Bordeaux, Saint-
Emilion possède désormais également un parcours de golf 
millésimé ! Un joli prétexte pour mélanger les plaisirs !

Par Miguel Tasso

Les grands crus de 
Saint-Emilion

L
’escale à Saint-Emilion fait, de longue 
date, partie intégrante du roadbook 
des épicuriens. Le petit village bor-
delais, inscrit au patrimoine mondial 

de l’humanité par l’Unesco, s’érige en passage 
obligé pour les amateurs de grands millésimes. 
Et pourquoi ne pas mélanger les plaisirs du swing 

et de l’œnologie ? C’est désormais possible, voire 
carrément recommandé ! A un quart d’heure de 
la charmante cité médiévale, qui attire plus 
d’un million de visiteurs par an, se cache, 
en effet, un nouveau parcours appelé 
à devenir un premier cru classé : le 
Grand Saint Emilionnais Golf Club ».

L'Hostellerie 
de Plaisance, 
un Relais & 
Châteaux qui 
cultive l'art 
de vivre. 

Le parcours du Grand Saint-Emilionnais 
porte griffe de l'Américain Tom Doak, 
l'un des architectes de golf les plus 
renommés dans le monde.
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La famille Mourgue d’Ague
Six mois à peine après son ouverture, il vient d’être 
élevé au rang de septième parcours français par 
le magazine américain « Golf Digest ». « Ce golf est 
la concrétisation d’un rêve de toute une famille », 
résume Kristel Mourgue d’Algue, ancienne cham-
pionne et responsable de la communication.
Chez les Mourgue d’Algue, le virus du golf se trans-
met de génération en génération avec la même 
passion. Pionnier et visionnaire, Gaëtan, le père, 
a fondé le mythique « Trophée Lancôme » qui s’est 
disputé, durant trente ans, à Saint-Nom-la- Bretè-
che. Il a également construit plusieurs parcours et 
créé le « Guide Rolex » des plus beaux terrains du 
monde. Son fils André, après avoir fait match nul 
avec… Tiger Woods lors d’une rencontre amateur, 
lui a emboité le pas. Fin 2003, les deux hommes 
découvrent à Gardegan-et-Tourtirac 102 ha dans une 
vallée bordée de chênes centenaires, encadrés par 
les vignes et situés à dix kilomètres du village de 
Saint-Emilion, non loin de la tour où Montaigne rédi-
gea ses essais au XVIe siècle. Un vrai coup de foudre. 
Ainsi naquit le projet de Grand Saint-Emilion-
nais Golf Club. Après avoir convaincu les acteurs 
locaux, le défi est lancé. La construction du par-
cours prendra quatre ans. « Deux défis majeurs ont 
été relevés. D’une part, l’arrosage du parcours se 
fait uniquement avec l’eau de pluie récupérée dans 
deux grands lacs construits sur le site. D’autre part, 
nous utilisons un gazon éco-responsable à base de 
fétuque », explique André Mourgue d’Algue.

Signé Tom Doak !
C’est le prestigieux architecte américain Tom 
Doak, une appellation contrôlée dans le monde du 
golf (il est notamment l’auteur de Bandon Dunes 
et de Cape Kidnappers), qui a signé le dessin. Le 

résultat est bluffant avec, pour le joueur, un défi à 
la fois technique, tactique et ludique. Aucun trou 
ne ressemble à l’autre et tous sont passionnants 
à décrypter. Les greens, aux mille et une pentes, 
sont un pur régal. « L’idée était de créer un par-
cours pour tous les niveaux de jeu, original, inven-
tif, dépaysant », poursuit Kristel Mourgue d’Algue. 
Mission accomplie. Ici, le joueur moyen s’amuse 
autant que le champion aguerri tant le parcours 
propose de multiples solutions à tous les challen-
ges. On peut même, le cas échéant, putter d’en 
dehors des greens, un peu comme en Ecosse. 
C’est tout le génie de Tom Doak.

Fût-il encore jeune, le « championship course » (par 
72 de 6 186 m) fait déjà référence. Il compte deux 
cents membres et des synergies ont été mises en 
place avec le club du Golf du Médoc. Parallèle-
ment, les propriétaires ont également développé 
un premier hameau de onze maisons (à louer ou à 
vendre) pensées pour des visiteurs ou des inves-
tisseurs. Des appartements de standing sont éga-
lement en construction. ▼

Un magnifique parcours 
éco-responsable.

Un défi technique 
et tactique avec, en 
prime, des greens 
très ludiques.



Qu’on se le dise : la sacro-sainte étape à Saint-
Emilion dégage désormais un parfum différent. La 
tournée des châteaux reste, bien sûr, incontour-
nable. Mais elle peut être accompagnée d’une 
véritable mise au green. De quoi combler les épi-
curiens du swing !

« Hostellerie de Plaisance »
On conseillera à ces derniers de poser leurs baga-
ges à l’« Hostellerie de Plaisance », un Relais & Châ-
teaux idéalement situé au pied du clocher de la 
cathédrale monolithique, au sommet du village. La 
maison offre une vue imprenable sur la mosaïque 
des toits vieux rose, la Tour du Château du Roy où 
est proclamé ouvert chaque année le « ban des 
vendanges » et, en arrière-plan, les collines de l’En-
tre-deux-Mers et de la vallée de la Dordogne. Bien 
nommé « Plaisance », cet hôtel de pierres blondes 
distille l’ambiance et le charme d’un « chez soi » où 
l’on a envie de se faire choyer. 
C’est en janvier 2001 que Chantal et Gérard Perse, 
passionnés de vin, réalisent leur rêve en achetant 
cet établissement qu’ils taillent comme un petit 
joyau. Autrefois, dans cet ancien monastère, les 
nones offraient, dit-on, le gîte et le couvert à des 
pèlerins et à des voyageurs. Après la Révolution, 
le couvent est transformé en relais de poste, en 
auberge et, enfin, en hôtel-restaurant. Baptisé en 
1927 du nom actuel d’« Hostellerie de Plaisance », 
il devient après la Seconde Guerre mondiale une 
guinguette où les gens du village aimaient à se 

retrouver en été sur la terrasse pour danser. Puis 
dans les années 60, les bals cessent et divers pro-
priétaires se succèdent. Les derniers, M. et Mme 
Quilain, ont œuvré pour que « Plaisance » soit un 
hôtel-restaurant connu et apprécié. 
Chantal et Gérard Perse ont continué à le faire évo-
luer vers un lieu de séjour incontournable dans la 
région. Entièrement rénovée à leur arrivée, l’« Hos-
tellerie de Plaisance » a été à nouveau métamor-
phosée et agrandie en 2007. La jolie cour-jardin de 
la nouvelle partie de l’hôtel est située à quelques 
mètres des marches où Ausone, comme le raconte 
la légende, aimait méditer.
Aujourd’hui, l’établissement, décoré avec person-
nalité par le grand Alberto Pinto, propose vingt et 
une chambres (dont trois suites). Son restaurant 
étoilé, dirigé autrefois par Philippe Etchebest, est 
particulièrement renommé. C’est Ronan Kervarrec 
qui vient de reprendre le flambeau avec l’ambition 
d’accrocher une deuxième étoile avec une carte 
inventive, basée sur la qualité des produits et arti-
culée autour des saisons. La cave de la maison 
décline la passion du grand vin à tous les modes 
avec plus de sept cents références, dont le Châ-
teau Pavie, un Premier Grand Cru Classé dont la 
famille Perse est également propriétaire.
Oui, l’« Hostellerie de Plaisance », établissement 
cinq étoiles, s’érige en point de chute magique 
pour savourer les délices de Saint-Emilion et 
déambuler dans ses ruelles si typiques. Et l’appel 
des birdies est désormais à portée de drive…

La terrasse de l'Hostellerie de 
Plaisance avec vue plongeante 
sur le village de Saint-Emilion 
et les vignes de la région.
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2,1 - 8,0 L/100 KM I 49 - 186 G CO2/KM

LA VOLVO XC90
LE LUXE À LA SUÉDOISE

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR POUR UN ESSAI

Depuis son lancement l’année dernière, nombre d’entre 
vous ont déjà eu le privilège de découvrir ce modèle exclusif. 

Puisant dans nos racines suédoises, nous avons imaginé une 
nouvelle vision du luxe. À vous maintenant d’apprécier son infi nie 

quiétude intérieure, véritable oasis de sérénité. Voyez comment 
les systèmes de sécurité active vous aident à toujours garder le 
contrôle. Et à quel point la technologie vous relie intelligemment

à votre vie professionnelle. Mais uniquement si vous le souhaitez.
Car parfois, un simple moment de calme et de tranquillité 

représente un vrai luxe dans le monde d’aujourd’hui.

VOLVO_XC90 Ad 210x297.indd   1 03-06-16   11:25



La meilleure golfeuse belge 
du moment espère participer 
aux jeux Olympiques de Rio de 
Janeiro, la ville où elle est née !

              Par Miguel Tasso

Chloé Leurquin
à l’heure de Rio

A
gée de 25 ans et professionnelle 
depuis 2013, la championne belge de 
golf Chloé Leurquin a hâte de gravir 
les échelons du swing mondial. « L'an 

passé, j'avais pour objectif de terminer dans le 
top 40 du circuit européen, une barrière qui donne 
automatiquement accès à la plupart des grands 
tournois mondiaux, tous circuits confondus. In 
fine, j'ai dû me contenter d'une 56e place. C'est 
un peu frustrant mais, au fond de moi-même, je 
sais que j'ai le jeu pour relever le défi. C'est juste 
une question de patience ! »

Elle a, du coup, déposé beaucoup d'espoir sur ce 
cru 2016. Et pour cause : elle a de grandes chan-
ces de participer aux jeux Olympiques. « Pour un 
sportif de haut niveau, peu importe sa discipline, 
c'est un rêve de se retrouver au cœur de la plus 
grande compétition mondiale ! Et pour moi, ce 
serait d'autant plus particulier que je suis née à Rio 
où mon père travaillait à l'époque… »
Ultra-motivée, la proëtte du Royal Waterloo va donc 
tout faire pour sceller, au plus vite, sa sélection et 
s'inviter à la fête carioca. « Pour le moment, je fais 
partie du cut. Mais il ne faut pas que je m'endorme 
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sur mes lauriers. J'aurai besoin de bons résultats d'ici 
juillet pour assurer ma qualification. A l'arrivée, il 
n'y aura que soixante joueuses sur le tee numéro 
un et même s'il n'y aura que deux représentantes par 
nation, rien n'est encore sûr ! »
Aussi brillante devant les syllabus que sur les fairways, 
Chloé Leurquin a terminé, en novembre dernier, de bel-
les études d'ingénieure de gestion à la Louvain School 
of Management en rentrant un mémoire sur la fiscalité 
dans le sport. « J'ai désormais mon diplôme. Il n'a pas 
toujours été simple de combiner le golf de haut niveau 
avec l'université. Mais j'y suis arrivée. A présent, je vais 
pouvoir me concentrer full-time à ma carrière sur les 
greens en sachant qu'en cas de pépin je pourrai plus 
facilement rebondir dans le monde professionnel... »
Pour passer un nouveau cap, la protégée d'Arnaud 
Langenaeken s'efforce de mettre tous les atouts dans 
son jeu. Elle n’a pas eu peur de changer, l’hiver der-
nier, son swing. Une décision toujours très délicate.  
« Je revenais trop de l'intérieur et mon rythme était 
trop rapide. Là, on a modifié ma vitesse. Tôt ou tard, 
cela portera ses fruits. J'ai de bonnes sensations au 
practice. Je touche bien la balle. A présent, il me faut 
juste confirmer cela lors des tournois… »

Ambassadrice d’Ebel
Chloé Leurquin compte, parmi ses sponsors, la 
marque horlogère suisse Ebel. Et elle porte fiè-
rement au poignet l’« Ebel Wave » dont elle rêvait. 
« C’est une montre pratique et raffinée, forte et 
délicate, fine et hyper-féminine », dit-elle. Devenue 
légende de l’horlogerie contemporaine grâce à un 
inimitable bracelet d’acier en forme de vagues, 
l’icône n’a eu besoin que de très légères retouches 
pour plaire à la nouvelle génération. 
Chloé a été très intéressée d’apprendre qu’Ebel 
fait partie des pionniers du sponsoring sportif dans 
le monde et parraina jadis des stars du niveau de 
Bernhard Langer ou Yannick Noah. ■



La côte atlantique de l’Andalousie est un havre de paix, idéal 
pour se ressourcer sous le soleil et pour swinguer sur de 
somptueux parcours de golf. Escale au « Melia Sancti Petri ».

Par Miguel Tasso

La Costa de la Luz

L
orsqu’il s’agit de séjourner en Andalousie, la côte atlan-
tique est traditionnellement moins prisée que sa voisine 
méditerranéenne. C’est dommage et injuste car elle recè-
le de purs trésors pour les amateurs de farniente, de gas-

tronomie, de culture et, bien sûr, de golf. Embarquement immédiat 
pour la Costa de la Luz ! Nous élisons résidence à Novo Sancti Petri, 
l’une des stations balnéaires les plus tendance de la région. Ici, 

en pleine lumière

Un golf à côté du 
Melia Sancti Petri. 

L'hôtel Melia Sancti Petri est 
idéal pour savourer les délices 
de la Costa de la Luz.
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nous sommes dans la province de Cadix, à une 
demi-heure de voiture de Jerez de la Frontera, à 
une heure de Séville. La côte est encore sauvage 
et balisée par les dunes; les plages de sable fin 
sont immenses. On est à des années-lumière 
des dérives de la Costa del Sol voisine, où les 
buildings et la course aux profits ont complète-
ment dénaturé l’environnement. L’immobilier est 
bien mieux maîtrisé. Il y a des immeubles, certes, 
mais ils ne choquent pas le regard du passant. 
Il y a, surtout, de l’espace à perte de vue avec, 
toujours, l’océan en point de mire. On est au sud 
de l’Espagne mais loin du stress et du brouhaha. 
Et on se laisse guider par l’air du temps, les 
embruns, les envies.
 
L’art de vivre andalou
Le catalogue des excursions est très large. L’Anda-
lousie est un coin béni des dieux dont on ne se las-
se jamais. Séville, majestueuse et solennelle, est 
toute proche et mérite évidemment le détour. C’est 

l’une des plus belles villes d’Espagne, tant pour son 
patrimoine culturel que pour son ambiance si fes-
tive. Jerez de la Frontera, capitale du flamenco et 
du sherry, dégage aussi un parfum andalou certifié 
conforme. Cadix est une cité portuaire très animée 
rendue célèbre par Christophe Colomb. Et il y a 
aussi la fameuse route des « villages blancs », si 
typiques et souvent situés au sommet de petites 
montagnes dans la Sierra. On en dénombre une 
vingtaine et ils méritent tous l’escale. 
La région est évidemment réputée pour sa gastro-
nomie. Et, notamment, pour ses poissons et ses 
crustacés. Les langoustines de Sanlucar sont très 
recherchées des connaisseurs, à l’instar des gam-
bas ou des poissons blancs, comme la daurade. 
Cuite au sel ou parfumée d’ail, celle-ci n’a pas son 
pareil ! Nul besoin, pour savourer ces délices de 
la mer, de réserver une grande table étoilée. Les 
restaurants de plage – les célèbres « chiringuitos » 
– répondent à toutes les attentes, sans le moindre 
protocole. On se laisse guider par son humeur du 
jour : c’est la recette de tous les plaisirs.
Mais la Costa de la Luz, c’est d’abord une atmos-
phère, un état d’esprit. Ici, le temps semble s’ar-
rêter devant les 138 km de plage, éternellement 
baignés de soleil. Les habitants vivent au rythme 
des marées; les visiteurs, aussi.
 
La griffe Melia
L’hôtel « Melia Sancti Petri », un cinq étoiles idéa-
lement situé face à l’Atlantique, sur la magnifi-
que plage de la Barrosa, est le plus prestigieux 
de la côte. Inauguré en 2000 par le roi Juan Car-
los en personne, ce véritable palais andalou 

Vue du parcours 
de Villanueva.

▼

Le parcours 
Los Arcos.

Un petit parfum 
des Tropiques.



de bord de mer, doté de deux cent vingt-cinq 
chambres, fait référence et vient, en prime, d’être 
entièrement rénové sous la supervision d’Alberto 
Lalinde, son nouveau directeur général. Le résultat 
est remarquable. L’hôtel s’inscrit pleinement dans 
l’esprit de la région et répond à tous les critères 
sélectifs d’une clientèle exigeante avec un ser-
vice premium haut de gamme, des restaurants 
de qualité (dont un gastronomique supervisé par 
le chef étoilé Angel Leon), plusieurs piscines, un 
centre de wellness et de beauté, un kids club et, en 
descendant vers la mer, une plage privée avec un 
restaurant les pieds dans l’eau, ou presque !
Proposé par Melia dans ses meilleurs établisse-
ments, le service « The Level » inclut des cham-
bres exclusives avec jardin privatif et une piscine 
« adults only » dotées de lits balinais. « The Level» 
est un vrai must et intègre également un open bar, 
un petit déjeuner privatif et une foule de détails, 
comme le check-in personnalisé ou la carte des 
oreillers. Considéré comme l’un des meilleurs 
resorts d’Espagne, le « Melia Sancti Petri » collec-
tionne les récompenses et s’érige en point d’an-
crage idéal, notamment pour les golfeurs.
 
Le paradis du golf
Car cette terre de vacances, où le soleil darde ses 
rayons 300 jours par an, est aussi un paradis pour 
le swing avec, rien que sur la province de Cadix, 
une trentaine de clubs ! Les célèbres parcours pro-

ches du Rocher de Gibraltar (Valderrama, Soto-
grande, La Reserva, San Roque, Almenara) sont 
situés à un peu plus d’une heure de route. Mais il 
est possible d’assouvir son appétit de birdies sur 
des terrains de très grande qualité dans un rayon 
de quelques kilomètres à peine. 
A Sancti Petri, l’offre est déjà très vaste avec le 
Club Novo Sancti Petri qui propose deux parcours 
de 18 trous, dont un dessiné par le regretté Seve-
riano Ballesteros. De construction plus récente, 
le parcours La Estancia a fait l’objet de travaux 
de rénovation et s’avère très intéressant à jouer, 
surtout lorsque le vent est de la partie.
Près de Jerez, le « championship course » de 
Montecastillo, qui a accueilli tant de grandes 
compétitions internationales, fait toujours 
référence. Il porte, rappelons-le, la griffe du 
grand Jack Nicklaus. On aime beaucoup, aussi, 
le club de Montemedio dont le parcours de 18 
trous a été dessiné en pleine nature, au cœur 
d’une faune et d'une flore improbables, dans 
un cadre enchanteur.
En fonction de son agenda golfique, le connais-
seur programmera également une escale au 
magnifique Arcos Golf (sis à Arcos de la Fron-
tera), qui bénéficie d’un parcours très spectacu-
laire, balisé par d’énormes bunkers. La parcours 
de Villanueva, construit près de Puerto Real, est 
également très intéressant. Il dégage un petit air 
de links écossais en pleine baie de Cadix !

Le parcours La Estancia.

D'immenses plages de sable fin 
pour bénéficier des embruns 
de l'océan Atlantique.
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Médaillé d’argent au Championnat d’Europe 2015 et 
septième mondial, Grégory Wathelet est incontestablement 
le porte-drapeau du sport équestre belge, et plus 
particulièrement de sa discipline reine, le saut d’obstacles.

Par Christian Simonart

Grégory Wathelet
Le porte-drapeau du jumping belge

C’est avec Conrad de Hus que 
Grégory Wathelet a remporté 
en 2015 la médaille d’argent 
lors du championnat d’Europe 
d’Aix-la-Chapelle.
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P
arti de rien et sans grands moyens, 
Grégory Wathelet côtoie depuis plu-
sieurs années les sommets grâce au 
travail mais aussi à un talent vanté et 

reconnu aux quatre coins du globe.
Né le 10 septembre 1980 à Clavier, un petit village 
situé dans le Condroz liégeois, au carrefour des 
provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg, 
il est la preuve vivante que l’argent ne fait pas 
tout dans un milieu où les chevaux de haut niveau 
coûtent pourtant plusieurs centaines de milliers 
d’euros, voire même plusieurs millions pour les 
meilleurs d’entre eux. 
Rien ne le prédestinait au départ à une carrière 
sportive dans le milieu équestre. Au sein de la fer-
me familiale, un seul poney gambadait au milieu 
des vaches mais c’est bien celui-ci qui lui a trans-
mis le virus de l’équitation !
Après des débuts en compétition sur des épreuves 
régionales, le Liégeois n’a pas tardé à percer au 
niveau national, puis international où son talent s’est 
rapidement révélé. Ce n’est toutefois qu’à 19 ans 
qu’il réfléchit pour la première fois à la possibilité 
de faire carrière dans le milieu. « J’avais débuté des 
études universitaires en informatique mais après 
six mois je me suis rendu compte qu’il était impos-
sible de les mener à bien à cause de mes nombreux 
déplacements en compétition. J’ai alors décidé de 
me lancer comme professionnel et de tenter ma 
chance au moins pendant un an. Plusieurs proprié-
taires m’ont confié leurs chevaux et c’est comme 
cela que tout a débuté…» se souvient-il.

Un chef d’entreprise !
Après trois ans comme indépendant, Grégory 
Wathelet rejoint le célèbre Haras de Hayettes, en 
2002. Il y restera quatre ans et occupait le vingt-
septième rang mondial lors de son départ pour... 
l’Ukraine, fin 2005, où il montera pour l’homme 
d'affaires controversé Aleksandr Onishchenko. 
« J’ai porté les couleurs de l’Ukraine durant deux 
ans avec de superbes résultats à la clef. J’ai eu 
l’occasion de monter ‘Lantinus’, le premier cheval 
avec lequel j’ai pu me battre avec les meilleurs. 
Celui qui m’a permis de remporter mon premier 
Grand Prix cinq étoiles, à Cannes, en 2007. »
Quatrième avec l’équipe d’Ukraine lors des Jeux 
équestres mondiaux d’Aix-la-Chapelle en 2006, 
le Liégeois tire de nombreux avantages de cette 

expérience « exotique » mais décide de reprendre la 
nationalité belge en 2008 et par la même occasion 
de retrouver sa liberté pour monter une structure 
solide qui est toujours d’actualité aujourd’hui. « J’ai 
bien gagné ma vie durant ces deux années avec 
l’Ukraine et j’avais donc plus de moyens financiers 
pour investir et repartir sur des bases plus solides. 
Mais jamais je n’avais envisagé que cela prendrait 
de telles proportions... »
Alors qu’il s’imaginait gérer la carrière d’une dizaine 
de chevaux avec l’aide de deux ou trois grooms, 
Grégory Wathelet se retrouve aujourd’hui dans un 
costume de chef d’entreprise avec dix employés, 
cinquante chevaux à l’écurie, un élevage à gérer 
et de nombreux clients à satisfaire. « Il y a énormé-
ment de choses à organiser si bien que je passe 
finalement plus de temps dans ce rôle de G.O. qu’à 
monter à cheval », poursuit-il. « Tout repose sur moi, 
je n’ai personne au-dessus pour me couvrir.  

Habitué des victoires et des podiums 
sur le circuit international, Grégory 
Wathelet espère défendre les couleurs 
belges lors des Jeux de Rio cet été.

▼



Un constructeur de champions
Ce qui surprend d’emblée avec Grégory Wathe-
let, c’est le nombre de chevaux qu’il a amené au 
plus haut niveau du saut d’obstacles pour y jouer 
les premiers rôles. Pas des chevaux « tout faits » 
mais des chevaux qu’il a lui-même pris le temps 
de préparer avec de la patience, du sérieux et 
un savoir-faire extraordinaire. Le système qu’il 
a mis en place dès 2008 lui permet aujourd’hui 
de rebondir directement malgré la vente de ses 
meilleurs atouts. C’est pour cela que les départs 
successifs de « Cortes C », de « Copin van de Broy » 
et de « Forlap » n’ont pas bridé la marche en avant 
du Liégeois. Il en ira de même à nouveau après le 
départ de « Conrad de Hus », cheval avec lequel il 
a aligné les sans-faute et a remporté le Grand Prix 
cinq étoiles de Chantilly, la médaille d’argent au 
Championnat d’Europe et la grande finale par équi-
pes du circuit des Coupes des Nations. « Taalex » et 
« Corée » sont prêts à assurer la relève...

Alors oui, parfois cela me fait un peu peur. 
Mais je ne me plains pas. Je viens de passer deux 

superbes années aux niveaux sportif et 
financier. J’arrive d’ailleurs heu-

reusement à faire la part des 
choses une fois à che-

val. Il est aussi important de bien s’entourer. Il y 
a deux ans, je faisais tout moi-même. Aujourd’hui, 
je délègue davantage même si ce n’est pas tou-
jours évident. »

Objectif Rio !
Le numéro 1 belge vient de franchir un nouveau 
cap dans sa carrière en quittant Les Waleffes, où il 
louait une cinquantaine de boxes, pour retourner à 
Clavier, dans la ferme familiale qu’il a entièrement 
transformée en installation équestre moderne. L’in-
frastructure est conséquente avec une soixantaine 
de boxes, un manège couvert, une piste extérieure 
en sable, une autre en herbe, un marcheur et 65 ha 
de terrain ! « C’est plus avantageux financièrement 
de louer quelque chose que de posséder sa propre 
infrastructure. Mais il s’agissait ici d’une opportu-
nité. Mon père arrêtant son activité, j’avais l’occa-
sion de racheter la ferme à un prix intéressant. »
L’installation de ses chevaux à Clavier étant 
désormais effective, le cavalier peut à présent se 
concentrer sur sa carrière sportive et ainsi lan-
cer une saison qui le verra relever de nombreux 
défis, à commencer par la course à la sélection 
pour les jeux Olympiques de Rio. « L’important est 
de bien tenir l’équilibre entre sport et finance. Je 
monte à cheval pour le sport mais sans argent, il 
n’y a pas de sport ! Je suis content et même un 
peu surpris de demeurer dans le top 10 mondial 
malgré la récente vente de mon cheval de tête, 
‘Conrad de Hus’, avec qui j’ai notamment remporté 
la médaille d’argent lors du dernier Championnat 
d’Europe. J’espère me maintenir toute la saison 
dans le top 30 grâce à ‘Citizenguard Taalex’ ou à 
‘Corée’ qui doivent encore passer le cap. Ce sont 
actuellement mes deux meilleurs atouts en vue 
d’une participation aux JO cet été. »

© Photos : Stefano Grasso/LGCT
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          Les corsaires pratiquaient-ils le golf ? 
A Saint-Malo, le swing est, en tout cas, devenu une danse 
à la mode. Rencontre avec Serge Raulic, propriétaire des 
célèbres Thermes Marins et du Golf du Tronchet. 

Par Miguel Tasso

des corsaires

O
n ne s’en lasse pas. Terre de valeu-
reux marins et de lumières contras-
tées, rythmée par les marées, la 
Bretagne est, plus que jamais, une 

destination phare dans le cœur des Belges. On s’y 
rend pour déguster huîtres et coquillages, pour 
bénéficier des bienfaits d’une cure d’iode en bord 
de mer, pour savourer d’improbables balades à 
pied, à vélo ou en… voilier. Mais on peut aussi – 
on l’oublie parfois – s’adonner aux joies du swing.

Signé Hubert Chesneau
Car la région compte quelques magnifiques par-
cours de golf qui méritent le déplacement. Le 
Golf de Dinard, créé en 1887, est l’un des plus 
renommés, avec ses magnifiques vues sur la mer.  

Un pur régal. Mais le « Saint-Malo Golf Resort », 
situé à Tronchet, mérite également le détour. Créé 
en 1986, il porte la griffe de l’architecte Hubert 
Chesneau, également auteur du Golf National qui 
accueillera la Ryder Cup en 2018. Dessiné à l’inté-
rieur des terres, ce par 72 de 6 101 m représente 
un challenge technique et tactique très intéres-
sant et accueillera d’ailleurs une manche de l’Alps 
Tour en juillet prochain. Au gré de sa promenade, 
le joueur devra faire preuve de précision, éluder 
plusieurs obstacles d’eau et dompter des greens 
parfois sournois. Un deuxième parcours de 9 trous 
et un hôtel 3 étoiles sur site complètent une offre 
remarquable. Ancien prieuré du XVIIIe siècle, le 
club-house permet en prime d’échanger agréa-
blement la carte de score par celle du menu. 

Swings au pays

Le Grand Hôtel des Thermes, 
mythique vaisseau amiral.
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Président et propriétaire du club depuis 1994, Serge 
Raulic est également à la tête de plusieurs établis-
sements hôteliers de Saint-Malo, dont les célèbres 
Thermes Marins, référence internationale en tha-
lassothérapie. « J’ai commencé le golf en 1992 et 
j’ai tout de suite mordu. C’est un sport passionnant 
mais aussi une philosophie. Sur un parcours, il faut 
être sage et modeste. Et faire preuve de stratégie, 
exactement comme dans les affaires… »

Serge Raulic regrette que la Bretagne ne soit 
pas davantage connue pour ses atouts golfiques. 
« Autour de Saint-Malo, les parcours des Ormes, 
de Dinard ou de Piéneuf-Val-André représentent 
pourtant de bien belles escales. Nous proposons 
d’ailleurs des packages très avantageux pour per-
mettre aux visiteurs de les découvrir. Et le connais-
seur averti fera aussi un petit détour par l’île de 
Jersey  – à une heure de bateau – pour jouer de 
vrais links britanniques… »

La magie des « Thermes »
Et pourquoi ne pas marier les plaisirs du swing et 
de la thalasso en posant son sac de golf et ses 
soucis au « Grand Hôtel des Thermes », un palace 
cinq étoiles qui donne directement sur la grande 
plage de la cité des corsaires ? 
Créés en 1963, les Thermes Marins, qui s’intègrent 
au sein de cet hôtel, sont un point de chute idéal 
pour se ressourcer entre deux séances de swings ! 
Sur plus de 5 000 m2, cent vingt professionnels 
font les délices des curistes avec une vingtaine de 
programmes différents (minceur, antistress, 

Serge et Olivier Raulic 
vouent une vraie passion 
pour Saint-Malo.

▼

Vue aérienne du parcours du 
Saint-Malo Golf Resort.

Des soins qui 
font référence.



bien-être, détox, remise en forme, sport…) et 
des soins sur mesure. Les enveloppements d’algues 
et les drainages marins sont de grands classiques. 
« Les marées de Saint-Malo sont les plus grandes 
d’Europe. Elles donnent au milieu marin une riches-
se exceptionnelle, avec deux mille cinq cents espè-
ces d’algues. Tous nos soins sont à base d’eau de 
mer. Nous la puisons directement dans l’Atlantique, 
à quelques centaines de mètres de la côte.  Elle 
a des vertus magiques sur la peau et l’organisme 
grâce à sa richesse en sels minéraux et en oligo-élé-
ments. Et nous essayons d’être toujours innovants 
et à la pointe en matière d’équipements, d’expertise 
et de programmes », précise Serge Raulic.

La référence Aquatonic
Un nouveau parcours Aquatonic de 185 m2 riche 
de quatorze ateliers et de cent nonante-quatre 
jets a été récemment inauguré après huit mois 
de travaux titanesques. Le résultat est bluffant. 
Douches dynamiques, bains à remous, turbo-jets 
enveloppants, cascades : au fil de l’eau, toutes 
les parties du corps sont sollicitées, conférant 
une sensation de bien-être global. Ici, ce sont 

des jets horizontaux ou verticaux, là, des jets 
aériens ou sous-marins, là encore, c’est l’inten-
sité des bouillonnements. Un souffle d’air de 550 
m3 par heure fait bouillonner un espace dédié et 
invite à découvrir la rencontre la plus hétérogè-
ne qui soit : celle de l’eau et de l’air. Le golfeur 
ne peut imaginer meilleur dix-neuvième trou ! 
Fort de son diplôme d’ingénieur, Serge Raulic avait 
pour ambition, au départ, de faire carrière dans 
l’aviation civile. Le destin en décida autrement ! 
Un stage au centre thalasso de Quiberon, où il tra-
vailla avec le grand Louison Bobet, l’a fait changer 
de cap. En 1983, il reprend les Thermes Marins 
et le « Grand Hôtel de Saint-Malo » et crée, petit à 
petit, un véritable groupe qui compte aujourd’hui 
plusieurs centaines d’employés et qu’il dirige avec 
son fils Olivier. Hôtels, résidences, restaurants, 
thalasso, produits cosmétiques, golf : le savoir-fai-
re de la maison dépasse largement les frontières. 
Le concept de l’Aquatonic est ainsi décliné dans 
une dizaine de centres dans le monde, notamment 
à Bali, à Singapour, au Japon, au Koweït ou en Rus-
sie ! « J’aimerais bien le lancer en Belgique si je 
trouve un partenaire local… »

L'Aquatonic, 
idéal pour le 
dix-neuvième 
trou du golfeur.

© Photos :  C. Rodriguez
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Alsec et Citizen Guard, partenaires de l’excellence sécuritaire

Vos avantages
• Intervention dans le 1/4 d’heure
• Préservation de vos biens, équipements et marchandises
• Réaction rapide, professionnelle et qualifiée à tout type 

d’incident
• Sécurité garantie 24h/24 et 7j/7
• Première intervention gratuite

Que faites-vous quand votre alarme se déclenche ? 
Prenez-vous le risque d’aller voir ce qu’il se passe ?
Alsec a conclu un partenariat avec Citizen Guard, société agréée* 
dans l’intervention rapide, pour vous faciliter cette tâche. 
Nous avons la possibilité, en cas d’alarme, d’envoyer un agent de 
gardiennage expérimenté et bien entraîné sur place. Ainsi, vous 
évitez des risques inutiles.

Vous voulez plus d’info ? Contactez-nous !

En cas d’alarme, un gardien se soucie de votre sécurité !

Nouveau service 

*Agréée par le SPF intérieur n° 16.0074.03
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Le groupe d’audit, de conseil et de fiscalité a pignon sur 
green grâce au KPMG Trophy mais aussi par son implication 
dans la formation et l’encadrement de jeunes talents.

Par Miguel Tasso

KPMG : 
la passion du golf

L
'édition 2016 du KPMG Trophy, manche 
belge de l'European Challenge Tour, s'est 
récemment disputée sur le parcours 
anversois du Cleydael G&CC. Elle a réuni 

de nombreux espoirs du golf européen. Et le public 
a également pu voir à l’œuvre quelques-uns des 
meilleurs joueurs belges, parmi lesquels Thomas 
Detry qui, pour l'occasion, faisait ses grands 
débuts professionnels. Le spectacle fut évidem-

ment au rendez-vous et nous y reviendrons 
dans notre prochain numéro.

Partenaire de référence de la Fédération Royale 
Belge de Golf, KPMG est très fière de participer à 
l'essor d'un sport qui s'apprête à faire son grand 
retour sur la scène olympique. « Les valeurs du golf 
correspondent parfaitement à celles de notre entre-
prise. Il est question d'étiquette, de fair-play, de 
respect, de rigueur et de maîtrise technique. Les 
synergies sont évidentes », explique Olivier Macq, 
associé de KPMG en Belgique et golfeur passionné. 
En donnant son nom au plus grand tournoi profes-
sionnel se disputant dans notre pays, la société 

Phil Mickelson, star mondiale du golf 
et icône de KPMG sur les greens.

Le KPMG Trophy est le 
tournoi international 
le plus important se 
disputant en Belgique.
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d'audit, de conseil et de fiscalité joue donc plei-
nement son rôle. Mais elle ne se contente pas de 
ce statut de partenaire sous les feux de la rampe. 
Elle participe également, de façon active et à tous 
les échelons, au développement du golf dans notre 
pays et, notamment, à l'éclosion de jeunes talents. 
« Nous parrainons ainsi le Belgian Team qui ras-
semble les grands espoirs amateurs du swing bel-
ge. De façon concrète, nous investissons auprès 
de la fédération pour permettre aux champions 
en herbe de progresser grâce à un encadrement 
optimal. La formation technique et humaine des 
jeunes est essentielle, dans le sport de haut niveau 
comme dans nos métiers. Chez KPMG, nous por-
tons traditionnellement une grande importance 
à l'accompagnement des juniors qui rejoignent 
nos équipes. Le niveau du golf mondial est de plus 
en plus élevé et il est évidemment essentiel d'ac-
compagner nos jeunes de façon très pointue. A 
terme, l'idée est de permettre à la Belgique de 
figurer dans le top 15 européen et dans le top 30 
mondial et de briller, bien sûr, lors des jeux Olym-
piques... » poursuit Olivier Macq, membre au club 
de La Tournette.
L'engagement de KPMG envers le golf s'inscrit 
clairement dans la durée. Le partenariat avec la 
fédération a, d'ores et déjà, été reconduit jusqu'en 
2018. « En Belgique, le golf souffre encore, parfois, 
d'une image élitiste qui ne correspond plus à la 
réalité. Nous souhaitons évidemment aller à la 

rencontre d'un public plus large, en rendant la dis-
cipline plus accessible aux jeunes... »
Le swing fait partie de l'ADN de KPMG de longue 
date. Parmi ses ambassadeurs internationaux sur 
les greens, l'entreprise compte ainsi le génial gau-
cher californien Phil Mickelson, trois fois lauréat 
du Masters d'Augusta, et sa compatriote Stacy 
Lewis, double LPGA Major Champion. Le jeune 
talent irlandais Paul Dunne, valeur montante de 
l'European Tour, bénéficie également de son sou-
tien. Par ailleurs, la société a créé, depuis de nom-
breuses années, une plate-forme spécialisée bap-
tisée KPMG Golf Advisory Practice qui conseille, 
soutient et met en relation des clubs de golf, des 
investisseurs, des concepteurs de projets et des 
services. Car le « B to B » fait également partie inté-
grante des us et coutumes sur les greens !
Grâce au soutien de KPMG, le golf belge peut, en 
tout cas, voir l'avenir avec optimisme à tous les 
niveaux. La stratégie est sur les rails.

Olivier Macq, associé de 
KPMG en Belgique, est 
un passionné de golf.

A l'instar de tous les jeunes 
espoirs du golf belge, Adrien 
Dumont de Chassard bénéficie 
du soutien de KPMG.
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Le Pays basque est une terre d’accueil idéale pour le golfeur 
épicurien qui posera ses valises au « Grand Hôtel Thalasso 
& Spa » et chassera le birdie à Chantaco et à La Nivelle.

Par Miguel Tasso

Saint-Jean-de-Luz,
l’escale de bord de mer

A
ux portes de l'Espagne, dans 
ce Pays basque parfumé 
d'art de vivre et de bonne 
humeur, Saint-Jean-de-Luz 

réunit toutes les qualités chères aux 
épicuriens. Des plages de sable fin, 
des ruelles commerçantes où il fait bon 
flâner, une gastronomie où les tapas 
s'invitent volontiers à la table et des 
parcours de golf de grande qualité : la 
station balnéaire ne manque de rien. 

Biarritz et Bayonne sont à 20 min, Saint-Sébastien 
est à une demi-heure. Il y a la mer et la montagne. 

Et un établissement de prestige — le « Grand 
Hôtel Thalasso & Spa »  — pour poser ses valises 
et se ressourcer face à la mer.

Un palace de bord de mer
Touché par un grave incendie voici 

deux ans, le palace cinq étoiles a 
fait l'objet d'une complète rénova-

tion qui lui a permis de renaître 

La thalasso du Grand 
Hôtel : un havre de paix 
pour se ressourcer 
bercé par les vagues.

La magie du pays Basque : 
dans ce coin de France, 
l'accueil est toujours aussi 
chaleureux et typique.
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de ses cendres. Fidèle à son histoire, il illustre 
plus que jamais les très riches heures de la côte 
basque, la magie des années 30 et l’Art nouveau. 
Mais il symbolise aussi, grâce à ces retouches, la 
modernité. Les ambiances sont claires, lumineuses 
et chaleureuses. Laques, taffetas, satins, velours, 
motifs géométriques, mosaïques et vitraux sont 
autant de références à des créateurs tels que Ruhl-
mann, Grüber ou Eileen Gray.
Le hall d’entrée a gardé ses atouts d’antan, ses pla-
fonds à caisson, ses marbres à cabochons et son grand 
escalier de bois, dans un ensemble revisité et rajeuni.
La palette couleur s’est éclaircie, jouant avec les 
blancs chauds, grèges et ivoires. Les lustres en verre 
soufflé diffusent une lumière chaude et tamisée. Le 
salon-bar, coloré de tons pastel parfois audacieux, 
s’ouvre largement sur la mer avec des fauteuils en 
velours et en cuir. Quant à la cinquantaine de cham-
bres, sereines et apaisantes, elles valorisent l’es-
pace et la vue sur l’océan. A l’arrivée, une ambiance 
élégante et décontractée, un style pimpant mais pas 
pompeux. Un endroit où l’on se sent bien.
Le restaurant gastronomique « L’Océan », dirigé par le 
chef Christophe Grosjean, s’inscrit dans le même esprit 
qualitatif. La carte est exclusivement composée de pro-
duits de saison avec, bien sûr, la mer en fil rouge.

Le centre 
de thalasso-
thérapie Loreamar fait 
également la réputation de cet établissement cinq 
étoiles. Il fait découvrir, dans un cadre d’excep-
tion, les bienfaits des soins à l’eau de mer. Sous 
des voûtes de briques soutenues par des piliers 
de marbre, se déploient 1 000 m2 qui invitent 
au lâcher-prise. Bains bouillonnants, douches à 
jets, massages sous affusion et enveloppements 
d’algues sont dispensés dans une vingtaine de 
cabines qui s’ouvrent sur le sable et l’océan. Une 
piscine d’eau de mer chauffée s’étend aussi face 
à la grande plage.
La taille intime de la thalasso offre aux curistes une 
prise en charge personnalisée avec de multiples 
programmes à la clé (antistress, ventre plat, sil-
houette, beauté, détox…). Depuis 2014, le spécia-
liste suisse de la cosmétique Valmont s’est installé 
au Loreamar et propose des soins anti-âge de très 
haut niveau.
Bref, l’adresse a tout pour plaire et est idéale pour 
se ressourcer en bord de mer et savourer les déli-
ces d'une région qui ne manque assurément pas 
d'excursions passionnantes, été comme hiver. 
Notamment sur les greens ! ▼

Une gastronomie qui 
joue avec les produits.

Face à la baie, un 
palace qui a retrouvé sa 
splendeur d'autrefois.



Chantaco et La Nivelle
Pour le golfeur, le Pays basque propose, en effet, 
quelques superbes escales. Faut-il rappeler que la 
région réunit une vingtaine de parcours de grande 
qualité dans un rayon d’une centaine de kilomè-
tres à peine ?
A Saint-Jean-de-Luz, le club de Chantaco fait office 
de monument classé. Dessiné par Harry Colt en 
1929 et antre de la famille Lacoste, il symbolise 
l’excellence, la tradition et l'esprit sportif. Le club-
house, tout de rose habillé, est un véritable musée 
avec, accroché à ses murs, des photos d'époque 
— de Jean Garaialde à Jose-Maria Olazabal  — qui 
retracent merveilleusement l'histoire de la maison. 
Le parcours, plusieurs fois modifié, a conservé 
toute sa magie et s'apparente à une merveilleuse 
promenade sur des fairways balisés par des arbres 
centenaires. Mais pour rentrer une belle carte de 
score, il faut évidemment faire preuve à la fois de 
précision et de sagesse car la moindre erreur est 
sans pardon !
Un peu plus loin, le Golf de La Nivelle, créé en 
1907, présente aussi un CV de grande classe et 
porte son âge sans la moindre ride sur ses greens. 
Il propose, en prime, quelques vues imprenables 
sur la commune de Ciboure et sur le port de Saint-
Jean-de-Luz. Quel régal de swinguer avec, en 
toile de fond, les toits de la ville ou les mâts des 

bateaux. « Attention, toutefois, à ne pas se laisser 
distraire par l'environnement et par le cadre de 
carte postale. Il faut faire preuve de précision et 
dompter des greens souvent petits et sournois », 
explique Roger Van de Velde, le président... belge 
de ce club associatif.
Qui mieux que cet ancien homme d'affaires fla-
mand, tombé amoureux de la région au point de 
s'y installer, pour nous parler de la magie du Pays 
basque ? « Le climat est variable mais très agréable 
toute l'année. On était en polo à manches cour-
tes à Noël. Il y a une qualité de vie extraordinaire. 
Et puis, surtout, les gens sont très chaleureux et 
conviviaux. Tout le monde se connaît, tout le mon-
de s'apprécie... »
Au Pays basque ou dans les Landes voisines, le 
golf n'est pas du tout un sport élitiste. Au contrai-
re. Un système de réciprocité permet même aux 
membres d'un club de jouer les autres à des tarifs 
préférentiels. Et les dix-neuvièmes trous sont évi-
demment honorés comme les troisièmes mi-temps 
de rugby ! « Surtout à La Nivelle où j'ai évidemment 
étoffé le stock de bières belges certifiées confor-
mes », sourit Roger Van de Velde, installé dans le 
coin depuis une dizaine d'années.
Oui, la région, riche de lumières improbables et de 
couchers de soleil paradisiaques, mérite assuré-
ment le détour.

Le Golf de La Nivelle 
domine Saint-Jean-
de-Luz et propose des 
vues imprenables.
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Le Limburg Golf & Country Club fête ses cinquante 
ans. Considéré comme l’un des plus beaux parcours de 
Belgique, il pourrait devenir « Royal » à la fin de l’année.

Par Miguel Tasso

Parfum royal à

Houthalen

L
orsqu’on demande à un joueur profes-
sionnel son parcours préféré en Belgique, 
Houthalen revient régulièrement en « pole 
position ». Et pour cause : le « cham-

pionship course » limbourgeois est une pure mer-
veille, tant pour le regard que pour le swing !
Le Limburg Golf & Country Club fête, cette année, 
son cinquantième anniversaire. Comme le veut la 
tradition, il pourrait, dès lors, hériter, en fin d’année, 
du statut de « Royal », une distinction traditionnel-
lement accordée par le Palais aux clubs cinquante-
naires. La demande officielle est en route…

Un parcours de référence
Le LGCC est né le 6 décembre 1966 grâce à l’enthou-
siasme d’un groupe d’une vingtaine de joueurs locaux 
passionnés et réunis en asbl. Jean Boes, patron de la 

brasserie Alken et fer de lance du projet, fut élevé au 
rang de premier président. « A l’époque, les golfeurs 
limbourgeois avaient pour habitude de jouer au Sart-
Tilman, à Liège. L’idée de créer un parcours dans leur 
province a, petit à petit, germé dans leur esprit », 
explique Benoît Levecq, actuel président.
En ce temps-là, la Belgique ne comptait, sur son 
territoire, qu’une dizaine de clubs « historiques », le 
plus souvent créés avant la Première Guerre mon-
diale. On parle de Kapellen, du Ravenstein, du Châ-
teau d’Ardenne, du Zoute, d’Ostende, de Spa, du 
Sart-Tilman, du Hainaut et de Latem. Le « Limburg » 
fut, après le Waterloo et avant le Bercuit, l’un des 
pionniers de la « deuxième génération ». Il fut aussi 
le premier à voir le jour en région flamande après 
la Première Guerre. « La commune de Houthalen a 
mis 65 ha à notre disposition, via un bail de longue 

Houthalen

Ci-contre : Inauguration du parcours en 1968 : 
Jan Baert (secrétaire), Jean Boes (président), 
Emile Haumont  (président d'honneur), Robert 
Salmon (teaching pro) et Benoît de Schaetsen 
(vice-président) sont en première ligne.
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durée, pour construire le terrain dans 
un cadre d’exception, au cœur d’une 
zone naturelle et préservée. Un vérita-
ble îlot vert. Et nous avons fait appel à 
l’architecte britannique Fred Hawtree, 
qui venait de terminer le Waterloo à 
Ohain, pour dessiner le parcours… »
Les neuf premiers trous furent officiellement inau-
gurés le 27 avril 1968. Les neuf suivants furent ter-
minés en 1974. Aujourd’hui, « Houthalen » fait réfé-
rence dans le paysage golfique belge. Le parcours 
est un véritable « championship course » (par 72 de 

6 178 m) qui est régulièrement l’hôte de pres-
tigieuses compétitions nationales et inter-
nationales. Il accueille traditionnellement 
l’Omnium et les finales des Interclubs. Et il a 
également été le théâtre de la manche belge 

de l’European Challenge Tour. D’une 
beauté très pure, à la fois classique et 
challenging, il respire la quiétude dans 
un cadre unique. « C’est le seul du pays 
où le joueur n’aperçoit aucune construc-

tion tout au long des dix-huit trous. A l’ex-
ception, bien, sûr, du club-house », remarque 

Jan Baert, figure emblématique du club.

Un esprit familial
Plusieurs trous, balisés par les bruyères et les pins, 
sont d’une infinie beauté visuelle. On pense, par 
exemple, au n°7, un somptueux par 5 où il faut dri-
ver au-dessus d’une improbable végétation. Le 18, 
qui ramène au club-house, est également un par 5 
très tactique avec de l’eau sur la droite du green. 
Impressionnant en cas de match play ! ▼

Des lumières magiques 
qui confèrent au parcours 
l imbourgeois une plus 
grande dimension encore.



En vérité, tous les trous ont une âme, y compris 
les par 3 qui recèlent de nombreux pièges tech-
niques avec des greens aux mille et une pentes ! 
Vous l’aurez compris : il faut donc clairement sortir 
son meilleur swing pour espérer rentrer une belle 
carte de score sur ce terrain varié, où aucun trou 
ne ressemble à l’autre et où la technique doit tou-
jours se mettre au service de la tactique !
Le « Limburg » compte environ 1 000 membres, dont 
750 joueurs. La plupart sont issus de la région et se 
renouvellent de génération en génération. Le droit 
d’entrée est de 2 750 euros (uniquement obligatoire 
pour les plus de quarante ans). Le tarif de la coti-
sation annuelle varie, lui, en fonction de l’âge (avec 
un plafond de 1 500 euros pour les plus de qua-
rante ans). « Au fil des ans, la philosophie est restée 
la même. Nous sommes, d’abord, un club familial 
respectueux des grandes valeurs du golf. Nous 
n’avons pas, par exemple, de section « corporate ». 

Et nous sommes très sélectifs au niveau des com-
pétitions commerciales », résume Benoît Levecq. 
L’accent est mis prioritairement sur la qualité du 
terrain. « Grâce à nos équipes de greenkeepers, 
nous essayons d’entretenir, au mieux, un site dont 
nous sommes très fiers. Le sous-sol sablonneux 
nous permet de jouer quasiment toute l’année sur 
des greens d’été », ajoute Philippe Vanderstricht, 
directeur du club.
Très apprécié des connaisseurs, le parcours est deve-
nu une véritable référence. Ce n’est pas un hasard 
s’il fait partie du « Guide Rolex » des « 1 000 meilleurs 
du monde » et du « Top 100 européen » pour « Golf 
World Magazine ». Et s’il revient traditionnellement 
en tête au hit-parade des clubs nationaux, encore 
récemment par « Leadingcourses ». Ouvert aux visi-
teurs grâce à une politique de greenfees accessibles 
(entre 75 et 95 euros selon les saisons), il mérite 
clairement la voie royale qu’il s’est tracée.

Vue aérienne d'un des 
plus beaux parcours de 
Belgique avec des tapis 
de bruyères au sol.
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Le Golf du Touquet est l’un des plus prestigieux de 
France. Le parcours La Mer vient d’être restauré et a 
retrouvé son dessin initial. Promenade sur les greens de la 
Côte d’Opale avec notre partenaire Open Golf Club.

Par Miguel Tasso

Le Touquet : le swing en art de vivre

L
a station balnéaire du Touquet-Paris-
Plage, sur la Côte d’Opale, est très 
appréciée des touristes belges, ama-
teurs d’art de vivre à la française. A 

deux heures et demie de voiture de Bruxelles, 
elle réunit, il est vrai, tous les atouts pour se res-
sourcer : un environnement naturel exceptionnel, 
7 km de magnifiques plages, des dunes à perte 
de vue, une gastronomie renommée, des casi-
nos, des hôtels prestigieux et une vraie tradition 
sportive avec, pêle-mêle, du tennis, du hockey, de 
l’équitation, du char à voile et, bien sûr, du golf. 

Mais Le Touquet, c’est aussi une atmosphère 
qui, quelque part, ressemble à celle du Zoute 
par son esprit familial, son cachet chic et décon-
tracté et son parfum « so british ». Sitôt arrivé, 
on range ses soucis dans le bac à sable et on 
se laisse guider par l’air du temps. Qu’il vente, 
qu’il pleuve ou qu’il fasse grand soleil, le plaisir 
est garanti. On se balade sur la plage ou à vélo, 
on déguste une soupe de poissons chez Pérard, 
on use sa carte bleue dans les artères commer-
çantes où toutes les boutiques tendance ont 
pignon sur rue. 

Le parcours de La Mer 
au Touquet : des vues 
imprenables et un vrai 
plaisir de driver.
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Du neuf avec 
de l’ancien !
Historiquement, le golf occupe une 
place de choix au cœur de la station. 
Le Club du Touquet, fondé en 1904 et 
propriété d’Open Golf Club, fait réfé-
rence au niveau international avec 
deux parcours de 18 trous (La Mer et 
La Forêt) et une boucle de 9 trous (Le 
Manoir). De quoi combler tous les passionnés !
Véritable « championship course » (par 72 de 
6 430 m), La Mer est considéré comme l’un des 
plus beaux links du Vieux Continent. Il a d’ailleurs 
accueilli, autrefois, plusieurs Opens de France, dont 
celui remporté en 1977 par un certain Severiano 
Ballesteros. Dessiné sur les dunes par le grand 
Harry Colt (qui signa aussi Saint-Germain, Wen-
tworth, Hilversum et Le Zoute), il propose des pay-
sages défiant la raison mais aussi un véritable défi 
technique et tactique, surtout lorsque le vent est de 
la partie, ce qui est évidemment très courant !
Le parcours a subi, ces derniers mois, d’impor-
tants travaux de rénovation grâce à la découverte, 
dans les archives du club, de photos aériennes 
datant de 1931 où l’on visualisait parfaitement son 
dessin initial. « Nous avons donc décidé de recréer 
les quatre trous (nos 13, 14, 15 et 16) qui, durant la 
Deuxième Guerre mondiale, avaient été dévastés 
par les bombes allemandes », explique Laurent 
Boissonnas, directeur général du groupe Open Golf 
Club. Un travail d’orfèvre et de géomètre qui a été 
accompli dans les règles de l’art par les architectes 
Patrice Boissonnas et Frank Pont, en respectant 
évidemment à la lettre la philosophie d’Harry Colt. 
Le résultat est bluffant !
Le parcours La Forêt (par 71 de 5 774 m), balisé 
par les pinèdes, est plus classique mais représente 
également un challenge technique et tactique pas-

sionnant. Il faut jouer juste et ne pas 
céder à la tentation des risques pour 
ramener une bonne carte de score. Le 
petit parcours de 9 trous (par 35 de 
2 634 m) complète l’offre et est idéal 
pour les débutants où ceux qui sou-
haitent perfectionner leur petit jeu.

Nouveau club-house
Parallèlement, le Golf du Touquet s’est doté d’un 
nouveau club-house qui sera inauguré au début 
de l’été. D’une superficie globale de 1 400 m2 
(dont 800 pour la partie clientèle), doté d’un 
restaurant branché, il comblera à la fois les 800 
membres du club et les très nombreux visiteurs 
étrangers (40 000 green-fees par an). « Grâce à 
l’essor de nouvelles destinations et aux vols low 
cost, le golfeur bénéficie d’une offre de plus en 
plus vaste. Pour l’attirer près de la Manche, où le 
climat n’est pas le même qu’en Méditerranée, il 
était essentiel d’améliorer nos infrastructures à 
tous les niveaux : qualité de l’accueil et des ser-
vices, entretien des parcours, packages attrac-
tifs. Aujourd’hui, nous sommes prêts à relever le 
défi », poursuit Laurent Boissonnas.
Le Touquet est, bien sûr, réputé pour son offre 
hôtelière de grande qualité. « Le Manoir » (3 étoi-
les, 41 chambres), situé face au club-house, est 
traditionnellement très apprécié des golfeurs pour 
sa situation, son ambiance feutrée et son service 
personnalisé. C’est le QG des puristes.
Le palace « Westminster », temple légendaire de 
la tradition qui vient de passer sous le pavillon du 
Groupe Barrière, bénéficie, lui, des faveurs des 
épicuriens grâce à son restaurant gastronomique 
étoilé dirigé par le chef William Elliot, son spa Nuxe, 
son bar « so british » ou ses légendaires ascenseurs 
en bois Art déco. L’établissement (4 étoiles, 115 
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Des parcours de qualité et 
bien entretenus : c'est la 
magie de la Côte d'Opale.



chambres) a accueilli, sous ses lambris, de nom-
breuses personnalités et a largement contribué à 
l'essor de la station.

Escale à Hardelot
La clientèle belge apprécie beaucoup les charmes 
du Touquet. Et les golfeurs du plat pays sont très 
nombreux, tout au long de l’année, à chasser le birdie 
dans la région. D’autant qu’à quelques kilomètres à 
peine du Touquet, Open Golf Club a également pignon 
sur green au Golf d’Hardelot, riche de deux parcours 
(Les Pins et Les Dunes) de très haut niveau. 
Les Pins, créé en 1934, porte la griffe du célèbre 
architecte Tom Simpson, auteur de tant de chefs-
d’œuvre (Morfontaine, Antwerp, Ballybunion, Hai-
naut, Spa, Sart-Tilman…). Il a également fait l’objet 
récemment d’une remarquable opération de réno-

vation avec l’élargissement de plusieurs fairways 
et greens et, surtout, la réfection de nombreux 
bunkers, désormais taillés dans l’esprit d’une den-
telle brodée. Là encore, le résultat est somptueux 
avec un tracé enchanteur à l’ancienne, passion-
nant à jouer et d’une rare beauté visuelle. Les 
Pins (par 72 de 5 877 m) s’érige en un parcours 
incontournable pour les connaisseurs. Les Dunes, 
ouvert en 1991 et dessiné par le Belge Paul Rolin, 
est plus court (par 69 de 5 236 m) et présente un 
tracé plus moderne entre lacs, buttes dunaires 
et vallons boisés. Le challenge golfique est éga-
lement très intéressant. Tout cela pour dire que 
l’escapade golfique sur la Côte d’Opale est, plus 
que jamais, tendance. 

Infos : www.opengolfclub.com
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Le mythique palace
     Westminster.

Open Golf Club propose de 
nombreux packages pour 
les passionnés de golf.
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Rencontre avec Paloma Szathmáry, responsable 
« Corporate Communication » d’Oettinger 
Davidoff et passionnée de golf. 
 

Par Michel Thibaut

L
a musique adoucit les mœurs. Et le golf 
permet aux managers de décompresser 
et de prendre un peu de recul pour échap-
per au stress omniprésent dans le monde 

des affaires.  Interview de Paloma Szathmáry, 
« Corporate Communication » chez Oettinger 
Davidoff et golfeuse qui croque la vie à pleines 
dents malgré un emploi du temps très chargé.

« Members Only » : Vous êtes senior Vice 
president Corporate Communications et
membre du global management group
d’oettinger davidoff. pouvez-vous nous
dresser votre portrait ?
Paloma Szathmáry : « Je suis née et j'ai grandi 
dans la région de Zürich. Je suis suissesse, ma 
maman est espagnole, mon papa était hongrois. 

J’ai fait dans un premier temps des études de 
commerce, suivies d’études à l’école de traduc-
tion de Zürich. J’ai aussi suivi une formation de 
trois ans en relations publiques dans le cadre de 
ma carrière professionnelle. Je suis très ‘ famille ’ 
et j’aime passer du temps avec mes amis. J’ado-
re voyager durant mes loisirs pour découvrir 
de nouveaux endroits et d’autres cultures. Dès 
que nous en avons l’occasion, mon partenaire 
et moi partons en voyage en Harley-Davidson. 
C’est ainsi que nous avons passé l’été dernier 
trois semaines à la découverte de six Etats des 
Etats-Unis. Tout bonnement génial ! Au niveau 
professionnel, je suis adepte du travail d’équipe, 
avec une grosse dose d’empathie, d’énergie et 
de dynamisme. J’essaie d’être professionnelle et 
passionnée par mon boulot. »
 

Les plaisirs du 
dix-neuvième trou

Paloma Szathmáry au 
départ du parcours de 
Casa de Campo,  en 
République Dominicaine.
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quel a été votre parcours  professionnel ?
« J’ai 15 ans d’expérience dans les relations publi-
ques et médias, communications internes, exter-
nes et corporate, communication marketing, 
sponsorship et événements. Je parle allemand, 
espagnol, anglais, français, italien et un tout petit 
peu de hongrois. J’ai rejoint les rangs d’Oettin-
ger Davidoff AG en 2003 où j'ai développé ma 
connaissance et mon expérience dans les biens de 
consommation du secteur du luxe et des marques 
pendant les dernières 13 années. Dans un envi-
ronnement concurrentiel, j’ai mis un accent parti-
culier sur le développement de projets et d’outils 
de communication pour soutenir nos marques pre-
mium, principalement notre label phare Davidoff. 
Parallèlement, j’ai accordé une grande importance 
à la responsabilité sociétale, entre autres au tra-
vers de notre Davidoff Art Initiative. »
 
Le choix de travailler dans le cigare 
était-il délibéré ou fortuit ?
« Je n’ai jamais touché à une seule cigarette de ma 
vie. Mais figurez-vous que, petite fille, je passais 
mes vacances d’été chez ma grand-mère mater-
nelle, qui a eu toute sa vie un magasin de tabac 
à Tarragone, en Catalogne. Je l’accompagnais la 
journée et j’étais toute fière qu’elle me charge de 
la vente de 3 articles : les Ducados et les Fortuna 
ainsi que les sucettes Chupa Chups. Lors de ma 
première journée chez Davidoff (j’avais été contac-
tée initialement par un bureau de recrutement), 
on m’a emmenée dans un grand ‘ walk in humi-
dor ’ (cave à cigares) et j’ai failli fondre en larmes 

tant cela me replongeait dans l’atmosphère des 
vacances avec ma formidable ‘ Avia ’. Un peu ma 
madeleine de Proust à moi. »
 
Vous avez constaté une évolution dans le 
comportement des amateurs de cigares ?
« On assiste à un ‘ rajeunissement des cadres ’, 
avec un public de jeunes trentenaires qui s’ins-
crivent dans la philosophie du consommer moins 
mais meilleur, avec un comportement plus aven-
tureux dans l’exploration de l’offre. Par ailleurs, 
les femmes sont de plus en plus nombreuses à 
céder à la tentation dans ce qui était autrefois 
un bastion masculin. Vu la demande, nous avons 
initié un cycle de ‘ Ladies Masterclass ’ de par le 
monde – qui a d’ailleurs posé ses valises 
à Bruxelles en décembre 2014. Ces 
dames découvrent qu’elles peu-
vent aussi apprécier le luxe d’ar-
rêter le temps en découvrant de 
nouvelles saveurs. Un voyage 
initiatique dans la convivialité et 
le partage. »
 
outre votre passion pour le 
cigare, vous jouez aussi au 
golf. quand et comment ?
« Je m’y suis mise voici 
quelques années lors 
d’un séjour à Majorque. 
Une véritable révélation : 
j’ai de suite accroché et 
en plus, je ne me ▼

Paloma Szathmáry

Passion, patience et longueur 
de temps sont des vertus qui 
s’appliquent à la fois à la pratique 
du golf et à la fabrication des 
cigares « premium ».



débrouille pas trop mal ! Depuis, je m’arrange 
pour combiner mes vacances à la pratique du 
swing. Je prends des cours de perfectionne-
ment et je joue avec des amis. Mes prochaines 
vacances golfiques sont déjà réservées à Bad 
Griesbach, en Allemagne ! »
 
quels sont vos parcours préférés ?
« J’adore Bad Griesbach. C'est un rendez-vous 
désormais incontournable dans mon agenda de 
printemps. Mais j’aime aussi démarrer la saison 
sous le soleil, à Majorque ou en République domi-
nicaine, lorsque mon emploi du temps d’accompa-
gnement des groupes d’aficionados de Davidoff me 
le permet. Une de mes expériences les plus mar-
quantes à ce jour fut mon premier parcours de 18 
trous que j’ai eu la chance de jouer au club Casa de 
Campo, en République dominicaine, avec ma collè-
gue Nicole Kaufmann. Le fameux trou ‘ Teeth of the 
Dog ’, dessiné le long de l’océan, est inoubliable. »
 
davidoff entretient-il des liens privilégiés 
avec le golf ?
« Les golfeurs forment, avec les gastronomes et 
les amateurs d’art contemporain, un public qui 
apprécie traditionnellement nos cigares. D’où 
notre implication dans Art Basel, le projet phi-
lanthropique Davidoff Art Initiative ou encore le 
Tour Gastronomique, qui prend cette année une 
dimension internationale. Les golfeurs constituent 
également une importante partie de notre clientèle. 

Ils prennent leur sport très au sérieux et un grand 
nombre d’entre eux apprécient de déguster un 
cigare après une bonne partie. Lors du fameux 
dix-neuvième trou. De nombreux clubs proposent 
d'ailleurs une cuisine raffinée et un bel assortiment 
de cigares premium à consommer en terrasse. A 
cet effet, nous avons d'ailleurs lancé une Edition 
Limitée Golf qui connaît un grand succès. Cette 
année, l’édition a été baptisée ‘ The Score Card ’ et 
comprend quatre cigares et une pièce destinée au 
vainqueur de la partie. Idéal pour clôturer la soirée 
dans le club-house ! »
 
y a-t-il d’autres membres de l’équipe d’oettinger 
davidoff global management qui jouent au golf ?
« Il y en a quelques-uns. Le plus actif et performant 
en la matière est Jim Young, notre Senior Vice Pre-
sident USA, chef des opérations Business US. Il a 
actuellement un handicap 10.5. »

P a l o m a  S z a t h m á r y  e n 
compagnie de sa collègue 
Nicole Kaufmann où l'art de 
mêler les plaisirs du swing avec 
ceux du cigare premium.

La Davidoff Golf Scorecard Edition 2016 a été 
créée en pensant aux moments de plaisir partagés 
sur un parcours de golf. Pour cette nouvelle édition, 
les maîtres assembleurs de Davidoff ont décidé 
d’adopter un jeu long, en misant sur des coups aus-
si audacieux qu’exceptionnels. Les cigares, conçus 
à l’image des parcours les plus exaltants, accompa-
gneront idéalement l’amateur, que ce soit sur les 
fairways ou, plus tard, au club-house. A remarquer : 
la pochette contient cinq cigares, dont celui des-
tiné au vainqueur qui arbore une bague dorée.

102

d é C o U V e r t e
é T é  2 016

■

▼



Découvrez le webmagazine Divercity 

www.divercitymag.be
La ville vaut aussi la peine d’être lue
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LA VILLE 
VAUT LA PEINE 
D’ÊTRE VÉCUE

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.

ATEN 3839-003 Annonce DivercityA4frDef.indd   1 23/05/16   15:47



P
résident du comité de direction et CEO 
de Delen Private Bank, Paul De Winter a 
découvert les joies du swing il y a une 
trentaine d’années, lorsqu’il travaillait 

au Luxembourg. Un vrai coup de foudre. Depuis, 
il consacre l’essentiel de ses loisirs aux mises aux 
greens avec sa famille. « Le golf est un sport très 
particulier qui cultive de belles valeurs comme 
l’humilité, le respect, l’éthique, le fair-play. C’est 
le seul où le joueur est son propre arbitre ! »
Membre à l’Antwerp Golf Club de Kapellen, il 
arbore un remarquable handicap 9 sur sa carte 
fédérale et participe régulièrement aux Inter-
clubs en Messieurs 3. Il définit son style de jeu 
comme sage et stratégique. Et il sourit lorsqu’on 
ose faire un rapprochement avec la philosophie 
de gestion de sa banque. « C’est vrai, il y a un 
certain parallélisme. Je suis plutôt prudent sur 
un parcours et je ne me risque pas à tenter des 
coups impossibles. J’essaye d’utiliser mes armes, 
de faire preuve de régularité et d’un vrai sens 
tactique. Quelque part, c’est aussi la politique de 
Delen qui gère le patrimoine de ses clients avec 
lucidité, bon sens et expérience… »
En vrai puriste, il ne cache pas son amour incondi-
tionnel pour les links britanniques. « Les parcours 
écossais de Kingsbarns et de Turnberry sont de 

Passionné de golf, le CEO de Delen consacre l’essentiel 
de ses loisirs au sport de St. Andrews. Thomas Pieters est 
l’ambassadeur de la prestigieuse banque privée.

Par Miguel Tasso

pures merveilles. Mais j’ai néan-
moins une petite préférence 
pour celui de Waterville, 
dans le sud de l’Irlande. 
Je suis tombé sous son 
charme au point d’en 
devenir membre… »
Comment s’étonner, 
dans ce contexte, qu’il 
ait pesé de tout son poids 
dans la récente déci-
sion de Delen Private 
Bank de sponsori -
ser Thomas Pieters, 
le nouveau prodige 
du golf belge. « Il est 
jeune, talentueux et 
travailleur. Et il a une 
excellente mentalité 
à tous les niveaux. Je 
suis persuadé qu’il 
peut, à terme, inté-
grer le top 10 mon-
dial. Il a de l’ambition 
et est très déterminé : 
c’est la marque du 
vrai champion… »

Paul De Winter,
au nom du golf

■
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Votre patrimoine mérite notre expérience et notre expertise

Delen Private Bank est une entreprise familiale spécialisée dans la gestion de patrimoines privés. 

Notre philosophie d’entreprise et notre méthodologie de travail reflètent les valeurs familiales auxquelles nous sommes 
attachés: responsabilité, transparence, durabilité, intégrité et fiabilité. Nous privilégions les solutions claires, simples et qui 
résistent à l’épreuve du temps. En bon père de famille dynamique, nous avons pour ambition de protéger votre patrimoine 
tout en lui assurant une croissance saine.

N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous sans engagement ou à consulter le site.



L
a Résidence Gray Couronne, un des fleu-
rons du groupe Orpea, accueille des per-
sonnes âgées en perte d’autonomie. Cet 
établissement de haut standing, sis près 

des Etangs d’Ixelles, dispense les soins essentiels 
à leur bien-être, au travers d’une organisation qui 
privilégie le confort et la dignité. 
Après son rachat et les travaux nécessaires à sa 
modernisation, la maison est aujourd’hui en phase de 
lancement sous la direction d’Aurianne De Saedeleer. 
Cette jeune directrice dynamique et engagée insiste 
particulièrement sur l’accompagnement réservé aux 
résidents. « Mon expérience de dix années passées 
dans le marketing de qualité pour les maisons de repos 
m’a donné l’envie de me rapprocher des patients. Pri-
vilégier l’aspect humain de la fonction était la véritable 
inspiration de ma réorientation de carrière. » 
Cette proximité est essentielle dans un lieu ouvert 
et vivant où les notions de partage et de convivialité 
servent de véritables liens sociaux. « Le relationnel 
est certainement fondamental. En ce sens, générer 
des échanges fait partie intégrante de ma mission. 
Pour les personnes dont la mobilité et l’autonomie 
se réduisent, il est important de rester connecté 
avec le monde extérieur. En ce sens, nous préparons 
pour la rentrée une exposition de l’artiste-peintre 
belge Yvette Lichfsus. Les œuvres seront présen-
tées dans les zones d’accueil de la résidence sous la 
forme de vernissages organisés sur plusieurs jours. 
Une manière de faire venir l’événement vers nos 
résidents et d’animer un véritable espace de vie. »
Tout est mis en œuvre pour le confort et l’autonomie 
des résidents et des familles en visite. Une équipe 
professionnelle et spécialisée y veille au quotidien. 
« Je sais par expérience personnelle que la prise en 
charge doit être complète pour que l’aspect médi-
cal, parfois contraignant, soit relayé par un soutien 
affectif tout aussi nécessaire. »
Sa vocation profonde peut ainsi s’exprimer dans un 
secteur qui remplit un rôle socio-culturel de plus en 
plus important.

Infos : Av. de la Couronne 42-46, 1050 Bruxelles
Tél. : +32(0)2 629 71 00

« Créer un véritable
   espace de vie »

Depuis 1989, le groupe 
Orpea -C l inea  e s t  un 
acteur de référence dans 
le domaine des résidences 
pour seniors. Rencontre 
avec Aurianne De Saedeleer, 
directrice de  la Résidence 
Gray Couronne. 

Par Pierre-Henri De Vigne

■
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 Albert
 Vermeiren,
enfant de la balle !

I
l fut, autrefois, l’ami des plus grandes 
stars de la chanson française. « Dans les 
années 70-80, j’ai produit les spectacles, à 
Bruxelles, de Fernand Raynaud, de Thierry 

Le Luron, de Johnny Halliday, d’Alain Souchon ou 
de Michel Polnareff. C’était la grande époque de 
Forest-National… »
Aujourd’hui, Albert Vermeiren a échangé les plan-
ches du show business par les greens des par-
cours. Et met son énergie à la disposition des 
jeunes. Un véritable sacerdoce. « J’ai créé, voici 
20 ans, la Winter Club Juniors. J’organise aussi 
depuis une quinzaine d’années le Kids Tour Scapa, 
un circuit réservé aux jeunes de 7 à 12 ans. C’est 
un plaisir de créer des vocations… »
Enthousiaste comme un gamin, il organise aussi, 
depuis cinq ans, l’International Juniors pour les 
moins de 14 ans. « Cette année, le tournoi aura lieu 
du 7 au 9 juillet au Royal Waterloo. Une dizaine de 
nations sont attendues, dont la Chine et le Japon. 
Le niveau de jeu est réellement impressionnant. 
Des jeunes de 13 ans jouent souvent scratch. Il 
faut vraiment venir les voir… »
Apprécié de tous pour sa gentillesse, sa disponi-
bilité et son esprit d’entreprise, Albert Vermeiren 
est une figure des coulisses du golf belge. C’est à 
peine s’il pose encore sa balle sur un tee. En revan-

 Albert
 Vermeiren,
enfant de la balle !
Figure emblématique du golf belge, 
Albert Vermeiren met toute son énergie 
au service des jeunes. Rencontre avec un 
personnage rare et attachant.

Par Miguel Tasso

che, il est omniprésent 
dans les club-houses, 
toujours prêt à surfer 
sur de nouveaux pro-
jets. « Je suis un hom-
me de terrain, d’action 
et de passion… »
C’est ce qui le pousse 
aussi à participer acti-
vement au Conserva-
toire Africain, œuvre 
royale des berceaux 
Princesse Paola. Les 
fameux Noirauds qui 
viennent en aide à l’en-
fance défavorisée. Inlas-
sablement tourné vers les autres, Albert Vermeiren 
ne demande rien en échange. C’est d’ailleurs pour 
son engagement philanthropique qu’il a été fait 
officier de l’Ordre de Léopold. « Mon plus grand 
bonheur c’est lorsqu’un jeune me reconnaît dans 
un club-house et vient me dire bonjour. Le sou-
rire d’un enfant n’a pas de prix. J’ai vu défiler dans 
mes compétitions la plupart des meilleurs joueurs 
belge : Florence Descampe, Nicolas Colsaerts, 
Thomas Pieterset et tant d’autres. Je me dis que 
j’ai, à ma façon, contribué à leur succès… » ■

Printers

Impresor 
Ariane

JULY 7-9 2016
ROYAL WATERLOO GOLF CLUB

WATERLOO
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V
oilà un quart de siècle qu’il s’est mis 
au service de la Deutsche Bank en 
Belgique. « Dans la famille, la banque 
est une vraie vocation. Mon père tra-

vaillait aussi dans le secteur et mon frère a suivi 
ses pas », sourit Alain Suys, directeur régional de 
la célèbre institution allemande.
Au fil des ans, la Deutsche Bank a conquis les 
cœurs et les portefeuilles de nombreux épargnants 
belges. « Nous recensons plus de 300 000 clients 
dans nos trente-quatre agences. Et nous avons 
plus de 24 milliards d’euros sous gestion… »
Les secrets d’une telle réussite ? La rigueur, le pro-
fessionnalisme, l’écoute et une approche moderne 
du métier. «Nous nous concentrons principale-
ment sur le conseil sur mesure en épargne et en 
investissement, tant au niveau du Private Banking 
que du Personal Banking… »

La Deutsche Bank est l’une 
des institutions financières 

préférées des Belges et a 
pignon sur green lors 

du MercedesTrophy.

Par Miguel Tasso

Les bons investissements
               d’Alain Suys

Le secteur bancaire est en pleine 
mutation. « L’informatique a tout 

bouleversé. Demain, les agences présen-
teront un tout autre visage et seront essentielle-
ment conçues pour le conseil personnalisé. Nous 
avons anticipé cette évolution et nous investissons 
désormais de manière significative dans la digitali-
sation de nos services. »
Partenaire attitré du MercedesTrophy, Deutsche 
Bank est fière d’avoir pignon sur green dans une 
compétition aussi prestigieuse. « Le golf est un 
sport qui cultive les mêmes belles valeurs que 
notre banque. Comme la passion de la performan-
ce.  Et nous sommes évidemment ravis d’aller à 
la rencontre de nos clients présents et potentiels  
dans un cadre différent… »
Voilà trois ans qu’Alain Suys a lui-même cédé à la 
tentation et a investi dans le swing. Un coup de cœur 
plutôt qu’un placement ! « Je joue à 7 Fontaines et à 
Naxhelet. Et je suis vraiment mordu. Avec ma com-
pagne Marie-France, nous consacrons une grande 
partie de nos loisirs à ce sport complexe, frustrant 
et qui remet tout de suite les ego en place. Mais 
quel bonheur de se retrouver en pleine nature et  
de réussir, de temps en temps, un beau coup… » ■
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Investissez dans votre vie

* Offre soumise à conditions. Si vous transférez vos titres chez Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles, avant 
le 30/06/2016 (sauf clôture anticipée), vous recevez une prime de 1 % de leur valeur, avec un maximum de 5.000 €. 
Pas d’applications sur les actions, ETF, trackers, warrants, droits, strips et certifi cats. Sous réserve d’acceptation 
de votre dossier par Deutsche Bank. Consultez le règlement pour toutes les conditions, sur www.deutschebank.be 
ou dans nos Financial Centers ou au 078 156 157.
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, HR Frankfurt am Main HRB 30000, 
Avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, RPR Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, 
IHK D-H0AV-L0HOD-14. E.R. : Steve De Meester.

Et 5.000, c’est aussi le nombre de balles que vous avez déjà tapées sur le practice 
de votre club de golf. Aujourd’hui, il y a un autre un joli coup à jouer : transférez vos 
titres chez Deutsche Bank et vous recevrez une prime de 1% de leur valeur (jusqu’à 
5.000€). Nos experts régleront le transfert pour vous sans que vous n’ayez besoin de 
contacter votre banquier. 

Là où d’autres voient des chiffres, nous voyons la vie.

5.000, c’est le montant maximum que 
vous pouvez recevoir en transférant 
vos titres grâce à notre prime de 1%.*

Choisissez une approche différente pour votre argent via deutschebank.be/titres

5868_Custody_5000golf_H297xW210_FR.indd   1 02/06/16   14:03



Tollet : 
le pur plaisir
La Maison Tollet, joaill iers 
depuis 1902, propose un savoir-faire 
incomparable. Ses trois derniers coups de 
coeur en sont la parfaite illustration. La célèbre Maison Poiray, la petite 
princesse de la place Vendôme, bouscule avec impertinence les codes 
établis et lance sa nouvelle collection « Ma Préférence » avec ses pierres 
interchangeables. Chez Miss You, la designer Zhao Jie a su canaliser 
ses multiples sources d’inspiration avec talent. Tradition, poésie et 
belle joaillerie… une vraie façon d’aimer. Enfin, Hulchi Belluni réinvente 
l’élégance classique et l’intemporalité de la qualité made in Belgium.
www.tollet.com

L’or de Piaget
Son boîtier rond sublimé par deux délicates 
cornes asymétriques allongées et son galbe 

rehaussé sur la lunette de diamants ronds 
l’identifient au premier regard. Véritable 
muse contemporaine, la « Limelight Gala » 
s’impose comme l’absolue féminité selon 
Piaget. Élégante et divinement sensuelle.
www.piaget.fr

La mécanique Raidillon
La maison belge Raidillon forge, depuis 2001, une trajectoire autour du circuit belge 

renommé de Spa-Francorchamps, d’où sa prestigieuse appellation. Les montres, 
dont chaque modèle est édité en série limitée de 55 exemplaires, s’inspirent des codes 
automobiles et renferment une mécanique inégalable, fabriquée avec la légendaire précision 

suisse. Les nouveaux modèles 2016 peuvent être notamment admirés dans la nouvelle 
boutique de la marque à Anvers.
www.raidillon-watches.com

Collection Talisman 
chez Holemans
La créatrice Sawako Narita a emprunté 
les petits objets de nos superstitions 
et saisi leur âme de gri-gri. Précieux, 
le bijou ne l’est plus seulement grâce à 
sa valeur intrinsèque mais aussi parce 
qu’en le portant, nous lui insufflons une 
part de nous-mêmes : promesse, espoir 
ou pouvoirs mystiques... Inspirée par la 
boussole, la roulette, la rose des vents ou 
encore la pièce à pile ou face, « Talisman » est 
une collection à la fois ludique et raffinée des 
ateliers Holemans.
www.holemans.com

Cap sur la précision
La collection 2016 de « Montres d’Aviateur » 
de la manufacture IWC Schaffhausen séduit 
par une gamme large et équilibrée, de 
l’authentique « Grande Montre d’Aviateur 
Heritage » à la très stylée « Mark XVIII ». 
A découvrir, la « Montre d’Aviateur Mark 
XVIII », modèle d’entrée de gamme doté 
d’un bracelet en veau ou en acier fin. Une 
élégance authentique. 
www.iwc.com

Plaisirs
Galerie

des
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Passion amoureuse
Ebel a été fondée en 1911 par Eugène Blum et Alice 
Lévy, à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. Une marque 
horlogère basée sur une histoire d’amour, créée par 
un homme et une femme, une situation inhabituelle 
à l’époque; nouvelle Ebel « Wave Blue ».
www.ebel.com

Infiniment Bentley !
Bentley, icône automobile britannique, décline aussi 
son art de vivre en mode parfum avec des ingrédients 
d’une rare qualité. Le nouveau « Bentley Infinite Rush» 
offre ainsi à l’homme actif qui repousse sans cesse 
ses limites une expérience olfactive unique avec une 
fraîcheur épicée et un fond boisé. Un pur moment de 
bonheur en parfaite adéquation avec les valeurs de 
la marque automobile.
www.bentley-fragrances.com

« Pour un homme » !
L’eau de toilette « Pour un 
homme », de Caron Sport, est 
une interprétation fraîche et 
inattendue du parfum légendaire 
de la Maison Caron. La signature 
aromatique s’habille de notes 
hespéridées, épicées, boisées. 
Avec à la clé un parfum au 
dynamisme élaboré avec des 
touches de gingembre bleu 
de Madagascar, de muscade 
d’Indonésie et de bois de cèdre 
de Virginie. Qui dit mieux ?
www.parfumscaron.com

Indémodable classique
On parle d’un véritable fan-club Acqua 
di Parma. Des hommes élégants et 

des femmes du monde qui aiment 
le luxe et la discrétion. Exclusif, 

artisanal, racé, ce parfum 
mythique s'est imposé 
comme « la Cologne 

des stars et la star des 
eaux de Cologne ». Une 

fragrance masculin/féminin 
qui ne doit rien au hasard. En 

cause : ce tourbillon d’agrumes 
de Sicile, de roses de 

Bulgarie, de lavande 
anglaise et de romarin, 

sur  fond  d 'essences 
boisées orientales. Cent 

ans que ça dure ! 
www.acquadiparma.com

Le mythe Daytona
Rolex présente la nouvelle version de son modèle 
« Oyster Perpetual Cosmograph Daytona » en acier 
904L, équipé d’une lunette Cerachrom monobloc 
en céramique noire développée et brevetée par 
Rolex. Cette évolution combine haute technologie 
et esthétique racée, tout en rendant hommage à 
l’héritage de ce chronographe de légende. 
www.rolex.com



Terrasse au « BoCConi » 
Une petite terrasse au cœur de la capitale, histoire 
de redonner vie à Bruxelles ? Le « BoCConi », 
restaurant de l'hôtel « Amigo », a tout pour plaire 
en cette période estivale. Il met chaque mois une 
région italienne à l'honneur avec des menus 3 ou 4 
services à base de produits de saison savoureux aux 
accents transalpins. A deux pas de la Grand-Place, 
la terrasse est également idéale pour déguster un 
« aperitivo » autour d’une sélection de cocktails 
et d’antipasti.
www.roccofortehotels.com

McEnroe à l’Optima Open
John McEnroe sera la grande attraction de l’Optima 
Open de tennis qui se disputera au Zoute du 13 au 
15 août. Le génial gaucher américain partagera 
le haut de l’affiche avec, notamment, Henri 
Leconte, Thomas Muster, Juan-Carlos Ferrero et 
Xavier Malisse. Du grand spectacle en vue pour un 
tournoi d’anciennes gloires (ATP Champions Tour) 
qui est devenu, au fil des ans, un incontournable 
de l’été zoutois.
www.optimaopen.be

« Les Echasses » : 
des maisons sur l’eau !
C’est un lieu magique, perdu au cœur de la forêt 
des Landes, au milieu des pins, dans le village 
de Saublon, près de Hossegor. « Les Echasses » 
proposent un nouveau concept d’hôtel « éco-lodge », 
mêlant intimement luxe et écologie. L’établissement 
se compose de sept « modges » conçus pour des 
couples. Il faut imaginer des espaces de 50 m2 qui 
respectent l’intimité des hôtes, avec une terrasse 
privative donnant sur un lac, des fauteuils-œufs 
qui se balancent doucement, les reflets de l’eau 
qui entrent dans la chambre et qui réinventent le 
rapport intérieur/extérieur. Un « lodge » de 100 m2 
est également proposé pour des familles. Idéal pour 
se ressourcer tout près des beaux parcours de golf 
du Pays basque.
www.lesechasses.fr

Les Perles Parisiennes
La sixième édition du tournoi de golf Les Perles 
Parisiennes by Puilaetco Dewaay se déroulera 
du 16 au 18 août. Le programme est réellement 
exceptionnel avec trois parcours de légende : 
le Vieux Chantilly (notre photo), Saint-Nom-la-
Bretèche et Morfontaine, l’un des clubs les plus 
fermés du monde. Le tournoi se dispute sur trois 
jours par équipes de deux joueurs (formule « 4 
balles, meilleure balle » en stableford). Séjour à 
l’hôtel « Tiara Château Mont-Royal », à Chantilly, 
dîner de gala, cocktails au champagne Drappier, 
table de prix exceptionnelle : il ne manque rien  et il 
reste quelques places !
infos et inscriptions : denis.heskin@golfstareurope.com
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Un été chez Pierre !
La dernière collection du chocolatier Pierre Marcolini, 
baptisée « Un été chez Pierre », est un pur régal pour 
les yeux et pour les papilles. Pêle-mêle, on y trouve 
des petits pots de crèmes glacées, des esquimaux 
à combiner, des biscuits craquants. Avec chaque 
fois des parfums venus d’ailleurs et délicieusement 
rafraîchissants. Pour savourer la belle vie en été.
www.be.marcolini.com

Les plus beaux boutons 
de manchette
La manufacture anglaise Deakin & Francis perpétue 
son savoir-faire familial et artisanal depuis 230 ans ! 
En sa qualité de plus ancien bijoutier familial du 
Royaume-Uni, elle produit notamment les plus 
beaux boutons de manchette du monde 
avec des matériaux comme le rhodium, 
l’argent et l’or. La collection est 
proposée chez Madiba, à La Hulpe.
www.madiba.be

La magie des Caraïbes
Avec 25 années d’expérience dans l’hôtellerie aux 
Caraïbes, la chaîne Viva Resorts fait référence aux 
Bahamas, au Mexique et en République dominicaine 
où elle vient d’ouvrir une nouvelle propriété « V 
Samana », à Las Terrenas. L’établissement propose 
du all inclusive de luxe et est réservé exclusivement 
aux adultes.
www.vivaresorts.com

Sacs pour hommes 
chez Delage
Maison française de grande tradition, 
le maroquinier Delage (succession 
de l’entreprise d’automobiles créée 
en 1905) propose une nouvelle et 
magnifique gamme de sacs pour 
hommes. Elégants et de grande qualité, 
ceux-ci sont travaillés dans le respect 
du savoir-faire des maîtres selliers : 
tranches poncées et cirées, filets main, 
finitions exceptionnelles, coutures 
sellier ou main, rembordés précieux, 
ourlés de joncs très fins. Un pur régal.
www.delage1905.com

Panier foot !
Le « panier luxe » proposé par l'enseigne du grossiste 
MDH Food Service (4 500 références en produits 
alimentaires gastronomiques)  a tout pour plaire 
aux épicuriens fans de foot. Le plateau TV « Spécial 
Euro » comprend une bouteille de champagne, un 
Caviaroli Berquina,  une ficelle et une verrine de 
foie gras, des toasts grillés au raisin de Corinthe et 
des chips aux truffes. Idéal pour accompagner les 
matches des Diables Rouges !
infos : www.mdhfoodservice.be

Louis Erard aux couleurs belges
Pour se mettre à l’heure de l’Euro de foot ou des JO, Louis 
Erard propose ce modèle de sa collection « Régulateur » 
doté d’un bracelet noir avec trois passants aux couleurs 
nationales. Discret, joli et le petit détail qui « tue ».
www.montres-louiserard.ch



Pata       Negra
Le roi des jambons,
le jambon des rois

L
e jambon, c’est bon… Ceci dit, si 
tout est délicieux dans le cochon, 
c’est assurément la cuisse qui en 
est le morceau le plus apprécié. 

Depuis la plus haute antiquité, l’homme s’est 
ingénié à trouver des moyens de préparer 
et de conserver ce mets de choix qui fai-
sait déjà les délices des Romains. Mais au 
sein d’une diversité étonnante d’origines 
et de modes de traitements, les amateurs 
les plus avertis confirmeront qu’une des 
versions les plus remarquables de cette 
charcuterie gastronomique est assuré-
ment celle qui est proposée en Espagne 
sous le vocable de Pata Negra.

« Jamon de bellota »
Ce label, souvent galvaudé par 

le passé, ne peut heureusement, 
depuis 2014, désigner que des jam-

bons « bellota 100% ibériques ». Pour 
bien comprendre ce que recouvre cette 

appellation, il faut savoir que l’Espagne 
et une partie du Portugal abritent une 

race tout à fait particulière de porcs 
extrêmement rustiques, précisé-
ment baptisée « ibérique ».
Les porcs de cette famille des-
tinés à la qualité « bellota » 
sont élevés dans la Dehesa, un 
écosystème caractéristique du 

Longtemps galvaudée, l’appellation Pata Negra ne peut 
plus désigner, depuis 2014, que des jambons « bellota 
100% ibériques ». Petite promenade autour d’un des 
produits les plus délicieux de la gastronomie européenne.

Par Philippe Bidaine

Le « jamon de bellota » 
est sans aucun doute 

une des mei l leures 
charcuterie du monde.
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centre-ouest de l'Espagne (province de Salaman-
que, région d'Extrémadure et nord de l'Andalou-
sie mais aussi au Portugal, dans l'Alentejo). Cet 
espace naturel typiquement méditerranéen est 
composé de vastes pâturages et principalement 
de chênes verts et de chênes-lièges. Leurs fruits, 
les glands (« bellotas » en espagnol), constituent 
l'alimentation principale des cochons élevés en 
liberté dans de vastes propriétés (« fincas ») et la 
condition indispensable pour obtenir un authenti-
que jambon « ibérique de bellota ». Quand survient 
la « glandée » (« montanera »), d'octobre à janvier, 
les cochons vont se nourrir quasiment exclusive-
ment de glands, de 600 à 800 kg par animal, leur 
consommation pouvant dépasser les sept kilos par 
jour en fin de parcours !
Une fois abattus, lorsque leur poids atteint les envi-
rons de 200 kg, leurs cuisses sont empilées entre 
des couches de sel de mer et y passeront environ un 
jour par kilo. A une température de maximum 5°C et 
avec une humidité pouvant atteindre 95%, ces futurs 
jambons perdent énormément d’eau et la chair com-
mence à se raidir. Après avoir été lavés à l’eau froide, 
ils sont ensuite pendus durant deux mois afin que le 
sel se répande uniformément dans leur chair.

Ce n’est qu’à ce moment que ces jambons sont 
déplacés dans des séchoirs où, durant un proces-
sus qui peut se prolonger jusqu’à 48 mois, ils vont, 
au fil des saisons, des températures et de l’humidi-
té variable, acquérir toutes leurs caractéristiques. 
La stabilisation de la masse graisseuse répartie 
de manière étonnante dans la chair, précisément 
en fonction de la race et de l’alimentation, va alors 
conférer au produit ses somptueuses caractéristi-
ques organoleptiques.

Il fond sous la langue
La meilleure manière de consommer ce produit 
de haute gastronomie consiste à le découper au 
couteau (c’est très important) en petits copeaux 
assez fins. C’est le rôle du fameux « cortador ». Il 
suffit ensuite, après en avoir apprécié le parfum 
délicat, de déposer un de ceux-ci sur la langue et 
de le laisser littéralement fondre… Car une des 
caractéristiques de cette merveilleuse charcuterie 
est de présenter une graisse qui fond à une tem-
pérature largement inférieure à celle de la bouche, 
évitant ainsi de laisser, comme pour la plupart des 
autres produits du genre, une sensation poisseuse 
sur la langue. Tout au contraire, cette graisse ▼

Les porcs ibériques vivent dans 
des conditions très proches 
de celles de la nature.

Un type de biotope très particulier et une 
nourriture essentiellement constituée 
de glands font toute la différence.



participe largement à la véritable explosion 
de saveur qui sature le palais, dans une explo-
sion jubilatoire des sens. D’intenses sensations 
de noisettes et d’herbes sauvages se succèdent 
dans une longueur époustouflante pour ne sus-
citer qu’une seule envie : celle d’en déguster un 
autre morceau !
Si un certain nombre de maisons se sont taillé une 
honorable réputation dans le négoce de ces jam-
bons grands crus, il faut savoir que les nouvelles 
réglementations en vigueur depuis deux ans ne 
permettent plus à certaines de bénéficier de l’ap-
pellation évoquée plus haut. Parmi les meilleurs 
spécialistes qui proposent le véritable Pata Negra, 
Jean-François Jeanniot a su développer, à travers 
sa société La Guildive, une expertise qui fait de lui 
un des acteurs les plus respectés sur le marché. Ce 
spécialiste de l’importation de produits espagnols 
– ses sardines et autres conserves de poissons 
sont tout aussi dignes d’intérêt – est à l’origine 
de la marque Nec Plus Iberico, à travers laquelle il 
propose, dans une série d’espaces sélectionnés, le 
meilleur de ses trouvailles.
Il faut voir le spécialiste en train de trancher un 
de ces merveilleux jambons en commentant sa 
dégustation pour comprendre l’amour que suscite 

ce produit de haute volée.  Distribués en Belgique 
par Bristol Food and Wine, les jambons ibériques 
de Jean-François Jeanniot – et ses autres produits 
– devraient d’ici peu se retrouver, entre autres, 
dans le cadre de la très belle boutique Le Chemin 
des Vignes qui vient d’être inaugurée par la maison 
Godaert-Van Beneden, rue d’Idalie, à deux pas de 
la place du Luxembourg, à Ixelles.

Infos  : www.la-guildive.com
Hugues Ducobu : Tél. : 0476 34 11 83.  

La nourriture confère une 
magnifique qualité de 
graisse aux animaux.

La longueur de l’affinage qui 
peut dépasser les quatre ans est 
déterminante dans la texture et 
le parfum de la viande.

La découpe du jambon par un 
spécialiste comme Jean-François 
Jeanniot est un art véritable.
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Minuty
Plein soleil 
dans les verres

P
armi les crus qui séduisent le cœur des 
consommateurs de notre pays, Minuty 
occupe une place tout à fait à part. 
Bien qu’il fût construit sous Napoléon 

III, ce château prend son envol viticole en 1930, 
lorsque Gabriel Farnet replante entièrement le 
domaine et lui donne toute sa splendeur. Les 
collectionneurs se souviennent encore des bou-
teilles 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 à 
être promues au rang de Grand Cru Classé de 
Provence.
En 1960, Monique – la fille de Gabriel – et son 
époux, 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.

Le rosé des belges !
Depuis 1990, le rayonnement de l’étiquette est 
assuré par Jean-Etienne et François Matton, 
qui ont poursuivi les efforts de leurs aînés en 
continuant sans relâche la modernisation de 
la propriété, confortant la présence de Châ-
teau Minuty sur les tables du monde entier.

Le vin rosé Minuty occupe 
une place à part dans le cœur 
des Belges. Alors que l'été 
pointe le bout du nez, c'est 
la magie de Saint-Tropez 
qui s'invite à nos tables.

Par Philippe Bidaine
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Sans même évoquer les impressionnantes quan-
tités consommées sur place par les vacanciers 
belges, le prestigieux rosé tropézien récolte, dans 
notre pays, un succès exceptionnel. Ainsi, avec un 
volume de près de 80 000 bouteilles écoulées par 
an en Belgique et un objectif avoué visant à dépas-
ser les 100 000, la maison Godaert-Van Beneden 
– importatrice de Minuty chez nous – peut se tar-
guer d’être, hors grande distribution, le leader du 
marché pour ce genre de rosés de gastronomie.
Les raisons de cet engouement sont multiples. Il 
y a, bien sûr, la qualité du vin et la forme si inha-
bituelle des bouteilles de la marque. Et puis, le 
changement de nombreuses habitudes de vie n’est 
certainement pas étranger au succès du rosé. Des 
repas moins structurés, le développement de la 
cuisine du monde, la simplicité, la découverte, la 
convivialité et la recherche du plaisir immédiat : 
voilà autant de facteurs favorables à ce cru par-
fumé d'art de vivre. Et de bien vivre !

Une gamme variée
La gamme « Prestige », meilleure expression 
de la tradition de la maison et de l’appel-
lation Côte de Provence, propose, à côté 
d’un blanc et d’un rouge d’anthologie, un 
rosé qui est une petite merveille d’équili-
bre aromatique reposant sur les caractè-
res 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 vin aussi bien à l’apéritif qu’en com-
pagnie de plats hauts en saveur.
Mais à côté de cette palette de tradition, 
impossible de ne pas évoquer ici la gam-
me « M » de Minuty. Le rosé est un cru très 
friand auquel l’harmonie aromatique du gre-
nache et du cinsault confère de jolies notes 
de pêche et d’orange confite, doté à la fois 
de rondeur et de fraîcheur. Et la forme de 
sa nouvelle bouteille, qui succède à la tradi-
tionnelle flûte provençale – inventée en son 
temps par Mme Maton mère – lui confère 
encore plus de séduction !
Par ailleurs, Jean-Etienne et François Matton 
ont pris le temps de créer une gamme « Or » 
qui incarne leur génération. Patiemment, ils 
ont d’abord créé un blanc atypique, pion-
nier de la gamme, mêlant un cépage ▼



caractéristique de la région, le viognier, avec 
un autre peu courant dans la région, le sauvignon. 
Le rouge et le rosé sont venus compléter cette 
gamme, tout en finesse et en élégance.
Enfin, la gamme « 281 » est une nouvelle cuvée 
exceptionnelle qui célèbre l'arrivée à maturité 
d'une sélection de parcelles du domaine. Issu de 
vignes âgées de 25 ans en moyenne, le « 281 » 
arbore une robe d'un rose pâle aux reflets cristal-
lins. Très intense et d'une grande complexité, la 
finesse des fruits à chair blanche est relevée par 

Infos : www.minuty.com
Contact en Belgique : Hugues Ducobu, Tél. : 0476 34 11 83
Importateur : Ets Godaert et Van Beneden Wine and Spirits, 
rue de Lessines 15, à 1080 Bruxelles.
Tél. : 02 410 12 93, Fax : 02 410 11 86
Mail : godaert.vanbeneden@skynet.be
Web : www.gvb-wines.be

des notes iodées qui lui confèrent 
un caractère unique. Alors, pour 
retrouver dans son verre l’am-
biance unique des fêtes tropézien-
nes mais aussi et surtout pour un 
véritable moment de dégustation 
gourmande, impossible de ne pas 
craquer pour une des bouteilles 
de la gamme Minuty, aussi bien 
conseillée en terrasse que sur une 
table gourmande. 

Hugues Ducobu et François Matton aux côté de Sylvie et 
Michel Van Beneden pour célébrer le Château Minuty.
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Godiva
Qui, mieux que Godiva, peut réinventer l’expérience 
chocolat ? Pour son nonantième anniversaire, le 
chocolatier bruxellois rend hommage à son passé pour 
mieux forger son avenir. La craquante association du 
croquant et du créatif pour fondre de plaisir.

Par Raoul Buyle

A Bruxelles, le chocolat est roi ! Une 
tradition qui remonte à fort loin. En 
effet, dès 1697, du côté de la Grand-
Place, les grands bourgeois se délec-

taient d'une boisson chocolatée. Un plaisir gour-
mand emprunté aux Espagnols qui eux-mêmes 
le tenaient (par la force) de leurs conquêtes aux 
Amériques. Quelques siècles plus tard, en 1926, 
un certain Pierre Draps (le père) crée dans son 
petit atelier le premier praliné digne de ce nom. Un 
mélange d’amandes ou de noisettes pilées avec du 

sucre caramélisé, qu’il a la bonne idée d’associer à 
du chocolat fin. Le chocolat praliné est né. Il fera la 
fortune et la renommée de la famille Draps.

Boulevard Léopold II
C’est à Pierre Draps (le fils) qu’on doit l’incroya-
ble développement de la marque. Elle s’appellera 
Godiva, un nom inspiré par la passion, l’audace 
et la générosité de Lady Godiva, bien connue de 
la légende anglaise. Malgré leur jeune âge, les 
enfants Draps décident après le décès de leurs 

Godiva
Gold Collection.
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parents de déménager 
l’atelier sur le boulevard 
Léopold II. C’est là où sera 
ouverte la première bou-
tique. Trois ans plus tard, 
l’endroit emblématique 
qu’est la Grande-Place de 
Bruxelles va héberger la 
boutique phare. D’autres 
enseignes sont ensuite fon-
dées en Belgique et dans le 
reste du monde. En 1958, 
Godiva conquiert Paris, 
en s’installant dans la rue 
Saint-Honoré. En 1966, le 
chocolatier belge entre aux 
Etats-Unis chez Wanama-
ker’s, le grand magasin le 
plus chic de Philadelphie. New York suit en 1972. 
Godiva s’installe sur la Fifth Avenue. En même 
temps, la première boutique est établie au Japon 
dans la grande surface prestigieuse de Nihonbashi 
Mitsukoshi, à Tokyo. Le fondateur Pierre Draps 
continuera à créer des pralines jusqu'à sa mort, en 
2012. Aujourd’hui, les chefs chocolatiers sont fiers 
de pouvoir suivre son exemple.

Un concept novateur 
Poussez la porte de la nouvelle boutique Godiva 
située place Stéphanie, à Bruxelles, et aussitôt, 
une atmosphère intimiste, élégante et chaleureuse 
vous accueille. Le design, entièrement repensé, 
vous invite à circuler au milieu des pralines, des 

truffes et autres spécia-
lités de la maison, pré-
sentées à la fois dans des 
« niches-tiroirs » transpa-
rentes, ainsi que sur une 
immense table de marbre, 
qui occupe le milieu de la 
boutique. « A travers ce 
nouveau concept, nous 
souhaitons pousser plus 
loin l’expérience client en 
présentant nos produits de 
manière plus conviviale. Le 
consommateur ne va plus 
vers le vendeur; c’est le 
vendeur qui l'accompagne 
! » précise Laurence Kou-

tny, directrice PR Godiva. 
Au cœur du « royaume », la référence à l’Art nou-
veau s’exprime dès la vitrine, avec un jeu de 
courbes délicates, rappelant que Bruxelles fut le 
creuset de ce mouvement artistique, précédant 
de quelques années seulement la naissance de 
la maison Godiva. Le maître chocolatier réaffirme 
également la présence de son emblème, la célèbre 
Lady Godiva, tant dans le décor de sa nouvelle 
enseigne que sur ses emballages. « Nous aimons 
cette figure légendaire pour son avant-gardisme, 
son engagement et sa générosité... Valeurs que 
nous nous efforçons de promouvoir au sein de l’en-
treprise. » Les pralines sont désormais exposées 
comme des bijoux dans une joaillerie. Toujours 
plus proches de l'émotion. 

Première boutique Godiva, 
boulevard Léopold II.

G od i va  su r 
Regent Street, 
à Londres.

▼



« Chocolatissimo ! »
Bruxelles, le 24 février 2016. Mohamed Elsarky, 
CEO de Godiva, reçoit à l’Albert Hall. Un dîner de 
gala orchestré par Christophe Hardiquest (du res-
taurant « Bon-Bon »), décoré de milliers de roses 
par le fleuriste Thierry Boutemy et rehaussé par la 
présence de notre ministre des Affaires étrangères, 
Didier Reynders. Normal, le « monde entier » était 
là ! Tous les amis (et les collaborateurs) du mythique 
chocolatier venus de Turquie, de Chine, du Japon, 
des USA, du Canada, d’Australie, de Corée, d’Argen-
tine, du Brésil, etc. L’occasion de « rendre hommage 
à notre passé et forger notre avenir » en présentant 
aux invités la Godiva Gold Collection créée spécia-
lement pour le nonantième anniversaire.
Cet étonnant ballotin de pralines, tout doré, 
dégage une douce nostalgie et des innovations 
de pointe en matière de chocolat et de design. « 
La Collection Gold associe huit de nos chocolats 
les plus précieux et les plus emblématiques à la 
fraîcheur d’une nouvelle création parfumée à la 
rose et aux arômes de framboise. Cette collection 
constitue le point d’orgue de la rencontre entre 
tradition et imagination », précise Jean Apostolou, 
chef chocolatier de Godiva. 
Le tout nouveau chocolat « égérie Noir » (une onc-
tueuse ganache framboise, délicatement rehaus-
sée d’essence de pétales de rose, dans une coque 
au chocolat noir ) apporte la touche finale à cette 
collection de huit des chocolats les plus emblé-
matiques de Godiva, dont le célébrissime « Signa-
ture lait », une onctueuse ganache parfumée au 
café, décorée d’une plume et créée en 1939 (en  

▼

hommage au film « Autant en emporte le vent »), ou 
comme « écusson », un caramel au beurre liquide 
dans une coque de chocolat au lait décoré d’un 
lion créé en 1968, date à laquelle Godiva a été 
élevé au rang de fournisseur breveté de la Cour 
de Belgique.
Aujourd’hui, plus de 80 pralines aux saveurs déli-
cates se disputent les faveurs des consomma-
teurs. Praliné, massepain, crème fraîche, truffe, 
croquant, caraque, fruits ou caramels composent 
la gamme du maître chocolatier. A vous de vous 
laisser surprendre par le mélange du croquant et 
de l'onctuosité.

Dans l’atelier Godiva, 
à Bruxelles.

Les chefs chocolatiers de Godiva.
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Il était une fois… la 
« Speedmaster »

d’Omega

Neil Armstrong, premier homme à marcher sur la Lune, 
portait une Omega « Speedmaster Professional » 
au poignet. Un fameux coup de pub pour une 
collection horlogère plus que jamais tendance.

Par Raoul Buyle

S
peedmaster », c’est la seule montre à 
avoir survécu aux deux ans du pro-
gramme de tests extrêmes de la Nasa. 
L’agence spatiale américaine était, en 

effet, à la recherche d’un chronographe suscep-
tible de convenir à ses astronautes lors de leurs 
missions spatiales. C’est la montre d’Omega 
qui a été choisie et c’est la seule, jusqu’à 

aujourd’hui, qui ait jamais 
été portée sur la Lune.  
Nous sommes le 21 juillet 
1969, Neil Armstrong a 
posé un peu maladroite-
ment un pied sur l’unique 
satellite naturel de la Terre. Le 
cadran de sa « Speedmaster » 

«

Omega « Chronographe Speedmaster 
5-Anneaux olympiques », sertie 
diamants. En édition limitée.
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marque 02h56 GMT. « Un petit pas pour l’homme, 
un pas de géant pour l’humanité. » Bien avant que 
l’expression « course à l’espace » soit entrée dans 
les mœurs, la marque de Bienne (Omega naît 
en Suisse, à la Brévine, en 1825, grâce à Louis 
Brandt, NdlR) était connue pour ses montres 
destinées aux pilotes. L’horloger suisse avait, en 
effet, équipé le Flying Corps britannique en 1917 
pour la Royal Air Force, lors de la Seconde Guerre 
mondiale. La logique voulait qu’Omega poursuive 
le développement de ses chronographes. C’est 
ainsi que la première « Speedmaster » a été lan-
cée en 1957. A l’origine, l’idée était d’offrir un 
chrono mécanique à remontage manuel, robuste 
et sportif permettant une lecture du temps facile 
et distincte. 

En route vers Mars !
Depuis qu’il a été choisi par la Nasa, ce chrono 
de légende a accompagné les missions spatiales 
Gemini, Apollo, Skylab et Shuttle en réussissant 
six alunissages avec une fiabilité totale. Le « Speed-

Daniel 007 Craig visite 
la nouvelle manufacture 
Omega de Villeret.

Speedmaster Apollo13 
Siver Snoopy Award, la 
plus haute distinction 
décernée par la Nasa.

Certificat de conformité du « Speedmaster » 
d’Omega de 1965, porté par Neil Armstrong 
le 21 juillet 1969.

master Professional » (rebaptisé ainsi dès 1966) a 
joué un rôle capital lors du rendez-vous Apollo-
Soyouz du 17 juillet 1975 où on le retrouve aux 
bras que se tendirent Américains et Soviétiques. 
Au terme de la mission Apollo XIII, le « Speedmas-
ter » a permis aux pilotes du module accidenté 
(privés de leurs instruments de bord et de tout 
contact avec Houston, Texas) de déterminer le 
moment exact de mise à feu et la durée précise 
de combustion des moteurs, ce qui leur permit de 
regagner la terre sains et saufs. Omega reçut, pour 
l’occasion, le fameux Snoopy Award, la plus haute 
distinction décernée par la Nasa. 
Pour la petite histoire, sachez que le dernier astro-
naute à avoir posé le pied sur la Lune, Gene Cer-
nan, a confié qu’au cours de sa mission, il portait 
non pas une… mais deux « Speedmaster » ! Une 
montre officielle confiée par la Nasa et une autre, 
personnelle, réglée à l’heure de son domicile, ser-
vant à le rapprocher des siens. 
Prochaine étape : Mars ! Omega répond présent 
pour la conquête de la planète rouge et dévoile une 
nouvelle version de la « Speedmaster 
Professional » baptisée « From the 
Moon to Mars », dont les trois 
compteurs représentent la Ter-
re, la Lune et Mars. ▼



A l’heure de Rio
Si l’exploration spatiale a considérablement évo-
lué, la « Speedmaster » a également été revisitée 
de fond en comble. Elle dispose désormais des 
derniers développements en matière d’horlogerie 
mécanique avec, notamment, d’excellents modè-
les automatiques à calibre coaxial. Rappelons 
qu’Omega est la marque la plus médaillée de tous 
les temps et celle qui a obtenu le plus de récom-
penses pour ses avancées technologiques. Et si 
le design si particulier de la « Speedmaster » n’a 
pas tellement changé et qu’il reste reconnaissable 
entre toutes les montres célèbres, c’est bien parce 
qu’il serait stupide de changer une mécani-
que qui n’a jamais cessé de connaître les 
faveurs du public masculin. 
Aujourd’hui, Omega occupe le devant 
de la scène dans de nombreux 
domaines. Très présente dans les 
coulisses du golf, où elle parraine 
de nombreux grands tournois, 
la marque horlogère est aussi la 
référence absolue en matière de 
chronométrage, notamment lors 
des jeux Olympiques et des com-
pétitions d’athlétisme de la Diamond 
League. Les spécialistes d’Omega peu-
vent compter, il est vrai, sur une grande 

expérience qui remonte aux Jeux de Los Angeles, 
en 1932, lors desquels ils ont développé une tech-
nologie de pointe qui en a fait un partenaire logisti-
que unique des grands événements sportifs. 
Pour les prochains Jeux de Rio, Omega sera donc 
en « pole position » à tous les niveaux. Et elle encou-
ragera évidemment aussi les athlètes belges. Elle 
a ainsi confirmé son partenariat avec les frères 
Borlée. Lors de la présentation de la collection, 
Jonathan a été fasciné par l’incroyable technologie 
de la « Seamaster Aqua Terra »  avec son calibre 
co-axial 8500. Kevin Borlée, quant à lui, a choisi 

un modèle de la collection « Speedmas-
ter Moonwatch », un classique de la col-

lection Omega, très convoité par les 
amateurs d’horlogerie. 

Marque phare du Swatch Group, 
Omega se situe dans le segment 
« prestige » du marché et certai-
nes de ses productions visent 
clairement à se positionner 
dans le segment « luxe ». La 

preuve de son succès ? Sur le 
marché de la montre de collec-

tion, le « Speedmaster » d’Omega 
est à l’heure actuelle le modèle qui 

n’en finit pas de grimper.

Pour les JO de Rio, Kevin Borlée a 
choisi un modèle de la collection 
« Speedmaster Moonwatch » en 
céramique noire.

Eric Vanderhoeven, 
B r a n d  M a n a g e r 
Omega, en compagnie 
des frères Borlée.

▼

■
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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. 

L’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.     
Pour toute demande d’adhésion 

contactez-nous au: +32 (0)67 79 40 40
 

www.golfhulencourt.be

L’élégance golfi que    À un petit drive de Bruxelles

Ad Hulencourt _FR_A4.indd   1 11/05/16   09:50



Hermès :
l’équation 
gagnante
du carré

Lancé en 1937 avec un 
premier opus inspiré du 
jeu de l’oie, le « carré » de 
soie a été décliné en plus 
de mille cinq cents motifs 
dont chaque pièce est 
conservée précieusement 
dans la « Carréothèque » 
de la maison Hermès. Le 
carré, c'est l'accessoire tout 
en un de chaque femme, 
emblématique de l'élégance 
à la française. Encore faut-il 
savoir le porter !

Par Raoul Buyle

O
n le porte autour du cou ou ceinturé 
sur un jean, on le glisse dans un 
chignon, on l’attache nonchalam-
ment à la bandoulière de son sac 

à main. Devenu culte, ce carré en twill de soie 
griffé Hermès a fait le tour du monde, il a le chic 
de relever la plupart des tenues. Un accessoire 
de mode un peu « vieille France » qui, avouons-le 
calmement, a pris un sacré coup de jeune ! Il s’en 
vendrait en moyenne un exemplaire toutes les 
trente minutes.

C’est Robert Dumas qui édite le premier foulard 
Hermès en 1937 : « Jeu des Omnibus et Dames 
Blanches » (librement inspiré par le célèbre jeu de 
l’oie) illustre à sa manière l’inauguration de la ligne 
parisienne de « taxis » Madeleine-Bastille. 
Dès sa création, les marques du carré sont 
posées : 90 x 90 cm de côté, un twill de soie spé-
cialement traité, un apprêt pour une « main » ferme 
et des bords roulottés à la main. La profusion des 
couleurs (le record est de trente-neuf couleurs 
différentes pour un même foulard, NDLR) et des 

Atelier de 
fabrication 
Hermès.
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dessins lui attirent d'emblée tous les regards. 
Parmi les grands classiques, toujours en édition, 
on se souvient de « Brides de gala » (1957) et de 
« écuries » qui reprennent les thèmes récurrents 
du célèbre sellier parisien. En 1942, pendant la 
guerre, Robert Dumas rêve de plats succulents. Du 
coup, il dessine un carré « à la gloire de la cuisine 
française ». Chaque soir, sa fille décrivait en détails 
gourmands à son jeune frère, Jean-Louis Dumas, 
les merveilles gastronomiques que ce carré resti-
tuait. Comme si elle lui lisait un livre de contes ! 

Un artisanat français
A l'origine des carrés Hermès, il y a la plus belle 
soie du monde : la soie de Lyon. Une fibre 100% 
naturelle (d’origine animale) issue du cocon produit 
par la chenille (ver à soie) du papillon bombyx du 
mûrier. « Si on simplifie… un couple de papillons, 
c'est un carré de soie ! » lance avec humour Bali 
Barret, en charge de la direction artistique de l'en-
semble des collections soie de Hermès. A lui seul, 
un cocon peut procurer 1,5 km de filaments qui, 
une fois extraits, partent à la filature pour y être 
tordus, regroupés en une sorte de gros paquet de 
longs fils blancs, la flotte, puis « moulinés » (une 
seule usine française mouline encore, en Ardè-
che), tissés et, enfin, « décreusés », c'est-à-dire 
lavés au savon de Marseille pour rendre le tissu 
brillant, souple et soyeux. 
Vient ensuite le temps de la gravure et de l'im-
pression. Créer les couleurs, c'est un peu « faire 
de la cuisine ». Par exemple, on fait bouillir dans 
une marmite 22g de jaune, plus 10g de rouge, plus 
un litre de solvant, plus un peu d'eau bouillante. 
Puis on rajoute des gommes végétales pour faire 
épaissir… A partir du dessin décomposé en 

Gravure et dessin 
faits à la main. 

▼

Bali Barret, en charge de la direction 
artistique de l'ensemble des collections 
« soie » de Hermès. Ou l’art de porter 
son « carré » autrement. 



différents calques, sont conçues des sortes 
de pochoirs, un par couleur, fixés sur de grands 
cadres rectangulaires. Sur l'un d'eux, un artisan 
étale une épaisse pâte colorée. Le carré de soie 
est fixé en dessous, collé à une table. Un coup de 
racle plus tard, le rouge s'incruste dans la soie, 
remplissant les espaces libres du pochoir. 
« Aujourd'hui, la production des carrés est répar-
tie sur une trentaine de sites selon les étapes », 
indique Guillaume de Seynes, directeur général 
de Hermès. « Toute la fabrication a lieu en France, 
précise-t-il, sauf pour le roulottage qui consiste à 
ourler (à la main) le bord du carré et est réalisé à 
Madagascar depuis vingt ans, pour des raisons de 
savoir-faire et aussi de prix. » 

« Soie folle ! »
« Rien à voir avec une simple opération de communi-
cation », précise Bali Barret. L'idée du slogan « Soie 
folle ! », c’est de moderniser ce bon vieux foulard en 
soie, faire sortir du placard de véritables pièces d'art 
issues des soieries de Lyon, pour les porter autre-
ment, en accessoires, voire en vêtements « trendy », 
petit top branché ou dos-nu sexy. La créatrice rêve 
même d’éditions limitées et s’engage dans un nou-
veau métier d’éditeur (sur soie) d’œuvres d’artis-
tes. Après avoir ouvert un « Silk Bar » à New York 
et des pop-up stores en Asie entièrement dédiés 
au foulard, Hermès alterne entre rêve et pédagogie 
l’équation gagnante du carré.
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Le carré Hermès, 
un accessoire de 
mode un peu « vieille 
France » qui a pris un 
sacré coup de jeune !
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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 



L
orsqu’il se lève le matin aux aurores, 
Alexandre Lafourcade s’émerveille enco-
re et toujours face à la lumière qui 
inonde son bureau de Saint-Rémy-de-

Provence. Une lumière qui magnifie les Alpilles, 
ces montagnes qui encerclent ce petit village tant 
apprécié par les Belges pendant les vacances.
Agé de 42 ans et patron du bureau d’architecture 
qui porte son nom et de celui de son père décédé 
récemment, Alexandre est un self-made-man qui a 
tout appris sur le terrain. Bien sûr, les conseils de 
son père Bruno furent précieux mais c’est à force 
de travail et d’obstination que ce jeune passionné 
de sports moteurs dirige aujourd’hui l’un des plus 
grands bureaux d’architecture de l’Hexagone.

Vieilles pierres au goût du jour
Sa spécialité ? Les grandes demeures mais pas 
n’importe lesquelles. « Nous privilégions les bâtis-
ses des XVIIe et XVIIIe siècles, très nombreuses dans 

L’art de la rénovation de 
demeures d’exception
Créé en 1977 à Saint-Rémy-de-Provence, le bureau 
d’architecture Bruno et Alexandre Lafourcade s’est forgé 
une réputation de restaurateur de demeures anciennes. 
Son terrain de jeu : le Var, les Alpilles, le Luberon et 
d’autres régions encore que les Belges apprécient tant.

Par Michel Thibaut

la région », expose Alexandre Lafourcade. « Mais il 
nous arrive également de transformer en bastides 
des maisons qui datent des années 1970. »
Pour ce qui est des surfaces, le bureau proven-
çal descend rarement en dessous des 800 m2 à 
transformer. « Notre système de fonctionnement 
est trop lourd pour des projets plus petits qui coû-
teraient alors trop cher. Car notre manière de tra-
vailler est imposante : on casse tout à l’intérieur et 
on repart d’une feuille blanche. » Seules les faça-
des sont (plus ou moins) maintenues en l’état. Par-
fois, des surfaces vitrées sont agrandies mais dans 
l’ensemble, la maison vue de l’extérieur reste en 
l’état. « Nous réadaptons l’architecture intérieure 
en fonction des besoins actuels », poursuit Alexan-
dre Lafourcade. « Qui a encore envie aujourd’hui 
d’une cuisine petite et séparée du salon et de la 
salle de séjour ou de plafonds bas ? A la base de 
tous nos projets, il y a d’abord les lieux. Ce sont eux 
qui inspirent notre travail. Nous opérons en fonc-
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Pour proposer au client un travail fini, 
les jardins des demeures peuvent 
également être aménagés depuis 
2012 par Dominique Lafourcade.
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tion des reliefs, des points de vue et de la lumière, 
qui est toujours très pure et très vive sous nos lati-
tudes, un élément qui est essentiel dans toutes les 
régions dans lesquelles nous travaillons. »

Le pur respect de la tradition
Le terrain de jeu du bureau Lafourcade s’étend 
du Var au Luberon, en passant par les Alpilles, le 
Languedoc et les Alpes-Maritimes. Certains clients 
proviennent même de l’autre côté de la frontière 
italienne, qui n’est pas loin. La quinzaine de corps 
de métier différents qui travaille souvent depuis 
plusieurs décennies avec les Lafourcade utilise 
tous les matériaux anciens. Moulures et poignées 
de portes, volets à l’ancienne, rampes d’escalier 
en fer travaillé, pierres des Baux, tommettes ou 
dalles de Beaucaire utilisées pour les sols : tout 

est fait dans le plus pur respect de la tradition. 
« Notre philosophie est toujours la même : une 
fois que nous avons terminé, le client ne doit pas 
avoir l’impression qu’il y a eu des travaux dans sa 
maison. Tout est remis dans son jus. »
Un tel professionnalisme a, bien sûr, un coût. 
Le bureau de Saint-Rémy-de-Provence ne cache 
d’ailleurs pas qu’il accepte rarement un chantier 
pour moins d’un million et demi d’euros. « Nous 
sommes dans un créneau, le très haut de gam-
me, qui n’éprouve pas de difficultés majeures 
aujourd’hui. Mais nous devons rester malgré tout 
vigilants. Quand mon père a fondé le bureau, il 
avait carte blanche au niveau du budget. De nos 
jours, nos commanditaires, qu’ils soient améri-
cains, anglais, hollandais, irlandais, français 
ou belges, demandent à ce que le moindre  ▼
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s Situé à Lorgues, dans le Var, le château de 
Berne fait l’objet d’une intense transformation. 
Il sera bientôt une halte obligée pour tous ceux 
qui apprécient l’art de recevoir à la française.

Terrasse Sud 
Pierredon.



travail soit justifié. Mais en ce qui concerne la 
mise en œuvre des travaux, ils nous font entière-
ment confiance. Et ça, ça n’a pas de prix… »
Pour mener à bien son œuvre, le bureau Lafour-
cade entretient d’excellentes relations avec les 
architectes des Bâtiments de France, l’organisme 
qui veille au bon respect du patrimoine de l’Hexa-
gone. Car on ne touche pas à une demeure des 
XVIIe ou XVIIIe siècles comme on le ferait avec 
une maison plus récente. « C’est parfois un peu 
plus compliqué avec les mairies car les normes 
en vigueur ne sont pas trop adaptées aux maisons 
anciennes. Mais tout est dans la manière de pré-
senter les choses… »

Jardins à l’italienne
Formé dans les traces de son père, Alexandre 
Lafourcade a parfait sa formation lors de plusieurs 
stages effectués dans des bureaux américains. 
A Atlanta, ses dessins à la main firent très forte 
impression. « Là-bas, tout était dessiné sur ordina-
teur mais l’aménagement des espaces n’était pas 
toujours du meilleur goût. Un jour, on m’a deman-
dé de réaménager un appartement qu’Elton John 
possédait dans le centre d’Atlanta. Depuis lors, 
j’ai su que les dessins à la main constituaient un 
plus. »
Encore aujourd’hui, les premières épures d’un 
chantier Lafourcade sont ainsi représentées au 
moyen d’aquarelles. Et c’est pareil pour les amé-
nagements des jardins, un secteur dédié à Domi-
nique, la maman d’Alexandre, qui a été créé en 
2012 comme complément idéal aux travaux du 
bureau. C’est à la suite de la visite des jardins de 

la Gamberaia, à Fiesole, une bourgade près de 
Sienne, qu’elle eut une révélation : elle ferait des 
jardins à l’italienne. 
Son travail peut notamment être admiré à l’Abbaye 
de Pierredon, une vaste demeure appartenant à un 
propriétaire italien qui a fait fortune dans l’univers 
des médias. Située sur la commune de Saint-Rémy, 
on n’y accède toutefois que par Maussane. Les 
surfaces habitables s’étendent sur 3 000 m2 et le 
terrain sur lequel se trouve la maison fait 600 ha. 
Depuis quelques années, l’Abbaye Sainte-Marie de 
Pierredon a procédé à la plantation de vignes et d’oli-
viers produisant les trois couleurs du vin ainsi que 
de l’huile d’olive dont la commercialisation va bon 
train. Il a fallu un an de travaux pour remettre cette 
ancienne abbaye au goût du jour. « Parmi tous nos 
chantiers, Pierredon est sans doute notre projet le 
plus fabuleux », explique Alexandre Lafourcade. « Il a 
fallu trouver beaucoup d’astuces pour unifier le tout. 
Un tiers seulement de la maison était habitable. »
Spécialisé dans les demeures anciennes, le bureau 
Lafourcade, qui emploie aujourd’hui douze person-
nes, s’est ouvert récemment à la transformation de 
caves viticoles et d’hôtels de charme. Situé près de 
Lorgues, dans le Var, le Château de Berne en fait 
partie. Trônant au milieu de forêts de chêne, de pins, 
de vignes, d’oliviers et de cyprès, il s’apprête, une 
fois que les travaux seront achevés, à connaître une 
seconde jeunesse grâce à sa transformation com-
plète et, notamment, grâce à la construction d’un 
spa et d’un tunnel qui relie celui-ci à l’hôtel. Classé 
Relais & Châteaux, il sera à n’en pas douter une 
adresse incontournable pour les nombreux Belges 
qui passent dans le coin. A bon entendeur… ■
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La bastide dans l’esprit provençal 
est le terrain de jeu privilégié du 
bureau Lafourcade.
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Braine-le-Château
Splendide propriété de prestige dans un havre de paix
Un bijou dans son havre de paix ! Voilà qui pourrait définir cette belle villa 
d’architecte aux finitions nobles. Un agencement et des volumes hors du 
commun répondront aux attentes les plus exigeantes. Trois entrées séparées 
permettent même de séparer plusieurs parties. Après un plongeon dans la 
belle piscine intérieure, vous pourrez vous délasser dans l’espace bien-être 
avant de terminer votre journée en douceur au coin du feu. Les pâtures, 
l’étang avec îlot central, le terrain de tennis et la large diversité de fleurs de 
cette propriété vous invite à la promenade.

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Magnifique demeure de caractère, un îlot de quiétude
Très belle propriété située dans le quartier de prestige du Bois de Mai sur un 
superbe terrain arboré qui vous invitera à la détente et aux ballades champêtres 
dans un environnement calme et verdoyant. Les grands espaces de vie et de 
nuit permettront à tous les membres d’une famille même nombreuse de vivre 
en harmonie tout en garantissant leurs espaces privés.  Une conciergerie 
indépendante permet d’accueillir du personnel ou une profession libérale. 
Possibilité d’acquérir 2 terrains à bâtir supplémentaires.

Peruwelz
Un très beau bien contemporain en parfait état
Vous recherchez une maison contemporaine de caractère offrant des 
prestations de haut standing ? Venez visiter celle-ci vous ne serez pas déçu.  
Si en plus, vous désirez implanter une profession libérale disposant d’une 
entrée séparée, voire louer une partie de votre immeuble pour le rentabiliser, 
alors votre programme sera idéalement rencontré.  Le parking est généreux 
et l’accès au centre de Péruwelz ainsi qu’à la E42 aisé. L’environnement 
verdoyant et calme offre une vue imprenable sur la campagne.

Bruxelles
Bel appartement profitant d’une situation d’exception
Cet appartement se situe sur le plus beau tronçon de l’avenue Louise à deux 
pas du Bois de la Cambre et avec une vue dégagée sur les Jardins de l’Abbaye 
de la Cambre. Le Tram est littéralement à vos pieds, de nombreux restaurants et 
commerces sont également accessibles à pied. +/-118m2 bruts dont +/-105m2 
nets intra muros auxquels peuvent s’ajouter une chambre de bonne  et un garage 
au rez-de-chaussée. L’appartement dispose de deux chambres spacieuses et 
d’un vaste salon salle à manger. En bon état général, il demandera quelques 
ajustements sans avoir besoin de « tout refaire » loin s’en faut. Ses atouts 
majeurs : Situation, volume, caractère, luminosité, what else ?

Enghien
Une vue à couper le souffle à 10 minutes d’Enghien
Située dans le joli village campagnard de Biévène, à peine à 5 minutes 
des grands axes, avec une situation dominante qui lui offre une vue 
impressionnante et rare, cette propriété offrira toutes les infrastructures pour 
accueillir une famille dans la maison principale, l’annexe avec appartement 
offrira d’autres possibilités d’hébergement et tout est prêt pour y accueillir 
des chevaux ou autres animaux. Un terrain de tennis, une piscine intérieure,... 
tout y est, à découvrir.
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Exo-Cage 
The titanium Exo-Cage allowed our R&D team 

to reposition saved weight inside the club 
head for maximum forgiveness resulting in 

straighter, more consistent drives.

©2016 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Big Bertha, Exo-Cage and Forged Composite are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf 
Company. All other trademarks are property of their respective owners. Our most forgiving driver ever claim based on Total MOI, Draw Bias, Club Weight and CG Depth.

A MATERIAL

IN FORGIVENESS AND DISTANCE
CHANGE

The new  
BIG BERTHA FUSION 
combines a titanium 
Exo-Cage and ultra 
lightweight triaxial 
carbon to create 
our most forgiving 
driver ever.

Speed Step 
Creates less drag for 

improved air flow resulting 
in more club-head speed 

and longer drives.

BB Fusion DPs 210x297.indd   1 05/09/2016   10:33



#BBFusion

Next Gen 
R•MOTO Face
For even more 
ball speed across 
the face.   

OptiFit Hosel 
Simple adjustability 
with 8 different loft 
and lie configurations.

Triaxial carbon 
This revolutionary material is less than a third of 
the weight of titanium. Using it on both the crown 
and sole allows us to precisely optimise the 
weight placement to create a low and deep centre 
of gravity for easy to launch longer drives. 

BB Fusion DPs 210x297.indd   2 05/09/2016   10:34



Du plaisir à tous les étages !
Rêver. Savourer. Découvrir. Apprécier. L’épicurien aime surfer sur les 

vagues du plaisir et prendre le temps d’aimer. Notre magazine aussi. 

C’est dans son ADN.

Ce numéro de rentrée en est un  bel exemple. Dehors, les feuilles 

mortes commencent à se ramasser à la pelle. L’automne s’installe. 

Mais, au fil de nos pages, le soleil darde toujours ses rayons. Au propre 

comme au figuré.

« Members Only », c’est d’abord une mise au green permanente. Le 

golf est notre fil rouge. En tant que sport, bien sûr, mais aussi  comme 

philosophie et comme art de vivre. Soucieuse de forcer de nouvelles 

portes, notre rédaction est partie, cette fois, à la découverte des clubs 

les plus privés du monde. Etonnant, parfois déroutant. Elle vous pro-

pose également de swinguer sur de magnifiques parcours, du côté de 

Biarritz, de la Costa Brava ou de la Thaïlande. 

Quitte à jouer parfois la carte vintage, « Members » aime aussi regarder 

dans le rétroviseur et raconter de belles histoires, comme celle de 

BMW qui fête, cette année, son centième anniversaire. C’est l’occa-

sion d’évoquer quelques modèles mythiques de la marque automobile 

allemande. Et puisqu’il est agréable, parfois, de rouler des mécani-

ques, le connaisseur se passionnera sûrement, dans la foulée, pour la 

success-story du 4 cylindres chez Porsche et visitera, les yeux teintés 

d’étincelles magiques, le nouveau Musée Lamborghini.

Eclectique et guidé par sa curiosité naturelle, ce numéro emprunte 

également quelques chemins escarpés et fait escale dans des destina-

tions peu connues, comme le lointain et mythique cap Horn. Il évoque, 

pêle-mêle, l’histoire de marques prestigieuses comme Ralph Lauren et 

Girard-Perregaux et les secrets de l’élégance vestimentaire du prince 

Charles et des plus prestigieux bottiers. Et il s’attarde, bien sûr, dans 

les meilleures tables et dans les plus belles caves, attentif à tous les 

plaisirs gourmands ! Et plus si affinités…

Bonne lecture !
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Ryder Cup !
C'est l'heure de la 
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Thomas Pieters sera l'une des grandes attractions de la Ryder Cup qui se 
dispute, du 30 septembre au 2 octobre, sur le parcours de Hazeltine, à 
Chaska (Minnesota). En grande forme ces dernières semaines, le champion 
anversois a reçu une wild card de Darren Clarke, le capitaine de l'équipe 
européenne. Agé de 24 ans, Pieters poursuit, à une vitesse supersonique, 
son ascension vers les plus hauts sommets du golf mondial. « C'est un rêve 
qui est devenu réalité », a-t-il confié en apprenant sa promotion dans la plus 
mythique des compétitions. Jusqu'ici, Nicolas Colsaerts était le seul joueur 
belge à avoir participé à la Ryder Cup. C'était en 2012, à Medinah. Tenante du 
trophée, l'Europe a remporté six des sept dernières éditions et s'efforcera de 
conserver son sacre avec six « rookies » parmi les douze sélectionnés. ■

Ryder Cup !



On n’a pas
tous les jours...
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...20 ans !
Vingt ans après l'apparition du premier Boxster, Porsche redéfinit 
sa gamme de roadsters à moteur central, les modèles de nouvelle 
génération étant désormais baptisés 718 Boxster et 718 Boxster S. 
Rendant hommage aux moteurs quatre cylindres à plat équipant la 
célèbre Porsche 718 ayant remporté de nombreuses compétitions 
sur circuit dans les années 1960, ces roadsters biplaces affichent une 
puissance et une efficience rehaussées. ■



O
ui, cette BMW a marqué 
l'histoire. Bon, d'accord, 
elle ne représente pas exac-
tement « BMW la sportive », 

et c'est sous licence que la marque a 
produit cette microcar conçue par 

un constructeur italien de sublimes 
GT : Iso. Il n'empêche que c'est 
sous le blason BMW que l'Isetta a 
été la plus vendue et au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, 

elle fut très importante pour la marque 
allemande (qui en tira les revenus de sa 

survie) comme pour un public pouvant 
enfin s'offrir une solution de mobilité à moin-

dre coût. Bref, l'Isetta est une BMW emblématique, 
aujourd'hui aussi appréciée des collectionneurs 
que d'autres voitures de cette liste.

2016 marque le centenaire de BMW. L’occasion de 
retracer son histoire au travers des dix voitures les plus 
marquantes de ce siècle en « bleu et blanc ». Avec un 
classement, forcément subjectif, par ordre décroissant…

Par Stéphane Lémeret

10 modèles
emblématiques
   pour les100 ans
      de BMW

10 | BMW Isetta

BMW Isetta
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du style, les spécialistes italiens du genre. Mais 
pour BMW, la 507 sera pourtant un cauchemar. 
Car l'échec commercial sera cuisant. Les objec-
tifs ne sont pas atteints, le constructeur perd de 
l'argent sur chaque voiture vendue et la 507 man-
que d’enterrer la marque. Seulement deux cent 
cinquante-quatre exemplaires seront produits, 
faisant de la 507 l'une des BMW les plus rares et 
les plus recherchées. Sa cote actuelle dépasse les 
800 000 euros !

7 | Série 1

Quand la Série 1 arrive en 2004, elle vient com-
bler dans la gamme un trou laissé par la fin de la 
Série 3 Compact quatre ans plus tôt. Le succès 
est immédiat, en grande partie parce que la Série 
1 est la voiture la moins chère du constructeur, et 
intéresse donc rapidement les fans moins fortunés 
de la marque. Et si elle est marquante, c'est parce 
que dans un océan de voitures compactes mues 

9 | BMW i3 & i8

on n'a probablement pas encore le recul néces-
saire pour juger de l'impact des BMW i sur l'évolu-
tion de l'automobile mais elles sont tout de même 
très marquantes. Car avec les i3 et i8, un grand 
constructeur premium prend pour la première fois 
le train de l'électrification avec aplomb en déve-
loppant des modèles spécifiques, quand d'autres 
se limitent à électrifier timidement des modèles 
existants. Et avec l'i8, BMW prouve, mieux encore 
que ne le fit la Tesla Roadster, que la voiture de 
sport électrique et sexy est un modèle viable. La 
diffusion est certes relativement modeste mais 
le pas est franchi et à ce jour, aucun concurrent 
direct n'a encore suivi BMW sur cette voie.

8 | 507 Roadster

Là, on touche réellement à la BMW de légende. 
Lancé en 1956, ce roadster est d'une beauté à cou-
per le souffle, au point que la presse de l'époque 
parle d'un roadster qui bat, au moins sur le plan 

BMW 507 Roadster

BMW i8

▼



par leurs roues avant, la petite « Béhème »  fait 
honneur à la réputation de dynamisme de son bla-
son en conservant la transmission arrière. Mieux 
encore : la Série 3 ayant à l'époque commencé son 
évolution bourgeoise, la Série 1, légère et agile, 
est vue par les puristes comme une vraie BMW « à 
l'ancienne ». D'ailleurs, c'est dans la Série 1 Coupé 
de 2007 que beaucoup verront la véritable héri-
tière des premières Série 3 et dans la 1M Coupé, 
celle d'une autre légende, la M3 E30. Malheureu-
sement, la prochaine Série 1 sera une vulgaire 
traction avant. La fin d’une époque !

6 | 2002

A la fin des années 50, les finances de BMW sont 
au plus mal et on parle alors d'un rachat par Mer-
cedes. Le constructeur a grand besoin d'un modèle 
populaire et celui-ci arrive quand BMW présente sa 
« Neue Klasse », dont la première représentante 
est la 1500. Celle-ci jette les base de ce que 
deviendra BMW dans les décennies suivantes : 
la référence en matière de familiales au dessin 
épuré et élégant et aux performances sportives. 
Puis la Série 1600 enfonce le clou mais celle qui 
fera vraiment exploser le compteur des ventes 
sera la légendaire 2002, que certains considè-
rent comme la véritable sauveuse de BMW. 
Avec elle, on sent poindre la success-sto-
ry de la Série 3. Bref, la 2002 marque un 
tournant dans l'histoire de BMW et est 
donc indiscutablement l'une des voitures 
les plus importantes de la marque.

BMW Serie 1

BMW Z1

BMW 2002
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5 | BMW M1

La M1 est incontournable à plus d'un titre. D'abord, 
avec son 6 cylindres 3,5 l de 275 ch en position 
centrale, elle est la première (et toujours unique) 
supercar de BMW. Elle est aussi la première super-
car produite par un constructeur « généraliste ». 
Enfin, si la M1 n'est pas la première œuvre routière 
de la division Motorsport, qui avait déjà commis 
la 3.0 CSL, elle est la première BMW vendue au 
public portant la lettre « M ». Véritablement très 
exclusive, la M1 sera assemblée à la main de 1978 
à 1981. Et après elle, il y aura bien d'autres M…

4 | BMW M 635 CSi

En 1983, la BMW Série 6 a déjà 7 ans de carriè-
re derrière elle et est un coupé Grand Tourisme 
assez apprécié. Cette année-là, BMW décide de 
lui greffer le 6 cylindres de la M1, et le résultat est 
explosif. La voiture pèse un peu plus de 1 500 kg, 
le moteur a entretemps été porté à 286 ch et la 
M 635 CSi affiche donc des performances qu'on 
ne trouve alors que chez Ferrari ou Porsche. La 

légende des BMW à la sauce M commence donc 
avec cette Série 6, et c'est aussi elle qui crée la 
recette appliquée ensuite aux Mercedes AMG et 
Audi RS. Et le meilleur reste à venir…

3 | BMW Z3

Après l'échec retentissant et presque fatal de la 507, 
BMW gardera longtemps ses distances avec le seg-
ment des roadsters, auquel elle doit pourtant ses 
premiers grands succès (lire plus loin). une première 
tentative timide arrive en 1989 avec l'originale Z1. 
Celle-ci remporte un succès d'estime, quelque huit 
mille exemplaires sont produits en un peu plus de 
deux ans et ce « coup de sonde » rassure le construc-
teur. Puis il faudra attendre 4 ans de plus pour que la 
marque se décide enfin à se lancer vraiment. Elle le 
fait avec la Z3, un vrai roadster BMW, aussi sexy 

BMW M 635 CSi

BMW Z3

BMW M1

▼



que généreux en sensations. Le catalogue moteur 
est très large, a de quoi satisfaire un vaste éventail 
de clients et assoira la popularité de la Z3. De ce 
roadster naîtra aussi une automobile très appréciée, 
aujourd'hui l'un des « youngtimers » les plus courus : 
la Z3 Coupé, dont la version M est une sorte de graal. 
Bref, après 36 ans de brouille, BMW se réconcilie 
définitivement avec le genre roadster !

2 | BMW 328

Ceci est le premier chef-d'œuvre de BMW. Le 
roadster 328 est né en 1936. Il est d'une beauté à 
couper le souffle mais ses arguments ne s'arrêtent 
pas à la séduction. A l'époque, la BMW 328 affiche 
des performances très au-dessus de la moyen-
ne, au point qu'elle participera à d'innombrables 
compétitions et engrangera quelque 405 victoires 
entre 1936 et 1940. C'est donc avec elle que BMW 
commencera à être perçue comme une marque 
sportive et que naîtra une tradition de roads-
ters sportifs, interrompue 
pour un temps par 
l'insuccès de la 
507 citée plus 
haut.

1 | BMW M3 E30

Pour dire vrai, nous ne sommes pas convain-
cus que la M3 originelle soit la voiture la plus 
importante de l'histoire de BMW. Mais le fait est 
que c'est l'une des plus populaires, l'une des 
plus présentes dans l'inconscient collectif, la 
première citée si on demande à un fan d'auto-
mobiles de nommer une BMW. Il est indéniable 
aussi que la BMW M3 est la voiture la plus titrée 
de l'histoire de la marque : entre rallye et circuit, 
des championnats de Tourisme aux courses de 
côte en passant par les compétitions d'enduran-
ce, la M3 E30 compte plus de 1 500 victoires à 
son actif. Bref, ceci est une authentique légende 
dont la cote commence à exploser.
La E30 est évidemment la « Sainte Mère » de tou-
tes les M mais chaque génération de M3 Coupé 
a fait date. Alors comment ne pas reprocher à 
BMW de l'avoir tuée ? En effet, le constructeur 
a revu sa nomenclature. Les chiffres impairs (1, 
3, 5 et 7) sont désormais appliqués aux modè-
les « familiaux » à 3, 4 ou 5 portes. Les chiffres 
pairs (2, 4 et 6) vont aux coupés 2 et 4 portes. 
La M3 n'existe donc plus qu'en berline. Pour les 
amateurs de coupé, il y a la M4. Et si vous lisez la 
presse automobile, vous savez déjà qu'elle n'est 
pas à la hauteur de celle qu'elle prétend rempla-
cer. Si l'on réécrit le présent classement dans 100 
ans, peu de chances que la M4 s'y trouve…

BMW 328 Roadster

BMW M3 E30
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Là où d’autres voient des chiffres, 
nous voyons la vie.
5, c’est le rendement potentiel de votre investissement à long terme. Mais 5, c’est aussi l’âge de votre 
petite-fille. Qui, pour son anniversaire, a invité 5 copines déchaînées à la maison. Pendant 5 longues heures. 

Pour Deutsche Bank, derrière les chiffres se cache la vie. Investissez dès maintenant 
dans votre vie en déterminant via l’un de nos Financial Centers le profil financier 
– votre Financial ID - qui n’appartient qu’à vous.

Investissez dans votre vie

deutschebank.be/votrevie
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A
utomne 2013. Ralph Lauren s’inspire 
de l’univers de la série britannique 
Downton Abbey (à laquelle il apporte 
un soutien financier), qui se déroule 

dans les années 1910, pour créer une collection 
capsule de vêtements en tweed, présentée sur 
le générique de la série durant la Fashion Week à 
Paris. Énorme succès !

« Fashionably correct »
« Ce que je fais, c’est ce que je suis », a déclaré Ral-
ph Lauren dans la presse. Mais qui est-il, au fond, 
cet homme à la fois créateur, gentleman-farmer, 
urban cow-boy, amateur de belles mécaniques et 
businessman inspiré qui, à travers la mode et la 
décoration, a créé des univers ni tout à fait classi-
ques, ni précisément avant-gardistes, auxquels le 
monde entier s’est identifié ? 
Ralph Lauren naît en 1939 dans le Bronx, à New 
York. Il commence sa carrière de créateur en 
1967 en lançant une ligne de cravates, très larges 
et à rayures, librement inspirées par celles des 
collèges anglais. Il fera aussi fabriquer (à son 
compte) des foulards et des cols de chemise. Son 
évolution sera fulgurante. En 1972, il diffuse ses 
fameux polos dans plus de 24 coloris, qui devien-

La marque Ralph Lauren 
fê tera ,  en  2017,  son 
cinquantième anniversaire. 
Au fil des ans, elle est 
devenue une référence 
de la mode et de la déco 
made in USA. Un style 
« preppy » chic qui va du 
sport au soir, aussi élégant  
qu’efficace. Retour sur 
l’étonnant parcours d’un 
self-made-man également 
amateur de (très) belles 
voitures. 

Par Raoul Buyle

50 ans
de rêves

américains

Ralph 
Lauren
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nent un classique. Ralph Lauren gagne également 
la reconnaissance du public en fournissant la 
garde-robe du film « Gatsby le Magnifique » (avec 
Robert Redford). Au cours des années 90, la griffe 
prend véritablement son envol et devient syno-
nyme d’élégance intemporelle. Et Ralph Lauren de 
partir à la conquête du monde ! Le logo du « petit 
joueur de polo » brodé devient un signe extérieur 
de richesse. 
En 1986, il ouvre son premier « flagship store » 
dans l’ancienne Rhinelander Mancion, une mai-
son bourgeoise aux allures de salons privés décli-
nés dans des tonalités de feuilles, de boiseries 
patinées et de cottage anglais, sise à l’angle de 
Madison Avenue et de la 72e Street, à Manhattan. 
un nouveau concept de magasin est né. Ralph 
Lauren en ouvrira bien d’autres, apposera son 
logo sur des jeans, sur du linge de 
maison, de la décoration, 
investira massi-
vement  dans 
la publicité… 
Aujourd’hui, son 
empire réalise 
un chiffre d’af-
faires de plus de 

Le style ralph Lauren ? des vêtements 
qui ne se démodent pas. Classiques, 
oui, mais d’un classicisme réinventé, 
et en cela, très actuel.

7,5 milliards de dollars et possède plus de 11 000 
points de vente dans le monde. Son atout ? une 
mode classique version uS mais d’un classicisme 
réinventé, et en cela, très actuel. Ses créateurs ? 
Pour la grande majorité, de jeunes stylistes amé-
ricains formés au Fashion Institute of Technology 
ou à la Parsons School of New York, des écoles où 
l’on apprend autant la technique de la coupe en 
biais que les lois de l’industrie textile. Ce qui est 
précisément la définition du style made in uSA : 
une mode séduisante qui n’oublie jamais qu’elle 
est faite pour être vendue. 
Le style Ralph Lauren ? un sportswear à la fois 
chic et désinvolte, des vêtements « flexibles », par-
faitement adaptés aux besoins des hommes et 
des femmes modernes partout dans le monde. « Je 
crois aux vêtements qui durent, qui ne se démo-

dent pas. Ils doivent rester beaux 
d’année en année. Les 

gens qui portent mes 
vêtements ne les 
choisissent pas 
parce qu’ils sont 
à la mode mais 
parce qu’ils s’y 

sentent bien. » ▼



on lui doit ce que l’on appelle aujourd’hui le 
style « preppy » qui trouve son origine dans les 
milieux de l’« upper class wasp » de la côte Est des 
Etats-unis, dans les Hamptons et dans les grandes 
universités américaines. un style très « Kennedy » ! 
De ce concept, est née une vision résolument 
contemporaine du vêtement. En conséquence, la 
frontière entre le formel décontracté et le sport 
habillé perd son évidence. Leader reconnu parmi 
les créateurs de mode américains, Ralph Lauren 
est le seul à avoir reçu les trois plus hautes distinc-
tions du Council of Fashion Designers of America. 
En 1996, il est également reçu docteur honoris 
causa (ès lettres humaines) par l’université Bran-
deis de Waltham (Massachusetts) pour son enga-
gement en faveur de la lutte contre le cancer du 
sein et le sida. 

Des voitures de rêve
Ralph Lauren a la passion des belles voitures. Mieux, 
en véritable esthète, il est fasciné par l’univers 
automobile, son évolution technique, son design 
(il voue notamment une profonde admiration aux 

carrosseries en aluminium façonnées par la main 
de l'homme), ses mythes (dont l’histoire de concep-
teurs comme Enzo Ferrari ou Ettore Bugatti). Dans 
son « musée » privé, à proximité de sa propriété de 
Bedford, près de New York, il collectionne ces chefs-
d’œuvre de mécanique qui, pour la plupart, occu-
pent une place unique au panthéon de l'histoire des 
voitures (de sport et de luxe) et ont connu le parfum 
de la victoire lors de courses demeurées célèbres. 
Ainsi, possède-t-il une septantaine de modèles de 
rêve, depuis une Ferrari 250 GTo de 1962, une  
Bentley Blower de 1929 ou une Bugatti T 57 SC 
Atlantic, jusqu’à une très rare McLaren F1 LM ache-
tée neuve (une des cinq produites au monde !), une 
Mercedes-Benz Count Trossi SSK (alias « Le Prince 
Noir »), une Alfa Romeo 8C 2900 Mille Miglia ou l’une 
des plus chères de sa collection, la Bugatti Veyron. 
En 2011, il expose dix-sept de ses bolides au musée 
des Arts décoratifs, à Paris. L’exposition « L'Art dans 
l'automobile. Chefs-d'œuvre de la collection Ralph 
Lauren » connaît un grand succès. Autant de pièces 
qui méritent le statut d'œuvres d'art. Se savourent, 
se contemplent, comme des tableaux.
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               Grande Montre d’Aviateur. Réf. 5009: 

Inspirée par les premiers modèles tout en étant 

innovante – la dernière Grande Montre d’Aviateur 

séduit, comme le célèbre modèle précédent, par 

une technique de précision et un design fonc-

tionnel. Ainsi, le plus grand calibre de manufac-

ture construit par IWC of fre une réserve de 

marche de sept jours en un temps record. Quant 

au repère triangulaire placé sous la minuterie et 

aux fines divisions de 5 minutes, ils viennent en-

core davantage rappeler l’esthétique du cadran 

du modèle de 1940. C’est donc une évidence 

aussi bien pour cette montre que pour son pro-

priétaire: il n’y a rien de tel que l’allure pour être 

original. IWC. CONÇU POUR LES HOMMES.

Verre avec fixation assurée en cas de dépressurisation, 

Gravure spéciale sur le fond (photo), Étanche 6 bars, 

Diamètre 46 mm, Bracelet en veau de Santoni

Mouvement de montre mécanique, Remontage automa-

tique Pellaton, Calibre de manufacture 51111, Affichage 

des 7 jours de réserve de marche, Affichage de la date, 

Seconde au centre avec dispositif d’arrêt, Boîtier interne 

en fer doux assurant une protection antimagnétique, 

Join the conversation on 

#B_Original.

Verre avec fixation assurée en cas de dépressurisation, 

IWC PILOT. 
#B_ORIGINAL.

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

2009609_F6AL3_210x297_p_img_ZS_4c_fr.indd   1 27.05.16   17:26



L
e golf se conjugue toujours en mode 
privé dans de nombreux clubs aux quatre 
coins du monde. Numerus clausus, coop-
tation, droits d’entrée défiant la raison : 

les portes de nombreux club-houses sont parfois 
fermées à double tour et réservées à quelques 
privilégiés. Nous avons choisi dix clubs très exclu-
sifs qui symbolisent cette philosophie « members 
only ». Il y en a évidemment bien d’autres…

Augusta National (USA)
Hôte, chaque année, du mythique Masters, 
l’Augusta National est un monument classé du golf 
mondial. Mais n’imaginez pas vous présenter au 
secrétariat pour solliciter naïvement un green-fee. 
Celui-ci n’existe d’ailleurs pas. Pour fouler les fai-
rways du parcours géorgien, il faut obligatoirement 
être invité par un des trois cents membres, triés 
sur le volet et qui acquittent un droit d’entrée tenu 
secret. Et ceux-ci n’ont droit qu’à trois invitations 
par an. C’est dire si, pour le commun des mortels, 

il est quasiment impossible de pousser les portes 
du club-house, où le port de la fameuse « green 
jacket » est obligatoire ! 
Augusta, c’est un « championship course » magi-
que et d’une fascinante beauté, manucuré par une 
centaine de jardiniers qui coupent parfois le gazon 
avec des ciseaux ! Mais c’est aussi un état d’esprit 
à nul autre pareil. Longtemps, le club fondé par 
Bobby Jones n’accueillait pas les femmes. Sous la 
pression, deux « memberships » ont été récemment 
attribués à Condoleezza Rice, ancienne secrétaire 
d'Etat, et à Darla Moore, célèbre femme d'affaires. 
Tout évolue…

Muirfield (Ecosse)
La naissance de ce links de légende remonte, offi-
cieusement, à l’an de grâce 1774 ! Aux yeux des 
historiens, l’Honourable Company of Edinburgh 
Golfers est le plus ancien club de golf du monde. Né 
à Leith, faubourg d’Edimbourg, il s’installa ensuite 
à Musselborough avant d’élire résidence en 1891 

Certains clubs de golf se veulent toujours très privés et 
exclusifs. Vraiment « members only » ! Petit tour d’horizon 
non exhaustif de ces lieux sacrés où le commun des mortels 
n’a pas vraiment accès.

Par Miguel Tasso

Des clubs fermés
à double tour !

L'Augusta National, théâtre 
du Masters : un des clubs 
les plus privés du monde.
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Muirfield, en Ecosse : le 
club est toujours réservé 
aux membres masculins. 

Au Nord de Paris, à Chantilly, 
le club de Mortfontaine vit 
en dehors du temps. Un 
lieu magique et secret.

à… Muirfield, sur un 18 trous dessiné par old Tom 
Morris. Depuis, le parcours fait référence. Il a déjà 
accueilli 15 British open et une Ryder Cup. Mais 
il a aussi conservé un parfum d’un autre temps. 
C’est l’un des derniers, en Grande-Bretagne, à ne 
pas accepter de « Ladies » parmi ses membres. 
une règle tabou qui a obligé le Royal & Ancient à 
le rayer, jusqu’à nouvel ordre, de la liste des clubs 
hôtes du British. Mais, à l’évidence, cette sanction 
n’impressionne pas ces Messieurs qui continuent 
à fumer tranquillement le cigare au club-house. Le 
parcours est accessible aux visiteurs les mardis et 
les jeudis à condition de jouer en formule de qua-
tre balles et d’acquitter 220 livres de green-fee. 
Par 71 pour les hommes, le parcours devient un 
par 76 pour les femmes. Tout est dit.

Morfontaine (France)
Dans un coin retranché de la forêt de Chantilly, 
le Golf de Morfontaine vit caché, à des années-

lumière du brouhaha parisien et de son bling-
bling clinquant. Fermé comme une huître, 

le club est réservé à ses quatre cents 
membres, invités à payer suc-

cessivement une obligation, 
un droit d’entrée et une 

cotisation. Les patrons 

du CAC 40 sont, paraît-il, des habitués des lieux. 
François Mitterrand aimait s’y ressourcer. Le 
parcours, balisé par les arbres centenaires, a été 
dessiné en 1927 par Tom Simpson sur un ancien 
terrain de polo du duc de Guiche. Il est d’une fas-
cinante beauté naturelle.
En vérité, à Morfontaine, on est dans une autre 
France. Secrète et mystérieuse. Pas de luxe osten-
tatoire, à l’image de ce restaurant du club-house au 
charme très désuet. Juste de la tradition. Pour écou-
ter le chant des rouges-gorges sur le tee numéro un, 
le visiteur extérieur doit être obligatoirement invité 
par un membre. Sinon, il restera bloqué devant le 
portail électrique. Ce n’est déjà pas si mal…

Cypress Point (Etats-Unis)
Sur la côte Pacifique, dans ce coin magique de 
la presqu’île de Monterey, le parcours le plus 
connu est sans conteste celui de Pebble Beach. 
Les connaisseurs privilégiés lui préfèrent pourtant 
son voisin de Cypress Point, véritable joyau des-
siné par Alister MacKenzie en 1928. Là où Pebble 
Beach est devenu une usine à green-fees, Cypress 
Point est un club ultra-privé et qui veut le rester. 
Impossible d’y jouer sans être invité par un 
membre. Aucun green-fee n’est d’ailleurs 
affiché. Mais quel régal de swinguer sur ▼



un parcours d’une si fascinante beauté. Les 
premiers trous serpentent autour de dunes blan-
ches. Les quatre derniers longent les falaises et 
sont souvent considérés comme les plus beaux 
du monde. Le trou n°16 (un par 3) est tellement 
bluffant qu’on se surprend à sortir de son sac son 
appareil photo plutôt que son club. Ce n’est pas un 
hasard si Nicolas Colsaerts, qui a eu la chance de 
fréquenter les lieux, place toujours Cypress parmi 
ses parcours favoris.

Les Bordes (France)
Créé en 1987 par le baron Bich sur ses terres de 
chasse, le long de la Sologne, Les Bordes est un 
petit chef-d’œuvre d’architecture golfique. Dans un 
environnement naturel magique, l’architecte amé-
ricain Robert von Hagge s’est régalé et a conçu un 
véritable défi technique et tactique avec des trous 
très spectaculaires ceinturés par les obstacles 
d’eau. Sur chaque tee, l’humilité est obligatoire !
Durant de nombreuses années, Les Bordes était 
accessible aux visiteurs extérieurs. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. Fermé en 2008 parce que les 
héritiers du baron ne souhaitaient pas assumer 
les coûts démesurés de l’entretien, il a connu une 
deuxième vie agitée et compliquée. Il est désor-
mais entre les mains d’investisseurs britanniques 
qui ont conçu un parcours complètement privé, 
fermé à toute vie extérieure. Plus question de frap-
per à la porte du club-house. En attendant, sans 
doute, de nouveaux rebondissements…

Pine Valley (Etats-Unis)
Caché au fond des bois dans la banlieue de Phila-
delphie, Pine Valley est unanimement considéré 
comme l’un des plus beaux parcours du monde. 
Peut-être même « le plus beau ». Dans le « Guide 

Rolex », qui fait référence, il bénéficie d’ailleurs 
de la cote maximale de 100. Dessiné par Geor-
ge Crump en 1914, il est d’une grande difficulté 
en raison de son étroitesse, de ses bunkers, de 
ses pentes naturelles, de ses buissons et de ses 
greens rapides et ondulés. A l’instar d’Augusta, de 
Cypress Point ou de Seminole, le club fait partie 
des cercles les plus privés des Etats-unis. Seuls 
les membres, tous masculins, y ont droit de jeu, 
d’avril à octobre. Ils peuvent inviter occasionnelle-
ment un joueur extérieur. Les femmes ont accès 
au parcours uniquement le dimanche après midi !

Les Bordes : 
le caprice du 
Baron Bich. 

Pine Valley est considéré 
comme le plus beau 
parcours du monde. Et 
l'un des plus exclusifs. 
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La Zagaleta (Espagne)
L’Espagne compte de nombreux parcours très pri-
vés, notamment du côté de Madrid. C’est le cas, 
du Puerta de Hierro ou du Club de Campo, réservé 
aux seuls « socios ». Sur la Costa del Sol, les clubs 
de Las Brisas, de Sotogrande et de Valderrama 
s’inscrivent dans le même état d’esprit et sont 
également difficiles d’accès. Mais c’est sans doute 
celui de La Zagaleta qui est le plus fermé. Situé 
sur les hauteurs de Marbella, il s’inscrit dans un 
complexe résidentiel de 900 ha d’un luxe inouï, 
fréquenté par des milliardaires venus du monde 

Cypress Point, en Californie. Un 
décor de rêve réservé à quelques 
membres triés sur le volet. 

entier. Le parcours de golf, œuvre de Bradford 
Benz, est exclusivement réservé aux membres 
propriétaires des villas et n’autorise donc aucune 
visite extérieure. Dommage car il propose des vues 
imprenables sur la Méditerranée et représente un 
sacré défi pour le swing… 

Memphrémagog (Canada)
Le golf est un sport très populaire au Canada. 
Mais à côté des nombreux parcours publics, se 
cachent des clubs ultra-privés. Le Memphrémagog 
est assurément l’un des plus exclusifs du pays. 
Créé en 2007, au Québec, par un petit groupe 
d’hommes d’affaires – dont Paul Desmarais Jr. et 
Jean Monty – il ne compte qu’une cinquantaine de 
membres, le plus souvent de puissants décideurs 
économiques de la région de Montréal. Le prix de 
la cotisation annuelle frôlerait les 200 000 dollars 
mais quand on aime, on ne compte pas ! Notons 
que, dans le même esprit, Le Domaine Laforest, 
situé à Sagard (également au Québec), est encore 
plus fermé. Ce site appartient à la succession de 
Paul Desmarais Sr., ancien associé d’Albert Frère. 
Il comprend un château de style Renaissance ita-
lienne, des jardins à perte de vue et, surtout, un 
parcours de golf que Tiger Woods aurait qualifié de 
« somptueux ». Mais, vous l’aurez compris, il n’est 
pas simple de le vérifier…

Au Memphrémagog, on 
sait mélanger les plaisirs 
du swing et du business.

Entre mer et montagne, sous le 
soleil andalou, La Zagaleta est 
un havre de paix ultra-fermé.

▼



Ravenstein (Belgique)
En Belgique, le Ravenstein (Royal Golf Club de 
Belgique) est historiquement considéré comme 
le plus privé. Créé à Tervueren à l’initiative du roi 
Léopold II en 1905, ce parkland aux allures de jar-
din botanique est une pure merveille qui fait le 
régal de ses membres, souvent issus des grandes 
familles de la noblesse ou du corps diplomatique. 
Le club-house – l’ancienne ferme du manoir de 
Ravenstein – a gardé son ADN d’autrefois à l’image 
de sa terrasse où il fait si bon luncher à l’ombre des 
arbres centenaires. 
Au fil des ans, le club s’est légèrement ouvert. 
Désormais, il accepte, sur réservation, les visi-
teurs extérieurs en semaine. Mais il a conservé ses 
codes et une tradition « Vieille Angleterre » qui lui 
sied comme un gant. La cravate n’est plus obliga-
toire dans la salle de restaurant. Mais, en été, les 
messieurs ne peuvent porter le bermuda qu’avec 
des bas qui remontent à hauteur des genoux. Et les 
compétitions commerciales ne sont toujours pas 
les bienvenues. Ce sont les familles qui offrent les 
prix des concours.

Koganei (Japon)
Au Japon, le golf a conservé une étiquette assez 
élitiste. De nombreux clubs sont ainsi réservés 
à une véritable élite financière. C’est notamment 
le cas du Koganei, situé près de Tokyo et consi-
déré comme le plus privé en pays nippon. Fondé 
en 1937, ce parkland, qui serpente dans la forêt, 
porte la griffe du mythique champion américain 
Walter Hagen. Fait rare : il propose deux greens par 
trou ! Koganei est l’exemple du parcours exclusif 
made in Japan. Le club compte seulement trois 
cents membres, tous de sexe masculin et âgés de 

plus de 30 ans (c’est dans les statuts). Le port du 
veston est obligatoire dans le club-house. Le coût 
de l’inscription est tenu secret mais il se chuchote 
que le droit d’entrée avoisinerait les deux millions 
d’euros. A ce tarif, on peut comprendre que les 
greens soient manucurés et que le service soit 
exceptionnel. Le visiteur est le bienvenu s’il est 
invité par un membre.

Le Club House du Ravenstein, le 
club le plus privé de Belgique.

Les arbres centenaires 
du Ravenstein.

Le Koganei symbolise 
tout l'élitisme des clubs 
de golf au Japon.
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L
a manche de Hulencourt de l'Audi 
quattro Cup s'était mise, le 2 septem-
bre dernier, à l'heure du... Sporting 
d'Anderlecht. Sponsor du célèbre club 

bruxellois de football, la marque automobile 
avait, en effet, invité la grande famille « mauve » 
à échanger les crampons par les spikes et à 
chasser le birdie plutôt que le penalty. Parmi 
les nombreux VIP présents sur le tee numéro 
un, on remarquait ainsi, parmi tant d'autres, de 
nombreuses stars du ballon rond comme Tomasz 
Radzinski, Bart Goor, Geert De Vlieger et Wesley 
Sonck. Même Roger Vanden Stock, président 
emblématique du club bruxellois et passionné de 
swing, avait répondu à l'appel.

D'autres personnalités, issues du monde du sport 
ou des médias, avaient également succombé à l'ap-
pel des greens. Le hockeyeur Tom Boon prouva, 
au passage, qu'il maniait aussi bien les clubs que 
les sticks. Chloé Leurquin et Thomas Detry étaient 
aussi de la fête, tout comme Dominique Monami, 
Philippe Alliot, Willy Braillard et Thierry Tassin. Bref, 
comme il se doit, la journée fut une très belle réus-
site. Disputé selon la formule du « greensome », 
où les joueurs d'une équipe alternent les coups, 
le tournoi fut à la fois convivial et sportif. Et il se 
termina, comme il se doit, par un dix-neuvième trou 
très animé pour le plus grand plaisir de Frédéric 

Huchon, directeur marketing chez Audi et 
ravi de cette première.

aUdi qUattrO CUp

Les stars du foot
sur les greens
Les stars du foot s'étaient mises à l'heure des greens 
lors de la manche de l'Audi quattro Cup disputée à 
Hulencourt et dédiée au... Sporting d'Anderlecht !

Par Miguel Tasso

■
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Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be

4,4 - 5,4 L/100 KM ◆ 114 - 124 G CO2/KM.

Inclassable,  
tout comme vous.

Découvrez la nouvelle Audi Q2 maintenant sur audi.be.
À la fois allroad, citadine et SUV, sportive et urbaine, la nouvelle Audi Q2 est impossible à étiqueter. Et c’est ce qui fait 
tout son charme. Avec son design aux formes musclées, l’Audi Q2 frappe par son caractère original et impressionne par 
son confort. Équipée de fonctionnalités auparavant réservées aux modèles haut de gamme, la nouvelle Audi Q2 a pour 
ambition d’être comme vous : #untaggable. 

*
* Le produit “3 ans de garantie, kilométrage illimité” est un produit proposé par  Audi Import Belgique.  
Veuillez consulter www.audi.be pour les conditions de cette garantie.

DIAUAUG0632_Q2_297x210_02.indd   1 17/08/16   16:05



L
a finale nationale de l’édition 2016 de la 
BMW Golf Cup aura lieu ce 23 septembre 
dans le cadre magique du Royal Limburg, 
à Houthalen. un lieu de circonstance 

puisque le club limbourgeois fête, cette année, 
son cinquantième anniversaire tandis que la mar-
que BMW souffle, elle, ses cent bougies !
Comme à son habitude, le tournoi a récolté un 
grand succès tout au long de la saison. Réservé 
tantôt aux invités des concessionnaires, tantôt aux 
membres des clubs visités, les quinze manches 
qualificatives ont, partout, affiché complet.
Créée en 1988, la BMW Golf Cup est devenue, 
au fil des ans, un rendez-vous incontournable du 
calendrier golfique amateur. Cette année enco-
re, « Béhème » avait mis les petits plats dans les 
grands pour accueillir les participants. Accueil 
personnalisé, petit lunch griffé Mattagne au turn, 

dîner trois services après la partie, très belle table 
de prix et cocktail au champagne Taittinger : la 
recette a fait ses preuves et s’accompagne évi-
demment d’une expertise golfique avec des par-
cours manucurés.
En vérité, le golf fait, depuis toujours, partie de 
l’ADN de la prestigieuse marque automobile alle-
mande, tant en Belgique qu’à l’étranger. Ce n’est 
pas un hasard si celle-ci parraine de nombreux 
grands tournois professionnels aux quatre coins 
du monde. Et si la BMW Golf Cup, qui se dispute 
sur les cinq continents, réunit plus de 100 000 
joueurs amateurs chaque année et se termine par 
une grande finale mondiale.
Rappelons, pour conclure, que l’édition 2016 était, 
en Belgique, associée à l’œuvre caritative Make a 
Wish qui essaie d’exaucer les vœux des enfants 
atteints d’une maladie grave.

bMW gOLF CUp

Des bougies 
à souffler !
La finale belge de l’édition 2016 de la BMW Golf Cup aura lieu au 
Royal Limburg. L’occasion de souffler de nombreuses bougies !

Par Miguel Tasso
■
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Profiter 
d’aujourd’hui

Investir pour 
demain

Mon patrimoine. Mes choix.

Quels que soient vos choix, chez ING Private Banking, 
nous faisons tout pour vous aider à les réaliser.   

Votre relation privilégiée avec votre Private Banker vous 
permet de profiter de toute son expertise, au service de 
votre patrimoine. Pour faire aboutir chacun de vos projets.

ing.be/privatebanking

Off re de placements, d’investissements et/ou d’assurances sous réserve d’acceptation d’ING Belgique (ou, le cas échéant, de la compagnie d’assurances concernée) et d’accord mutuel. Conditions 
et modalités (règlements, tarifs, documents d’informations clés pour l’investisseur ou pour l’épargnant et autres informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur 
www.ing.be. ING Belgique SA – Banque – avenue Marnix 24 – B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Courtier d’assurances inscrit à 
la FSMA sous le numéro 12381A. Éditeur responsable : Inge Ampe – Cours Saint-Michel 60 – B-1040 Bruxelles.
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L
a neuvième édition du Porsche Centre 
Brussels open s’est disputée, cette 
année, sur le magnifique parcours Le 
Vallon du Golf d’Hulencourt. organisé 

de main de maître par Christian Groulus et son 
équipe de Golf Event, ce tournoi sur invitations 
a réuni cent dix-neuf participants à l’occasion 
d’une compétition jouée en « single stableford » 
dans une ambiance détendue, à la fois sportive 
et conviviale. Parallèlement, une initiation suivie 
d’un petit challenge sur 9 trous était proposée aux 
débutants sous le regard avisé des pros du club.
La journée fut magique. Fidèle à sa philosophie, 
Porsche Centre avait sorti le grand jeu pour com-
bler ses fidèles clients et les invités des presti-
gieux partenaires de l’événement. Comme à son 
habitude, le parcours était manucuré malgré les 

pluies diluviennes tombées les jours précédents. 
Et le 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. Et un cock-
tail Drappier — le champagne préféré de l’Elysée et des 
golfeurs — se chargea de consoler ceux ou celles qui 
n’avaient pas rendu la carte de score espérée !
En net, les lauréats du tournoi furent Robert-Guy 
Rolin Jaequemyns (Messieurs 1), Laurent Maillart 
(Messieurs 2) et Eliane Saute (Dames). Des prix 
récompensèrent également le meilleur score brut 
et les traditionnels concours « Nearest to the pin » 
et « Longuest Drive ». Tous les vainqueurs furent 
évidemment félicités, en personne, par le maî-
tre de cérémonie Gaëtan Van Calster, « Manager 
Director » de Porsche Centre Bruxelles.

pOrsCHe Centre brUsseLs Open

Les belles mises au 
green de Porsche
Belle réussite pour la neuvième édition du Porsche Centre 
Brussels Open qui s’est disputée au Golf d’Hulencourt.

Par Miguel Tasso

■
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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. 

L’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.     
Pour toute demande d’adhésion 

contactez-nous au: +32 (0)67 79 40 40
 

www.golfhulencourt.be

L’élégance golfi que    À un petit drive de Bruxelles
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L
a finale belge de l’édition 2016 du 
MercedesTrophy s’est disputée le 29 
août dernier dans le cadre enchan-
teur du Royal Golf Club du Zoute. Les 

lauréats des manches qualificatives ont croisé 
le fer  –  et le bois !  –  à l’occasion d’une journée 
magique placée à la fois sous le signe de l’art 
golfique et de l’art de vivre. C'est l'ADN de ce 
tournoi très qualitatif qui bénéficie notamment du 
soutien de marques prestigieuses comme Louis 
Erard, Callaway, Laurent-Perrier, Degand, Scopes 
Design ou Deutsche Bank. 
Place, à présent, aux finales internationales ! Les 
lauréats de la compétition zoutoise (Stéphane Lejo-
ly, Yee To Chik et Ali Lukunku) auront l'occasion de 
participer, du 3 au 8 octobre, à la MercedesTrophy 
World Final qui aura lieu à Stuttgart, quartier géné-
ral de la marque. Durant six jours, ils y retrouveront 
les vainqueurs venus d'une soixantaine de pays dif-
férents à l’occasion d’un événement de très haut 
niveau. Les gagnants des différents tirages au sort 

organisés lors des manches du MercedesTrophy 
Guests only seront, quant à eux, invités, du 11 au 15 
octobre, dans le cadre magique du « Beachcomber 
Royal Palm Marrakech », l’un des hôtels les plus 
exclusifs et luxueux du Maroc. Doté de cent trente-
quatre suites et villas, d'un spa Clarins et de trois 
restaurants gastronomiques, le resort s’étend dans 
la plaine de l’Haouz, à quelques kilomètres seule-
ment de la mythique Ville rouge. Et il est, bien sûr, 
doté d’un magnifique parcours de golf dessiné par 
l’architecte réputé Cabell B. Robinson. Véritable jar-
din, il s'agit d'un par 72 de 6 608 m (des back tees) 
qui comblera les joueurs de tous les niveaux grâce à 
son décor luxuriant. Arbres et palmiers se reflètent 
dans des obstacles d’eau et jouent à cache-cache 
avec le relief vallonné. Le « Beachcomber Royal 
Palm » est un vrai coin de paradis, situé dans un lieu 
dépaysant et  d'une rare beauté naturelle. Dans ce 
resort cinq étoiles grand luxe, tout est conçu pour 
combler une clientèle exigeante et chaque détail 
est évidemment étudié en ce sens.

MerCedestrOpHy

La griffe du Zoute
pour un tournoi étoilé
Un parcours de rêve, un beau soleil, une organisation 
parfaite et une ambiance magique : la finale belge du 
MercedesTrophy 2016 a été un grand cru classé !

Par Miguel Tasso

■
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L
e Royal Waterloo a accueilli, le 17 juin 
dernier, la première édition de l’Inter-
Company Privilege by Bentley. Le tour-
noi, réservé aux entreprises, a réuni 

septante-quatre équipes de deux joueurs sur le 
parcours La Marache, superbement préparé par 
les greenkeepers du club. « Ce fut une belle réus-

site à tous les niveaux. Alors qu’il avait plu durant 
toute la semaine, même le ciel s’était dégagé 
pour les premiers départs », confie Denis Heskin, 
organisateur de l’événement.
Parrainé par la prestigieuse marque automobile 
Bentley, le tournoi (formule du « 4 balles, meilleu-
re balle stableford ») fut, bien sûr, très qualitatif. 

inter- COMpany priViLege by bentLey

Bentley
sort le grand jeu
Toute la famille du golf-business belge s’était donné 
rendez-vous au Royal Waterloo pour ce tournoi très 
qualitatif réservé aux sociétés.

Par Miguel Tasso
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Chaque détail avait été étudié pour faire de cette 
journée une vraie réussite. Après les neuf pre-
miers trous, les cent quarante-huit participants 
goûtèrent ainsi aux joies d’une halte gourmande 
qui portait la griffe des Ateliers Yves Mattagne. 
La remise des prix fut accompagnée, comme il se 
doit, par un cocktail au champagne Drappier. Et le 
dîner de gala du soir, composé à quatre mains par 
l’un des chefs du groupe Mattagne et par le chef 
du Royal Waterloo, était digne d’un étoilé. A l’heure 
du dessert, une tombola, organisée au profit de 
united Fund of Belgium, permit de récolter plus 
de 5 000 euros. Parallèlement, tout au long de la 
journée, Bentley proposait aux joueurs de faire 
l’essai de trois des derniers modèles de la mar-
que britannique. Epicurien par essence, le golfeur 
apprécie les belles mécaniques, les limousines et 
les coupés… 
Côté golf, la compétition fut passionnante avec, à 
l’heure des comptes, d’excellents scores. La vic-
toire finale en net, toutes catégories confondues, 
est revenue à l’équipe Algonquin, composée de 
Barry Stamps et de Sergio Luongo, qui signa une 
carte de 42 points stableford. En catégo-
rie 1, la formation omadev 

formée par olivier Marian et Charles Dubuis rentra 
également un score de 42 (avec un moins bon 
retour) tandis que l’équipe de l’Atelier Mattagne, 
avec David Hagenaars et Jean-Luc Potter, s’adju-
gea la victoire en catégorie 2 avec un résultat de 
41 points stableford.
Le meilleur score brut fut l’apanage du tandem 
Dick et Jack Boeckx (FMP Plus) avec un score 
exceptionnel de 4 sous le par. Les deux joueurs 
auront, en guise de prix, le privilège de participer 
à un tournoi sur le splendide parcours de Dar-Es-
Salam offert par Royal Air Maroc et l’« Hôtel Amphi-
trite Palace ».
Pour être complet, signalons qu’olivier Ketelaer a 
remporté le « Nearest to the pin », que Liz Weima 
(Ladies) et Pierre-Yves Roland (Gentlemen) ont 
gagné le « Longest Drive » et que Barry Stamps 
s’est imposé lors du « Putting contest ».
oui, cette pendaison de crémaillère de l’Inter-Com-
pany Privilege by Bentley a pleinement répondu à 
l’attente. « Le feed-back a été excellent, notam-
ment de la part de nouveaux sponsors comme 
Scopes Design ou Royal Air Maroc. Et je crois 
que Bentley était également ravi de l’événement. 
Thierry du Parc Locmaria, General Manager de 
Bentley, de Lamborghini et de Bugatti pour la Bel-
gique, est déjà partant pour une deuxième édition 
l’an prochain », conclut Denis Heskin.
Il est vrai que pour aller à la rencontre des patrons-
golfeurs dans un environnement haut de gamme 
et soigner le networking sur les greens, il n’y a 
probablement pas meilleure adresse. ■



L
’association united Fund for Belgium 
a organisé, en juin dernier, son tradi-
tionnel tournoi de golf caritatif sur le 
magnifique parcours du Golf Château de 

la Tournette. La compétition, jouée par équipes 
de quatre joueurs en formule « Texas Scramble », 
a connu un beau succès de participation et a servi 
de prologue à un dîner de gala accompagné de la 
remise des prix et d’une très belle tombola. « Tous 
les bénéfices de la journée sont évidemment 
destinés à faire prospérer nos différents projets », 
explique Vanessa Scheer, « Allocations Manager » 
de l’association et organisatrice de l’événement.
united Fund for Belgium a pour mission principale 
de venir en aide aux personnes les plus défavo-
risées en finançant des projets d'organisations 
caritatives en Belgique. L’asbl se concentre exclu-
sivement sur des projets à caractère social et 
finance des objectifs concrets afin de maximiser 
la complémentarité avec les subventions du sec-
teur public. Elle soutient en particulier les associa-
tions caritatives impliquées dans le bien-être des 
enfants, la réduction de la pauvreté, le soutien aux 
personnes handicapées, la formation et la santé.
Le tournoi de golf de la Tournette est l’un des évé-
nements qui permettent précisément à uFB de 

récolter des fonds auprès de généreux donateurs. 
L’association est également le partenaire du rallye 
de voitures anciennes Pilotes du cœur, des 20 Km 
de Bruxelles et d’un Charity Gala. « Notre associa-
tion est réellement unique. Elle existe depuis 1972 
grâce, principalement, à des bénévoles dédiés et 
actifs. Chaque euro collecté auprès de nos dona-
teurs est réellement versé aux associations cari-
tatives… »
Infos : www.ufb.be

Swings pour
la bonne cause
Le club de la Tournette a accueilli le tournoi caritatif de 
golf organisé à l’initiative de United Fund for Belgium. 
Une belle philosophie.

Par Miguel Tasso

■
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www.johndeere.be

Rue de Villers 34,  4520 Wanze (Vinalmont)
www.fagadis.be

Matériel professionnel : Frédéric Collard - 0477 57 52 01
Parc & Jardin : Andrée Debliquy - 0473 72 00 71
Machines golf - Dirk Van Eetvelde 0473 89 27 23



O
n ne change pas une formule qui 
gagne ! L’édition 2016 du  Vitamines 
Business open a donc surfé sur 
les grandes valeurs qui font son 

ADN : organisation parfaite, ambiance sportive et 
conviviale, chasse aux birdies et, bien sûr, culte 
du dix-neuvième trou avec, au passage, un zeste 
de B to B ! 
Le tournoi s’est disputé, fin juin, sur le somptueux 
parcours du Royal Sart-Tilman et a rassemblé cent 
vingt-quatre joueurs représentant soixante-deux 
équipes. « Il est la continuation du Standard Busi-
ness open et du British Business open. Il s’agit 
d’une compétition inter-entreprises qui se joue 
par équipes de deux joueurs et qui réunit de nom-
breuses personnalités du monde des affaires et 
du sport », résume Frédéric Leidgens, fondateur et 
administrateur de Vitamines Events, une société 
spécialisée dans la communication et l’événemen-

tiel (www.vitamines-events.be). Parmi les têtes 
connues, on reconnaissait Jean-Michel Saive, 
Christophe Rochus, Dominique Monami, Benja-
min Deceuninck, Sacha Daout et Lucien D’onofrio, 
pour n’en citer que quelques-unes.
Malgré un temps mi-figue mi-raisin, la journée 
fut une belle réussite. Accueil personnalisé, petit 
déjeuner, halte gourmande au turn avec « Leslie 
en cuisine », dégustation de bières après la partie, 
cocktail au champagne avec la remise des prix, 
dîner de gala et, en fin de soirée, un concert d’oli-
vier Laurent suivi d’une « after-party » animée par 
le DJ Greg Jossa : il ne manqua rien à une fête qui 
se termina au bout de la nuit !
Parrainé par de nombreuses firmes prestigieuses 
  — omega, Delen, Porsche, Knauf, Smeg, Mithra, 
Brussels Airlines… — le Vitamines Business open a 
clairement permis aux participants de faire le plein 
d’énergie avant l’été !

VitaMines bUsiness Open

Birdies vitaminés
au Sart-Tilman
Fidèle à ses habitudes, 
le Vitamines Business 
Open a réuni le gratin du 
B to B liégeois. Et bien 
davantage !

Par Miguel Tasso

■

Benjamin Deceuninck, Christophe 
Rochus, Jean-Michel Saive et 
Dominique Monami : farniente avant 
le travail !

Un beau 
t o u r n o i , 
de beaux 
sponsors 
e t  u n e 
belle table 
de prix !
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star du KPMG Trophy

T
homas Detry n’a pas manqué ses 
débuts sur la scène profession-
nelle ! Grand espoir du golf natio-
nal, le jeune champion a été la 

grande attraction du KPMG Trophy qui s’est 
déroulé au club de Cleydael, près d’Anvers. 

Le jeune champion bruxellois, qui avait 
terminé ses études universitaires 

aux Etats-unis quelques jours 
plus tôt, a parfaitement résisté 

à la pression et a signé une très 
belle sixième place dans ce tournoi 

de l’European Challenge Tour doté de 
170 000 euros de prize money.

Certes, après avoir fait le spectacle durant 
trois jours devant un public qui n’avait d’yeux 
que pour lui, l’élève de Michel Vanmeerbeek a 
légèrement fléchi lors du dernier tour. Et il a ter-
miné à six coups du Suédois Simon Forsstrom. 
Mais il a clairement prouvé avoir le talent pour 
viser très haut et réussir une grande carrière 
au plus haut niveau. Ses résultats ultérieurs 

KpMg trOpHy

Thomas Detry,

Pour son premier tour-
noi professionnel, le 
jeune Bruxellois a assuré 
le spectacle et marqué 
les esprits sur le parcours 
de Cleydael.

Par Miguel Tasso
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l’ont d’ailleurs prouvé. « Mon objectif est évidem-
ment de rejoindre Pieters et Colsaerts sur le circuit 
européen. Mais je ne veux pas me mettre de pres-
sion inutile », confie-t-il, à la fois serein et ambitieux.  
Affilié au Ravenstein, Detry bénéficie déjà d’un 
encadrement ultra-pointu. Ses performances com-
me amateur aux Etats-unis, où il a collectionné les 
belles performances avec l’université d’Illinois, lui 
ont ouvert les portes d’Excel Sports, la boîte de 
management qui s’occupe des intérêts de… Tiger 
Woods ! Il bénéficie aussi des conseils de Michel 
Vanmeerbeek, de Jérôme Theunis et de Vincent ▼

Thomas Detry a fait ses débuts 
professionnels lors du KPMG 
Trophy. Depuis, il a confirmé son 
statut de futur grand.

Le parcours de Cleydael : 
un magnifique décor pour 
un très bel événement.

Chloé Leurquin, Olivier 
Macq, Jean-Michel Saive 
et Philippe Saive.



Borremans, trois piliers du team Colsaerts. Et, 
pour mettre tous les atouts dans son jeu, il a éga-
lement engagé un caddie américain expérimenté. 
« J’ai la chance d’avoir des sponsors comme Cal-
laway et la Banque Delen et d’être aidé par la VVG 
et la Fédération… »
Cette édition 2016 du KPMG Trophy a été une belle 
réussite. organisation parfaite, parcours manu-
curé malgré une météo très capricieuse, succès 
populaire : le plus important événement de l’année 
golfique belge a tenu toutes ses promesses.
Certes, à l’exception de Thomas Detry, aucun 
joueur national n’est parvenu à passer l’écueil du 
cut. une petite déception pour Hugues Joannes, 
Christopher Mivis, Pierre Relecom, Guillaume 
Watremez ou Kevis Hesbois. Mais on soulignera 
néanmoins les belles prestations de plusieurs jeu-
nes amateurs comme Kristof ulenaers, Gaëtan 
Weidts, Alan De Bondt, Aurien Capart ou Adrien 
Dumont de Chassart.
« La vocation première de ce tournoi est précisé-
ment de permettre aux espoirs nationaux de se 
mesurer à l’élite européenne et d’emmagasiner de 
l’expérience pour la suite de leur carrière », rappelle 
Philippe Relecom, président de la Fédération Roya-
le Belge de Golf, organisatrice de l’événement.
Dans ce contexte, la société d’audit KPMG ne 
se contente pas, d’ailleurs, d’être le sponsor du 
tournoi. Sa vision est bien plus large. « En notre 
qualité de partenaire de la Fédé, nous parrainons 
également le Belgian Team qui réunit tous les  

▼

jeunes talents belges. Il est essentiel de les enca-
drer et de leur permettre de progresser dans un 
environnement structuré. Notre engagement s’ins-
crit clairement dans la durée avec l’objectif de 
créer des vocations dans un sport qui est récem-
ment redevenu olympique », rappelle olivier Macq, 
associé de KPMG en Belgique.
Lors du Pro-Am organisé en prélude au KPMG Tro-
phy, le CoIB avait d’ailleurs délégué une équipe 
qui avait une sacrée allure avec la proëtte Chloé 
Leurquin, les frères Jean-Michel et Philippe Saive 
et l’entraîneur de natation Ronald Gaastra. Esprit 
olympique oblige : le quatuor signa un des meilleurs 
scores de la journée ! ■

Une équipe olympique lors du Pro-Am : 
Ronald Gaastra, Philippe Saive, Chloé 
Leurquin et Jean-Michel Saive.

Le Suédois Simon Forsstrom, 
lauréat de l'édition 2016.
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D
ressée avec fierté sur la plus belle 
place de Paris et stoïque face à tant 
de beauté, la colonne Vendôme est 
redevenue le repère prestigieux et 

inamovible du Rallye des Princesses Richard 
Mille. Après quatre années de séparation forcée, 
les « Princesses » et leurs mécaniques rutilantes 
rayonnent à nouveau d’enthousiasme, impatien-
tes déjà de savourer cette édition 2016 sur les 
plus belles routes de l’Hexagone.
Et c’est non sans une pointe de fierté que Viviane 
Zaniroli accueille ses « Princesses » pour ce qui 
sera une des éditions les plus mémorables de ce 
rendez-vous automobile 100% féminin.
« Le plateau est impressionnant, tant en quanti-
té qu’en qualité, et confirme, une fois encore, le  

succès croissant que connaît le plus grand ral-
lye 100% féminin organisé en France. Le parcours 
s’annonce à la fois merveilleux et exigeant avec le 
passage par les Alpes », lance l’organisatrice.
Il le sera à plus d’un titre. Tout d’abord parce que, 
malgré la menace de pénurie d’essence qui règne 
sur le pays en ce début du mois de juin, aucun 
équipage n’a reculé devant la menace de panne 
sèche. Ensuite, parce que la météo, déjà capricieu-
se lors de la journée parisienne des vérifications, 
arrosera allègrement les équipages tout au long de 
ce parcours particulièrement exigeant. 
Au volant de leur magnifique Austin Healey Silvers-
tone rouge de 1950, nos compatriotes Caroline 
Vanheede et Karine Stellamans le savent mieux que 
quiconque. Complètement décapoté, leur roadster 

Ralye des Princesses

Bravant les éléments, franchissant quelques-uns des 
plus hauts cols des Alpes balayés par les vents et la pluie 
au volant de leurs belles anciennes, quatre-vingt-trois 
équipages ont relié la place Vendôme à la place des Lices. 
De Paris à Saint-Tropez, en cinq jours mémorables, le 
Rallye des Princesses 2016 a tenu toutes ses promesses ! 

Par Philippe Janssens

Les « Princesses »
marchent sur l’eau !
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imaginé par Donald Healey « himself » et qui s’im-
posa lors de la Coupe des Alpes 1949 ne sera pas 
le carrosse le plus confortable pour aborder cette 
épreuve exigeante dans de telles conditions !
« Même si elle est la plus ancienne du plateau, elle 
a déjà prouvé qu’elle pouvait l’emporter. Cela nous 
met un peu la pression car cela sous-entend qu’en 
cas de mauvais résultat final, ce serait entièrement 
de notre faute ! » nous confie Karine Stellamans. 
« Plus sérieusement, Caroline et moi sommes là 
pour nous amuser et prendre du plaisir. Notre 
objectif ? Terminer avec un grand sourire, entre 
copines, sous le soleil de Saint-Tropez ! »
Dijon, Evian… puis les Alpes et une arrivée, tou-
jours humide… à Courchevel où la brume d’altitu-
de nous plonge en plein mois de mars : le courage 
des « Princesses » est admirable.
« Je ne connais pas beaucoup d’hommes qui gar-
deraient un tel enthousiasme dans des conditions 
pareilles », nous glisse Patrick Zaniroli, auteur d’un 
tracé qui n’a rien à avoir avec une balade entre 
copines. « C’est un vrai rallye en terme de diffi-
culté; il dépasse souvent ce qui se fait ailleurs… »
Le vainqueur du Dakar 85 et organisateur de 
l’épreuve durant 11 ans sait de quoi il parle. Lui qui 
vient de reprendre les rênes du Trophée des Alpes 
a concocté un nouveau rallye délicat à négocier 
et truffé de « zanirolades », petites vacheries de 
navigation qui auraient vite fait d’embrouiller les 
plus étourdies…
Pour leur deuxième participation à ce Rallye des 
Princesses Richard Mille, Isabelle Van Hoe et 
Barbara Brussels font, elles aussi, preuve d’un 
courage incroyable au volant de leur AC Bristol 
roadster. « C’est vrai que se retrouver au sommet 
du col du Glandon  sous la pluie et dans le vent 
avec une voiture ouverte n’est franchement pas 
une expérience que je reproduirai pour le plaisir », 

lance Barbara Brussels. « Malgré nos petits soucis 
d’alimentation essence, notre rallye s’est plutôt 
bien déroulé. Isabelle et moi étions venues l’an 
dernier pour voir et… pour apprendre. Car même 
si nous avons déjà participé à de nombreux ral-
lyes de régularité, le Rallye des Princesses a un 
degré de difficulté particulièrement élevé. Mais 
l’ambiance est excellente et nous étions entourées 
de nombreux équipages belges. »
Quatrièmes en 2015, nos compatriotes durent 
attendre le verdict final, lors d’une pause déjeuner 
entre Pont-Royal et Saint-Tropez, dans le cadre 
enchanteur du Domaine de la Commanderie de 
Peyrassol, pour apprendre qu’elles se hissaient 
finalement sur le podium de cette édition 2016 
derrière la Mini de Marie-Christine Perin et de 
Véronique Morel-Lab (Austin Innocenti) et la Che-
vrolet Corvette Sting Ray de Carole Gratzmuller et 
d’Estelle Genon.
« L’objectif est atteint mais il faut ajouter que 
cette troisième place vaut tellement plus vu les 
conditions dans lesquelles elle a été acquise », 
conclut Isabelle Van Hoe. « La lutte a été très 
serrée jusqu’au bout. Mais c’est un tel bonheur ! 
Au départ, nous pensions faire l’impasse sur la 
prochaine édition mais je crois qu’après quelques 
semaines de réflexion, nous risquons fort d’être les 
premières à nous inscrire pour 2017 ! » ■



I
l fait gris en ce mois de juin à Sint-Martens-
Latem. Et si une fine pluie, bien de chez nous, 
est là pour rappeler qu’en Belgique l’été finit 
toujours par se faire désirer, le sourire qui 

se dessine sur tous les visages en dit long sur la 
joie des équipages de se retrouver pour le départ 
d’une nouvelle aventure des 1000 Virages. Après 
les Ardennes, après la Côte d’Azur, cette sixième 
édition mène un peloton d’une cinquantaine de GT 
vers Jersey, non sans un détour pittoresque par la 
baie de Somme et la Normandie.
Ault, et ses falaises de craie, est l’étape rêvée 
pour l’heure du premier déjeuner. Balayée par les 
vents rugissants, la mer se démonte et la houle se 
nappe d’écume à l’heure de passer à table. Tout 
le monde est arrivé à bon port et l’« Auberge de 
la Cise » résonne déjà des éclats des premières 
expériences partagées !

Rallye
1000

Virages

De Sint-Martens-Latem à Jersey, la sixième édition du 
Rallye 1000 Virages a tenu toutes ses promesses avec 
une cinquantaine de GT vrombissantes sur les plus belles 
routes de France. 

Par Philippe Janssens

Cet été, GT à Jersey !
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Là, la côte se fait sans détour : Etretat, et sa lame 
trouée, défie les éléments et l’imagination. La rou-
te déambule au gré des dénivelés et des dessins 
merveilleux et sauvages taillés par les flots agités. 
C’est donc sans avoir vu Honfleur que Deauville 
s’offre déjà, en fin d’après-midi, avec un QG tout 
désigné. L’« Hôtel Royal », « what else » ? Et pour 
dîner, le « Normandy » paraît tout aussi indiqué. 
Comme d’ailleurs, après le pousse-café, un détour 
par le casino. Attention, faites vos jeux… rien ne 
va plus ! Sans poker menteur, les organisateurs 
le devinent : cette sixième édition du Rallye 1000 
Virages s’annonce déjà exceptionnelle…
A un mois du départ du Tour, le Mont-Saint-Michel 
n’est pas encore en mode vélocipède et vaut évi-
demment le détour à l’heure de la marée basse. Et 
le macadam, entièrement révisé pour l’occasion, 
offre aux chevaux des belles GT un galop d’en-
traînement bien mérité. une cavalcade joyeuse 
jusqu’aux portes fortifiées de Saint-Malo. Bastion 
corsaire, fief de Surcouf et pied de nez à toutes 
les invasions de la perfide Albion, la fière 
bretonne se laisse surprendre et s’émer-
veille même en découvrant cette meute 
de bolides colorés qui la prend de revers. 
Jersey, l’anglo-normande, n’est qu’à un 
jet de pierre de là. une bonne heure de 
bateau, et le dépaysement est total. 
Au débarquement sur l’île, la surprise 
est grandiose : les autorités locales 
ont privatisé la route vers 
Saint-Hélier, la capitale 
de l’île, afin de permet- ■

tre aux Ferrari, Porsche, Jaguar et autres Aston 
Martin de traverser la capitale à pleine puissance. 
Le rugissement des V8, V10, V12 remplit de bon-
heur les spectateurs. un vrai régal pour les équi-
pages, littéralement portés jusqu’à l’« Hôtel de 
France », le plus prisé de ce bout de terre sauvage 
bercé par les flots. 
Petites routes vallonnées, végétation luxurian-
te et paysages à couper le souffle : Jersey est 
une belle respiration, une bouffée d’air pur pour 
se ressourcer, le temps d’une belle journée… 
« so british ». Le déjeuner au « Green Hills » et la 
soirée de gala au Royal Yacht battent le rappel 
sur mode glamour. 

Philippe Martin et Philippe De Baets le 
savent déjà : il faudra faire au moins aussi 
bien l’an prochain, sur les routes menant 

à Vienne et à Prague !

© Photos : Yvan Verzar



L
’idée de réunir des parents et leurs enfants 
dans un même habitacle lors d’un rallye 
de régularité germait déjà dans notre 
esprit depuis quelques années », confie 

Pierre Barré. « C’est une première en Belgique et 
même une première européenne ! Alors que nous 
nous attendions à une trentaine d’inscriptions, 
nous nous retrouvons avec près de septante voi-

tures inscrites ! C’est la preuve que l’idée a séduit 
le plus grand nombre et qu’une grande majorité 
de parents ont eu envie de faire découvrir la disci-
pline de la régularité à leurs enfants… »
Plus de 500 km pour un rallye d’un jour et demi 
décliné en trois étapes et onze RT, le tout tracé 
avec goût et minutie au cœur des Ardennes bel-
ges et françaises par la main experte de Robert 

« 2 Generations Classic 2016 »

Un rallye en famille pour ponctuer l’été et initier les plus 
jeunes à la régularité : le 2 Generations Classic a réuni plus 
de soixante équipages pour deux jours inoubliables sur les 
plus belles routes des Ardennes belges et françaises…

Par Philippe Janssens

Un confit… de générations

«

Plus de 60 équipages, et non des 
moindres, avaient répondu à l’appel 
de ce premier 2 Generations Classic.
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Rorife. un véritable régal pour les amoureux de 
beaux parcours aux paysages à couper le souffle 
et relevés par quelques portions techniques délica-
tes à négocier pour leurs belles anciennes parfois 
capricieuses à la manœuvre. Mais c’est la règle 
du jeu ! D’autant que le plateau de cette première 
édition du 2 Generations Classic était aussi relevé 
que bien fourni avec pas moins de trois véhicules 
d’avant-guerre au départ. Et comme doyenne de 
l’épreuve, la Bentley VDP Red Label de 1926 de 
David Costermans et de son fils. odrick, 12 ans 
à peine mais déjà impatient d’en découdre à cas-
quette rabattue sur les petites routes des Ardennes 
avec, à ses trousses, une meute d’Aston Martin, 
d’Austin Healey, de Jaguar, de MG, d’Alfa, de Trium-
ph, de Porsche et de Volvo. Autant de candidats à 
la victoire, partis le couteau entre les dents et les 
chevaux vrombissants, pour une première jour- ▼

Point d’orgue de la première journée, 
une RT organisée sur le circuit du 
Karting des Fagnes à Mariembourg.



née d’aller-retour entre Arlon et Mariembourg 
avec RT prévu sur la piste du Karting des Fagnes. 
Dès l’après-midi, les équipages avaient déjà avalé 
un bon tiers du parcours, sillonnant, au gré des 
notes et des cases de roadbook, les régions de 
Virton, de Bouillon, puis de Florenville. Direction la 
botte de Givet, pour un crochet de charme en Fran-
ce, le long de la Meuse, avant de replonger vers le 
Namurois et le Luxembourg par des routes surpre-
nantes dans des décors magnifiques, non sans un 
apéro convivial, en pleine forêt, à Heinstert. 
A l’arrivée à Arlon, c’est la ruée vers les clas-
sements établis sur base du système Tripy par 
JB Time Concept où le tableau d’affichage res-

semble furieusement à ceux des résultats du 
CEB, de CE1D ou de CESS… Ici, pourtant, à 
l’inverse des bulletins scolaires, c’est celui qui 
récolte le moins de points qui sourit le plus… 
Il ne reste que 4 RT dominicaux à parcourir et 
les classements sont serrés et indécis. Autant 
dire qu’au terme de l’épreuve, dans le cadre ver-
doyant du Domaine Provincial de Chevetogne, 
le suspense est à son comble, juste avant la 
remise des prix. 
Mais peu importe, finalement, ce classement. L’es-
sentiel pour tous était vraiment de participer et de 
partager ces moments privilégiés… qui en appel-
lent certainement d’autres !

▼

■

Père et fils aux commandes : 
cette première édition laissera 
des souvenirs impérissables.

© Photos : Nathan Fougnies
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4,3 - 7,2 L/100 KM I 113 - 165 G CO2/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

LA NOUVELLE VOLVO S90
UNE AUTRE VISION DEVIENT RÉALITÉ 

AVEC PILOT ASSIST DE SÉRIE
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO

Nous avons toujours pensé nos voitures différemment. Depuis 1927, 
nous concevons les voitures les plus sûres au monde. Nous les avons 

rendues faciles à conduire et leur impact sur l’environnement a été 
sans cesse réduit. Aujourd’hui, nous lançons une toute nouvelle Volvo 
où chaque détail, même le plus infi me, a sa raison d’être. Son design, 
sa technologie et sa sécurité sont pensés pour vous entourer et vous 

protéger. Le Pilot Assist de série maintient automatiquement une vitesse 
et une distance prédéterminée par rapport au véhicule qui vous précède. 

Et son intérieur raffi né dégage un sentiment d’intimité et de sérénité. 
Avec la nouvelle Volvo S90, nous entrons dans une nouvelle ère de luxe 

et d’innovation. Mais nous n’oublierons jamais d’où nous venons.

VOLVO_160xxx_Annonce S90 Lancement 210x297 Slatan.indd   1 31/08/16   14:24



De Bangkok à  Phuket 
en passant par Pattaya, 
la Thaïlande regorge de 
parcours et d’attentions pour 
le golfeur en mal de sensations 
fortes. Visite guidée.

Par Philippe Lacourt

Passion du golf
en Thaïlande

U
n chiffre, un seul, mais qui parle de 
lui-même : chaque année, ce sont 
plus de 1,3 million de fanatiques du 
swing qui viennent fouler les impec-

cables fairways des 280 parcours que comp-
tabilise la Thaïlande. Ce qui fait de ce pays aux 
si nombreux charmes le premier classé dans la 
hiérarchie des meilleures destinations golfiques 
de toute l’Asie.
Cette première place sur un podium très convoité 
trouve prioritairement sa source dans le climat 
tellement propice, douze mois sur douze, à la 
pratique du sport né à St. Andrews. De fait, si la 
Thaïlande est un pays tropical, trois saisons s’y 
succèdent durant l’année : la saison dite fraîche, 
celle qualifiée de chaude et la légendaire saison 

de la mousson, aussi baptisée – par les locaux – 
« saison verte ».
Pour les golfeurs européens, pressés de partir à 
la conquête de nouveaux horizons golfiques lors-
que l’hiver emprisonne leurs clubs, le meilleur 
moment pour chasser le birdie en Thaïlande est, 
sans conteste, la saison fraîche, celle qui enrobe 
les mois de novembre à février. Pendant ces qua-
tre mois-là l’humidité se met en veille alors que la 

Le majestueux Club 
House du Blue Canyon 
Country Club.
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▼

température, elle, se partage, sous le regard d’un 
soleil omniprésent, entre 25 et 30 degrés. 
De mars à mai, mois réservés à la saison 
chaude, le thermomètre a tendance à grimper, 
dépassant volontiers le cap des 30 degrés. Mais 
cette montée en chaleur s’opère de manière 
graduelle tout au long de la journée, offrant ainsi 
au golfeur, surtout en matinée, l’opportunité de 
frapper la balle sans être excessivement gêné 
par la chaleur. C’est aussi la saison où il n’est 
pas impératif de glisser le parapluie dans le sac 
de golf, le risque d’être surpris par la pluie étant, 
ces mois-là, quasi nul. une vérité qui, forcément, 

n’a pas de prolongement lors de la saison de la 
mousson, laquelle débute, en principe, en juin 
pour se terminer fin octobre. 
Signalons aussi que les saisons sont différentes 
selon les régions. Pour être à l’abri de la pluie, il 
est par exemple conseillé d’opter pour Hua Hin, 
région où il pleut le moins en Thaïlande, sachant 
qu’à Bangkok et à Pattaya, les rares averses se 
manifestent surtout en fin de journée et rarement 
au-delà d’une heure. Quant à Phuket, les pluies les 
plus fortes apparaissent de juin à octobre, tous 
les autres mois de l’année héritant de conditions 
climatiques idéales à la pratique du golf...

Les caddies féminines font partie 
intégrante de la philosophie 
golfique en Thaïlande.

Vue panoramique du 
Loch Palm à Pukhet.



Prix attractifs et 
caddies obligatoires
En matière de tarif, la Thaïlande s’identifie aux 
mœurs golfiques rencontrées un peu partout dans 
le monde : le prix d’un green-fee variant selon deux 
critères essentiels : la renommée du parcours et 
la période de l’année choisie. Si le prix à acquit-
ter pour s’élancer sur un parcours sans grande 
spécificité golfique ou scénique peut avoisiner 
les 1 000 bahts (25 euros), ce tarif peut grimper 
jusqu’à 5 000 bahts (125 euros) si votre passion 
vous incite à défier des monuments golfiques mon-
dialement réputés comme le Blue Canyon ou le 
Red Mountain, deux parcours mythiques greffés 
aux abords de Phuket.
A ces montants, il convient d’ajouter la location 
d’une voiturette de golf (de 15 à 20 euros par per-
sonne) et, surtout, la présence, obligatoire sur 
tous les parcours de Thaïlande, d’un caddie, le plus 
souvent… féminin ! une spécificité qui participe à 
l’entretien de cette image qui veut que la Thaïlande 
soit si souvent définie comme le pays du sourire. 
Ce sourire qui sera donc votre compagnon tout le 
long des fairways où ces caddies témoignent d’une 
parfaite connaissance du terrain et, surtout, des 
pentes des greens. Très patientes, très polies, elles 

se révèlent aussi d’une grande aide dans la lecture 
des lignes de putt et elles vous aideront, si vous 
hésitez, à choisir le bon club à jouer. N’oubliez pas, 
non plus, qu’elles portent votre sac sous le soleil 
et pendant plus de quatre heures, ce qui justifie 
le pourboire (à ne pas confondre avec le « caddie-
fee ») d’un minimum de 400 bahts (10 euros) ou 
plus si affinités golfiques partagées ! 
Autre particularité thaïlandaise appréciée et vrai-
ment pas négligeable quand le soleil darde ses 
rayons : la plupart des parcours possèdent des 
kiosques qui, présents tous les trois trous, offrent 
aux joueurs la possibilité d’étancher leur soif ou 
d’assouvir leur appétit. un plus qui, en raison des 
conditions climatiques, peut être considéré com-
me un complément naturel du jeu, comme le sont 
ces caddies conjugués au féminin...

Plus de 280 parcours !
Considérée comme la région d’Asie qui focalise le 
plus grand nombre de visiteurs soucieux de donner 
libre cours à leur swing, la Thaïlande – forte de ses 
parcours qui serpentent, pour la plupart, entre 
forêt tropicale et plage – a donc fait du 
golf une de ses priorités touristiques. on 
ne s’étonnera pas, dès lors, de décou-

Red Moutain : un décor 
impressionnant.

Le Bangkok Thaï 
Country Club.
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vrir que les plus beaux golfs sont, pour l’essentiel, 
situés aux abords des villes les plus touristiques.  
Ainsi, Bangkok, au titre de capitale, comptabilise à 
ce jour plus de soixante parcours, dont un, histori-
que, situé quasiment au cœur des pistes de l’aéro-
port national et un autre placé au centre de cette 
ville en perpétuelle ébullition. Pour découvrir les 
autres fairways, il convient de s’éloigner quelque 
peu de la mégalopole et de mettre, par exemple, 
le cap sur le Summit Windmill Golf Course, voisin 
le plus proche de l’hôtel « Méridien », un parcours 
né en 1993 et fruit des envies de Nick Faldo. Ce 18 
trous, éclairé la nuit et bordé par une multitude de 
pièces d’eau, condamne le joueur à s’appuyer sur 
sa technique pour éviter de voir sa balle se perdre 
dans le tapis de palmiers qui sert de sentinelle.
A Pattaya, station balnéaire bien connue, le golf 
est devenu un véritable must. En témoigne cette 
distinction qui, en 2012, a fait de l’endroit la desti-
nation golfique de l’année pour l’Asie et l’Australie. 
une récompense que se sont partagée pas loin 
de vingt parcours situés tout à la fois très près du 
centre-ville ou à une dizaine de minutes en voi-
ture de ce dernier. C’est le cas du Laem Chabang 
International Country Club, un 27 trous qui porte 
la griffe de Jack Nicklaus. Le « Golden Bear » a sorti 
son plus beau crayon pour créer trois boucles de 9 
trous. Entre la montagne, le lac et la vallée, il s’est 

amusé à composer des trous dont l’ambiance et 
la technicité sont aussi variées qu’un menu gas-
tronomique proposé par le chef d’un restaurant 
étoilé. A un long drive du Laem Chabang, se trouve 
le Burupha Golf Club, un 18 trous assez classique 
dans son dessin, même si la déclinaison, présente 
sur nombre de trous, augmente sa difficulté ▼

Hua-Hin Black Mountain Golf Club.

Loch Palm à Pukhet.

Trou signature à 
Red Mountain.

Le Laguna à Phuket.



technique tout en participant à la création de 
superbes vues sur Pattaya et sur l’océan si proche. 
L’île de Phuket, plantée au sud de la Thaïlande, ne 
comptabilise, elle, qu’une petite dizaine de par-
cours mais plusieurs d’entre eux passent pour de 
véritables bijoux golfiques. Qualification qui s’ap-
plique à merveille, par exemple, pour le Canyon 
Course du Blue Canyon Country Club, un 18 trous 
auquel Tiger Woods en personne donna ses let-
tres de noblesse quand il y remporta, en 1998, une 
compétition très relevée. Ce Canyon Course offre 
donc aux joueurs en quête de challenge un défi de 
taille : marier avec habileté précision et puissance 
des coups sous peine de voir la balle plonger dans 
les très nombreux obstacles d’eau. Ceux-ci sont 
forcément tout aussi présents sur l’autre 18 trous 
de ce club, le Lake Course, considéré comme un 
peu plus facile à jouer que son grand frère mais, 
pourtant, lui aussi redoutable sur le plan technique. 
une technique qu’il vous conviendra de parfaitement 

renseignements et réservations :

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

maîtriser sur le parcours du Red Mountain Golf Cour-
se, un 18 trous dessiné sur les lieux d’une ancienne 
mine d’étain et sans conteste l’un des plus spec-
taculaires de Thaïlande. Considéré comme le par-
cours le plus accidenté de Phuket, ce « championship 
course » propose une grande variété de reliefs et des 
vues à couper le souffle, le tout entre mer et jungle. 
Il se déguste autant avec les yeux qu’avec les mains ! 
Il donnera, en tout cas, du fil à retordre même aux 
meilleurs joueurs, ce qui confirme qu’en matière de 
swing, la Thaïlande est taillée sur mesure pour satis-
faire les golfeurs de tous les niveaux !

Les bons plans d’Active Golf
Dans son remarquable catalogue de destina-
tions golfiques, Active Golf a, bien sûr, mis la 
Thaïlande en évidence et propose différents 
packages. Pour consommer sans modération 
les plaisirs du swing au pays du sourire, veuillez 
consulter le site www.activegolf.be ou contacter 
Active Golf Travel par mail ou par téléphone.

La Black Mountain Golf Club à Hua-Hin.

Trou spectaculaire 
au Blue Canyon.
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Il y a 400 ans, des marins néerlandais franchissaient pour 
la première fois le cap Horn, la terre la plus méridionale 
d’Amérique du Sud. Le temps d’une croisière d’exploration, il 
est possible de se prendre pour ces héros du XVIIe siècle qui 
ne savaient pas s’ils allaient revenir du bout du monde. 

Par Béatrice Demol

Avec lecap Horn
pour témoin !

A
u cap Horn, la tempête hurle plus de 
deux cents jours par an et les vagues 
atteignent aisément vingt mètres de 
haut. un phare et une chapelle, sur les 

hauteurs des falaises rocheuses, rappellent com-
bien cet appendice de la Terre de Feu fit payer un 
lourd tribut à ceux qui empruntèrent sa route. 

Les Indiens, d’abord, qui, par les feux entretenus 
sur leurs canoës, servirent d’éclaireurs pour les 
explorateurs du grand siècle à la recherche d’une 
route maritime alternative au détroit de Magellan 
— lent, peu praticable pour les gros tonnages et 
cher car monopole de la Compagnie des Indes 
orientales. Présents sur ces terres et mers du Sud 

Conçu pour les lointaines croisières 
d'exploration, l'Australis traverse 
glaciers et fjords de la Terre de Feu.

Le Cap Horn, dont la simple 
vision à l'horizon transporte 
tous les marins du monde.
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depuis 6 500 ans, les indigènes furent rapidement 
exterminés. Les marins, ensuite, dont des milliers, 
de toutes les nationalités, se sont fracassés contre 
les quarantièmes rugissants, les cinquantièmes 
furieux et les soixantièmes hurlants — on estime à 
huit cents bateaux et dix mille hommes ensevelis 
au large du rocher mythique. 
Par contre, le commerce international, depuis les 
bâtiments d’expédition et les bâtiments marchands, 
les vapeurs et les cargos qui ont tout transporté 
d’un bout à l’autre du monde jusqu’aux voiliers de 
compétition releveurs de défis et aux bateaux de 
croisière qui croisent au large, lui doit énormément. 
Depuis l’avènement du canal de Panama, les navires 
commerciaux ne doivent plus emprunter sa route 
mais son franchissement reste un défi pour tous les 
marins du monde — et quelques touristes qui aiment 
les aventures et les voyages à contenu.

L’âme oubliée des marins morts
Au sommet du rocher, qui s’élève jusqu’à 450 m, 
une sculpture d’acier de 7 m de hauteur repré-
sente un albatros, immortalisé dans le cœur des 

marins du monde entier par le poète chilien Sara 
Vial : « L’albatros qui t’attend au bout du monde… 
l’âme oubliée des marins morts qui traversèrent 
le Cap Horn depuis toutes les mers de la terre… 
ils volent aujourd’hui sur mes ailes, vers l’éter-
nité, dans la dernière crevasse des vents antarc-
tiques. » L’Antarctique, découvert plus de deux 
cents ans plus tard, en 1820, et pourtant à moins 
de 650 km, contribue à faire de ce point le plus 
méridional d’Amérique du Sud une destination 
mythique. Les marins qui « franchissaient » le cap 
Horn et le passage Drake pouvaient porter un 
anneau en or à l’oreille gauche et poser un pied 
sur la table du carré.
Aujourd’hui, ceux qui n’ont pas le cran de s’ins-
crire au Vendée Globe ou de se lancer dans 
un Tour du monde à la voile peuvent tout de 
même partager, toutes proportions gardées, 
ce sentiment qu’ont tous ressenti les naviga-
teurs de la grande époque lorsqu’ils doublaient 
le rocher : réaliser un rêve d’enfant, être au 
bout du monde. Il suffit de s’embarquer sur un 
bateau d’exploration. ▼

On the  rocks . . . 
avec des glaçons 
directement tombés 
du glacier Garibaldi.



Punta Arenas, 
une ville du Far West
Le « MV Stella Australis », allure de solide explo-
rateur sacrifiant néanmoins aux standards des 
croisières de luxe, attend ses passagers à Punta 
Arenas. Le point le plus méridional de la Pata-
gonie chilienne est une terre toute dédiée à son 
passé colonial — et militaire, avec ses quelques 
champs de mines qui rappellent le litige entre le 
Chili et l’Argentine à propos du tracé de la fron-
tière maritime jusqu’au pôle Sud. Terre promise 
des explorateurs, des randonneurs du parc natio-
nal Torres del Paine et des marins, moins touristi-
que que Punta Natales, elle aligne les magasins 
de sport et les bars comme les villes du Far West, 
les pompes funèbres et les saloons. Les arbres 
sont tous penchés vers l’océan, victimes des 
coups de boutoir d’un vent parmi les plus vio-
lents du monde. Les moutons et le pétrole ont 
pris le pouvoir mais la pêche résiste. Le cime-
tière mixte élégamment la gloire des pionniers 
qui ont réussi et le sort des Indiens exterminés. 
Les backpakers écoutent les Chiliens locaux leur 
expliquer qu’ushuaia n’est qu’un mirage, que 
c’est ici que trône le bronze de Magellan et que 
chaque Chilien doit venir au moins une fois dans 
sa vie au sud du Sud — ce qui se fait sans peine, 

la ville est la seule du pays à 
ne pas connaître le chômage.

Le manchot de Magellan 
vit en colonie le long des 
canaux de Patagonie.

L'unique maison de la baie de Wulaia 
est devenue un musée qui évoque le 
tragique destin des Indiens.

Des Patagons formés 
à toutes les disciplines
Ce sud du Sud, qui couvre les deux pays, a laissé 
la main à la cordillère des Andes. Celle-ci porte sur 
ses flancs argentins des plaines et des steppes à 
perte de vue. Tandis que sa pente chilienne est 
recouverte de forêts subpolaires et de glaciers — 
c’est ici que se situe la troisième calotte glaciaire 
du monde, après l’Antarctique et le Groenland. Les 
Indiens qui peuplaient cette « terre des géants » se 
déplaçaient à pied du côté argentin et en canoë 
du côté chilien. Les colons installèrent des estan-
cias à l’est et des haciendas à l’ouest. La croisière 
au départ du Chili offre de naviguer à travers les 
canaux et les fjords du détroit de Magellan, de 
longer la cordillère Darwin et de traverser le canal 
Beagle le long duquel ushuaia surfe sur sa noto-
riété médiatique. une route historique, étroite, qui 
permet de border des terres et des falaises que 
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seuls quelques animaux n’ont pas encore fuies, 
éléphants de mer, condors ou albatros. Autant de 
sites qui portent le nom des personnalités qui ont 
fait l’histoire de la région et de la grande naviga-
tion et pour lesquels l’équipage de l’« Australis » 
se passionne puisque ce sont ces explorateurs au 
quotidien, et pas des conférenciers extérieurs, qui, 
chaque soir, racontent l’itinéraire, les exploits, les 
légendes et la nature. En collaboration avec l’uni-
versité du Chili et l’Institut d’étude de Patagonie, ils 
sont formés à toutes les disciplines requises : his-
toire, géologie, culture, anthropologie, botanique, 
ethnographie, climatologie, phénoménologie.

La Terre de Feu, entre 
forêts primaires et glaciers
Avant chaque escale, c’est l’histoire qui anime les 
soirées. Celle des Indiens que Darwin comparait à 
« des animaux très sauvages », ceux qu’il ramena à 

Londres où ils furent exposés avant d’être rendus 
à la nature. Celle de la Pachamama (la terre mère) 
qui continue d’être un repère pour les natifs de la 
Terre de Feu, dont la majeure partie de l’équipage. 
Celle des colons, explorateurs, aventuriers, sol-
dats et déserteurs, missionnaires hallucinés, soli-
taires égarés et bandits de grand chemin retraités 
 — Butch Cassidy et le Kid y coulèrent une douce 
retraite. C’est aussi le récit géologique de la région 
traversée par des forêts primaires et des glaciers, 
habitée par des condors et des manchots, où l’on 
vit « les quatre saisons en une journée ». Sur place, 
la nature, affublée d’adjectifs anthropiens par un 
équipage passionné — rude, intelligente, puissan-
te  —, s’exprime comme nulle part ailleurs. Pour 
rejoindre les îles, les Zodiac traversent une mer de 
cailloux de glace. Il faut enjamber les manchots sur 
les îlots Tucker. Franchir les barrages de castors 
dans le Parc National Tierra del Fuego, le long du 
canal Beagle — les uniques prédateurs capables 
d’ébranler cet inébranlable écosystème en provo-
quant déforestation et inondation, apportés par 
les colons. Ne pas confondre les éléphants de mer 
de la baie d’Answorth avec la roche de la même 
couleur. Et ne pas rester au bord de l’eau lorsque le 
glacier Marinelli s’effrite en balançant des blocs de 
glace qui font monter les eaux. Quant aux plantes, 
surtout s’en remettre aux consignes des guides — 
toutes les baies sauvages ont une utilité mais elles 
ne sont pas toutes comestibles.

Des explorateurs, 
pas des croisiéristes !
Le retour sur le bateau est chaque fois joyeux, 
enflammé. Les bars résonnent des conversations 
passionnées. Il y a celui qui a vu le cormoran de 
roche, celui qui a vu les bébés manchots, l’histo-
rien de service bien utile, le naturaliste pointu mais 
moins expérimenté que nos guides, le néophyte 
qui veut tout savoir. Personne n’a demandé où 
se trouvent le SPA et le casino. Il n’y en a pas, 
on est des explorateurs, pas des croisiéristes ! 

Des paysages à couper le souffle.

Des hublots géants dans 
les cabines, pour approcher 
le rêve au plus près.

▼

Pour descendre sur les berges 
des canaux patagoniens, il faut 
traverser une mer de glaçons.



Seize nationalités différentes et le même rêve : 
le cap Horn. Demain, c’est la consécration. Tout le 
monde a répété la procédure de débarquement, 
c’est la même depuis le premier jour. Premier pied 
sur l’échelle de coupée, saisir le bras du marin et 
deuxième pied sur le plancher du Zodiac, ensuite 
se laisser glisser jusqu’à l’avant. Mais cette fois, il 
paraît que ce sera un vrai rodéo. Les vents nés de 
la rencontre entre la glace de l’Antarctique et les 
eaux de l’océan n’ont rencontré aucun obstacle 
avant le cap Horn sur lequel ils viennent se fra-
casser. Et les vagues peuvent atteindre 30 m. Le 
commandant a prévenu, 50% de chances d’y poser 
le pied, sinon on fait le tour et on repart. 

Les cap-horniers 
doublent le cap Horn !
La nuit noire ne laisse transparaître que l’écume 
des vagues qui montent très haut. A 6 h, affu-
blés de toutes nos couches, nous montons sur 
le pont. Ça balance dans les coursives. Ça arrose 
aussi — la pluie au-dessus, les vagues sur le côté. 
Le commandant n’a pas encore pris de décision. 
Mais le vent souffle fort — on stagne autour de 
130 km/h, et on a atteint 200 km/h cette nuit. 
Le canot de reconnaissance n’est pas descendu. 
José, le gardien du phare, l’homme qui vit le plus 
au sud de la terre et qui descend normalement sur 
la plage pour accueillir les visiteurs exceptionnels, 
n’est pas visible dans les jumelles. on commence 
à ajouter du whisky dans le chocolat chaud. Pour 
faire passer la nouvelle : on ne posera pas le pied 
sur le cap de tous les dangers. on fait le tour par 
le passage Drake et on repart vers ushuaia, la 
baie pénétrante, capitale de la Terre de Feu côté 
argentin. Certains se sentent comme les naviga-
teurs déchus du Vendée Globe. Nous, on a bien 
écouté. on sait que les vrais marins redoutaient 
de mettre le pied à terre, sur le rocher. Cela signi-
fiait qu’ils avaient échoué et seraient, au mieux, 

Nos conseils
L’unique croisière d’exploration qui traverse la 
Patagonie et ses canaux multiplie les escales selon 
le nombre de jours à bord — entre 3 et 7 nuits. 
L’équipage est aussi à l’aise sur le terrain que dans 
les salons et les passagers (200 maximum) sont 
extrêmement bien encadrés. Les cabines sont 
spacieuses et privilégient la vue extérieure. L’idéal 
est d’atterrir à Santiago de Chili et de repartir de 
Buenos Aires, en s’octroyant la visite des deux 
villes — avec le sommet de l’incontournable Cerro 
San Cristobal et le Parque o’Higgins côté chilien, 
la Plaza de Mayo, La Boca et une soirée tango côté 
argentin. L’hôtel « Madero » et le « Tango Porteno » 
sont deux institutions de la capitale argentine. 
www.australis.com LATAM Airlines est la compa-
gnie de référence pour l’Amérique du Sud.
www.latam.com.

les héros d’un épouvantable récit de survie, au 
pire, des morts oubliés. Les vrais hommes de mer 
franchissent le cap Horn, ils ne s’arrêtent pas sur 
cette terre hantée, signe de déshonneur. Les cap-
horniers doublent le cap Horn, c’est tout.

© Photos : Movi Press/Van Jeun
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EscapadE GolfiquE En provEncE, EntrE mEr Et viGnEs

un resort Golfique **** sur les hauteurs de Bandol,  
surplombant la mer méditerranée.

Et cet hiver, nous vous offrons votre Green fee !

Séjournez au Dolce Frégate Provence Golf Resort**** et bénéficiez d’un green fee offert  
sur le parcours Frégate, aux multiples points de vues sur la mer Méditerranée.

a partir dE 175€ la nuit pour dEux pErsonnEs, incluant :
l’hébergement en chambre double supérieure, avec vue sur la mer
un Green fee 18 trous sur le parcours frégate, 18 trous, par 72

le petit déjeuner buffet au restaurant
l’accès à la piscine intérieure chauffée, au sauna, au jacuzzi, à l’espace fitness et au tennis

le parking et Wifi tHd inclus

* Tarif minimum indiqué, variable selon dates et disponibilités, offre valable entre le 03/10/2016 et le 31/03/2017.

dolcE frEGatE provEncE · 83270 saint cYr sur mEr · francE

+33 4 94 29 38 30 · WWW.dolcEfrEGatE.com · rEsErvation-frEGatE@dolcE.com

A4-Dolce-Provence-Members Only Ad-F.indd   1 9/9/16   12:01



Situé dans un coin magique de la Costa Brava et membre 
historique des Leading Hotels of the World, l’« Hostal de 
La Gavina » décline l’art de vivre à tous les modes. Face à 
la mer et près des golfs…

Par Miguel Tasso

La Gavina :le véritable art de vivre

C
’est, sans conteste, l’hôtel le plus 
mythique de la Costa Brava. Situé 
dans l’enclave de S’Agaro, près de 
San Feliu, il accueille une clientèle 

exclusive depuis 1932 dans un cadre magique, 
avec la mer pour témoin. L’« Hostal de La Gavina » 
est, en réalité, un havre de paix où il fait bon poser 
à la fois ses valises et ses soucis. Un peu comme 
au « Marbella Club » ou à l’« Eden Roc ». Ambiance 
traditionnelle et familiale, service personnalisé et 
qualitatif, environnement magique : on s’y sent 
d’entrée chez soi. « La maison a ouvert ses portes 
en 1932. Elle comptait une dizaine de chambres à 
peine. A l’époque, la région était quasiment déser-
te. Devenu propriétaire de nombreuses terres, 
Josept Ensesa Gubert était un vrai visionnaire. En 
plus de l’« Hostal de La Gavina », il construisit de 
nombreuses villas, créant une petite station bal-
néaire unique en son genre… » explique Alberto 
Depau, manager général de cet établissement 
étiqueté Leading Hotel of the World depuis 1962.

Déco d'époque dans l'un 
des salons de La Gavina.

Un établissement niché dans 
une enclave et bercé par les 
vagues de la Méditerranée.
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Un hôtel mythique
L’« Hostal de La Gavina » est situé dans une pénin-
sule entourée par la Méditerranée. La baie de Sant 
Pol d’un côté, la plage Sa Conca de l’autre. Pas le 
moindre brouhaha à l’horizon. « L’endroit est idéal 
pour se ressourcer avec, en prime, de superbes 

chemins de randonnée le long de la mer », pré-
cise Christian Kirschner, directeur marketing.  
Au fil des ans, il est devenu une vraie référence. 
Le livre d’or de la maison évoque les visites d’Ava 
Gardner, de Claudia Cardinale, d’Elisabeth taylor, 
de Sean Connery, de Robert de niro ou de Hemin-
gway, tous séduits par le charme magique de cet 
endroit si reposant.
Aujourd’hui, seul resort 5 étoiles grand luxe de 
Catalogne, « La Gavina » dispose de septante-qua-
tre chambres et suites décorées dans un esprit 
méditerranéen et dotées d’un grand confort. Un 
hall d’entrée majestueux, deux délicieuses pis-
cines (une d’eau de mer et une autre couverte 
et chauffée), deux restaurants (dont le célèbre 
gastronomique « Candlelight »), trois bars (dont 
un aux allures de cabine de bateau), un spa « by 
Valmont » qui propose tous les types de soins et 
de massages, des courts de tennis et un gym-
nase complètent une offre exceptionnelle. Les 
terrasses, les patios et les magnifiques jardins 
parfumés de bougainvilliers sont autant de refu-
ges pour cultiver l’art de vivre. Et le restaurant de 
plage « La taverna del Mar », spécialisé dans les 
poissons, les crustacés et la paella, ajoute son 
grain de sable à l’ensemble ! ▼

Une Maison authentique qui 
cultive le luxe de façon discrète.



Mais, répétons-le, c’est par son ambiance feu-
trée, à la fois élégante et décontractée, que « La 
Gavina » dégage un parfum différent. « Les actuels 
propriétaires sont les petits-enfants de Josept 
Ensesa. C’est dire si, dans cette maison, on est 
attaché aux vraies valeurs authentiques et fami-
liales. notre clientèle est internationale mais très 
fidèle. Elle se renouvelle souvent de génération 
en génération… » ajoute Alberto De Pau, fier de 
diriger une telle maison.

De beaux parcours de golf
très à la mode dans les années septante, la Costa 
Brava a, ensuite, perdu un peu de sa notoriété. Elle 
la retrouve pleinement depuis quelques années. 
Elle compte, il est vrai, de nombreux atouts : un 
climat très agréable toute l’année, une grande 
richesse culturelle avec, par exemple, le musée 
Dali, à Figueras, une côte souvent préservée, des 
petits villages médiévaux comme Pals, Verges ou 
Pertallada et, bien sûr, une offre gastronomique 
réellement unique. Aucune autre région dans le 
monde ne compte autant de restaurants étoilés, 

dont le « Celler de Can Roca », souvent considéré 
comme la référence absolue de la nouvelle cui-
sine. Dans ce coin de la Catalogne, le golfeur aura 
également l’embarras du choix. La région compte, 
en effet, de nombreux parcours de grande qualité, 
parmi lesquels le célèbre PGA Catalunya (dont 
nous vous parlons par ailleurs).
Le Platja de Pals est l’un des clubs les plus anciens. 
Il fête cette année son cinquantième anniversaire. 
Son histoire est étonnante. Après avoir fait fortune 
dans une usine d’allumettes à Cuba, l’industriel 
local Pere Coll y Rigau décida de construire un par-
cours de golf sur des terres sablonneuses qu’il pos-
sédait à Pals. A la fin des années soixante, la région 
était quasiment désertique. Mais l’homme sortit 
les grands moyens et fit planter plus d’un… million 
de pins sur les anciennes plages. Quelques années 
plus tard, le parcours accueillait l’open d’Espagne !
Il a gardé aujourd’hui toute sa magie. Plat, il propo-
se au joueur de swinguer dans une pinède excep-
tionnelle. D’apparence, le défi n’est pas très diffi-
cile. Mais l’étroitesse des fairways, la position des 
bunkers et les pentes des greens obligent à une 

Une piscine d'eau 
de mer chauffée 
toute l'année : rien 
que du bonheur.

Le parcours d'Emporda 
porte la griffe de Robert 
von Hagge.
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Les détails de l’« Alva Park »
Pour compléter le séjour sur la Costa Brava, pour-
quoi ne pas élire résidence quelques jours à l’« Alva 
Park », un resort huppé établi sur la magnifique 
plage de Fenals, pas loin de tossa de Mar et de 
Lloret de Mar ? Egalement membre des Leading 
Hotels of the World, cet établissement est idéale-
ment situé pour savourer les plaisirs de la Costa 
Brava. Dans les chambres et les suites, chaque 
détail est étudié : linge en coton d'Egypte, choix de 
huit oreillers, baignoire hydro-massante, téléviseur 
Bang & olufsen, meubles Roche Bobois. Une Smart 
électrique est à disposition de la clientèle pour les 
courts déplacements et un service de limousines 
assurera les voyages de plus longue durée.

grande concentration. L’endroit est, en tout cas, 
très accueillant et, comme la plupart des terrains 
anciens, possède une âme. Et, en été, les zones 
d’ombre, sous les pins, sont très appréciées !
D’autres clubs valent aussi le voyage. L’Emporda 
Golf compte ainsi deux parcours de 18 trous réel-
lement attractifs dessinés par le célèbre archi-
tecte américain Robert von Hagge, auteur des 
Bordes. L’Emporda Forest a été construit dans les 
bois et les pins; l’Emporda Links est ouvert aux 
quatre vents et s’érige en véritable défi tactique 
et technique. 

Infos : Leading Hotels of the World possède désor-
mais une version française pour son site web.
Idéal pour surfer d’une destination à l’autre :
www.fr.lhw.com - tél. : 00800 10 10 11 11

Le parcours de Pals est 
balisé par les pins.

■



Le prestigieux hôtel « Majestic » fait partie de la légende 
de Barcelone. Ce palace, membre des Leading Hotels of 
the world, s’est refait une beauté avec notamment une 
improbable terrasse sur le toit. Et le Golf d’El Prat n’est 
pas loin pour mélanger les plaisirs.

Par Miguel Tasso

la référence barcelonaise

O
n ne s’en lasse pas. Barcelone est 
l’une des villes les plus tendance 
du moment. La capitale catalane 
a, il est vrai, tout pour plaire aux 

touristes. Ici, les musées Miro ou Picasso; là, 
les chefs-d’œuvre architecturaux de Gaudi; un 
peu plus loin, le Parc Güell ou le château de 
Montjuic. Et puis, en toile de fond, le folklore 
des Ramblas qui descendent sur la mer, le port, 
les plages, l’ambiance si latine. Sans oublier, 
bien sûr, le Camp nou, théâtre des exploits des 
Messi, Iniesta ou neymar.
Célèbre palace idéalement situé sur le Passeig de 
Gracia, l’avenue de référence pour le shopping, le 
« Majestic Hotel & Spa » est un merveilleux point 

de chute pour savourer les délices de la ville. 
Les épicuriens s’y donnent traditionnellement 
rendez-vous.

Un palace moderne
Griffé Leading Hotel of the world, le « Majestic » a été 
fondé en 1918 et s’apprête à fêter son centenaire. Pro-
priété de la famille catalane Soldevilla-Casals depuis 
plusieurs générations, l’immeuble de style néo-clas-
sique a fait l’objet de nombreuses rénovations au 
fil des ans mais a conservé son âme et son allure 
d’autrefois. Il réunit aujourd’hui tous les atouts du 
palace moderne et luxueux : deux cent septante-cinq 
chambres et suites, un service cinq étoiles, une gas-
tronomie renommée, un spa Excellence aux allures 

Majestic
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Une vue improbable 
sur l'avenue la plus 
chic de Barcelone.



d’oasis, des salons historiques et de nombreuses sal-
les de réunions pour les séminaires. Le tout sur l’une 
des avenues les plus exclusives de la ville, un peu 
comme le « Bristol » ou le « Plaza Athénée », à Paris. 
La maison fait partie de l’histoire de Barcelone. Le livre 
d’or de l’hôtel en est l’illustration et nous replonge dans 
le temps jadis avec les signatures de la reine Maria 
Cristina, de Joan Miro et de Pablo Picasso, de Charles 
trenet, de Joséphine Baker, d’Ernest Hemingway ou de 
Federico Garcia Lorca, tous habitués de l’endroit.

Une terrasse sur le toit
Mais c’est sans doute, là-haut, sur la terrasse de 
l’édifice, que le « Majestic » dégage toute sa magie 
naturelle. La « Dolce Vitae » est un lieu unique à 

consommer sans modération. on peut y admirer, 
bien sûr, des vues imprenables sur la Sagrada 
Familia, la Casa Batllo ou la tour Agbar. Mais on 
peut aussi – et surtout – y savourer un cocktail, 
y déguster quelques tapas ou se baigner dans la 
piscine à ciel ouvert !
L’endroit est réellement bluffant. Ce n’est pas un 
hasard s’il s’érige en « place to be » pour la jet-
set barcelonaise, tantôt pour un déjeuner sur le 
pouce, tantôt pour une fin de soirée à la lumière 
des étoiles. Avec, bien sûr, une musique adaptée 
en fond sonore.
En vérité, le « Majestic » collectionne, comme cela, 
les petits trésors, plus ou moins cachés. Accrochés 
à ses murs ou posés sur ses commodes, dans ▼

Une façade qui fait 
référence et qui fait 
partie de l'histoire de 
la capitale catalane.

Un cocktail sur la 
piscine érigée sur 
le toit avec vue sur 
la Sagrada Familia.



les parties communes ou dans les chambres, 
plus de mille œuvres d’art (tapiès, Miro, Chillida, 
Limos, Miquel Barcelo, Richard Long…) lui confè-
rent ainsi un petit parfum de musée. tableaux, 
sculptures, gravures : impossible ne pas se laisser 
enivrer par l’ambiance artistique des lieux.
Et tout est à l’avenant. Au bar du rez-de-chaussée, 
les clients se régaleront avec, parmi tant d’autres 
spécialités catalanes, les « meilleures olives far-
cies d’anchois du monde ». Et que dire du petit 
déjeuner considéré comme le plus remarquable 
de la ville avec une variété de plats internationaux 
ou du brunch qui font courir le tout-Barcelone le 
week-end ? Luxe, calme et volupté, dans la grande 
tradition des Leading Hotels of the World.

Le Golf d’El Prat
Et pourquoi ne pas marier les plaisirs et mélanger 
les joies de l’escapade barcelonaise avec celles du 
swing ? Barcelone recèle, en effet, de nombreuses 
escales pour le golfeur en goguette. Sur la Costa 
Brava, en remontant vers la France, on recense 
plusieurs parcours de grande qualité, dont le célè-
bre PGA Catalunya (lire par ailleurs). Mais bien plus 
près, à une vingtaine de kilomètres à peine du cen-
tre-ville, le Real Club d’El Prat s’érige déjà en mise 
au green incontournable pour le connaisseur.
Créé en 1912, le club a longtemps élu résidence 
près de l’aéroport. Depuis 2003, il a déménagé 
du côté de terrassa, dans un cadre somptueux de 
210 ha, près du Parc naturel de Sant Llorenç. C’est 

dans cet environnement de rêve que l’ancien grand 
champion australien Greg norman a dessiné 45 trous 
(5 boucles de 9 trous) dotés, chaque fois, de 7 tees 
différents pour répondre au niveau de jeu de chacun. 
« Les parcours sont réellement exceptionnels et pas-
sionnants à jouer. on ne s’en lasse jamais », résume 
le champion espagnol Sergio Garcia qui s’y entraîne 
régulièrement. Le regretté Johan Cruyff était un habi-
tué des lieux. Dès qu’il est dans le coin, Pep Guardiola 
aime s’y ressourcer, tout comme Rafael nadal, tou-
ché de plein fouet par le virus du swing. 
très réputé, El Prat a déjà accueilli dix opens d’Es-
pagne, couronnant notamment le grand Severiano 
Ballesteros. Et, dans sa nouvelle mouture, il fut 
l’hôte du tournoi en 2015.
Réservé prioritairement à ses membres, il accepte 
désormais les visiteurs extérieurs. Ceux-ci seront 
assurément impressionnés par la qualité des 
infrastructures et des services (golf mais aussi 
piscines, paddle, welness, restaurants…).
Le club a récemment conclu un partenariat exclusif 
avec le  « Majestic ». « Les synergies entre les deux 
maisons étaient évidentes. nous avons quasiment 
le même âge, le même ADn et la même histoire. 
Et notre clientèle apprécie souvent le golf. nous 
lui proposons donc des packages et un service de 
transfert personnalisé vers le club », explique San-
tiago Martin, responsable de la communication. 
oui, il est possible de conjuguer Barcelone à la fois 
en mode swing et en mode plaisir. Avec, en toile de 
fond, un art de vivre à nul autre pareil.
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propose 45 trous de 
très haut niveau aux 
passionnés de golf.
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Il y a quelques semaines, Porsche a présenté la mise à 
jour de ses Boxster et Cayman. Nouveauté majeure des 
modèles : ils perdent leur moteur 6 cylindres au profit 
d'un « flat 4 » Turbo. De quoi faire hurler les puristes. Ou, 
plutôt, les soi-disant puristes…

Par Stéphane Lémeret

Porsche
et les 4 cylindres
Tout le contraire d'un sacrilège !

Porsche 718 Boxster

Porsche 904

Porsche 718
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I
ls sont nombreux, aujourd'hui, ceux qui se 
posent en gardiens du temple et se scanda-
lisent dès que Porsche tente de faire autre 
chose que de la 911 et du « flat 6 » (moteur 

à 6 cylindres à plat). Il est vrai que les dernières 
fois que le constructeur a proposé des voitures 4 
cylindres, avec les 912 (une 911 « abordable »), 914, 
924, 944 et, enfin, 968, on avait légitimement le 
droit de trouver limite l'utilisation de blocs prove-
nant directement des étagères de VW et d'Audi. 
Mais les Boxster et Cayman, rebaptisées 718 
Boxster et 718 Cayman, utilisent des 4 cylindres 
« boxer », à la même architecture que le 6 « pattes » 
de l’indéboulonnable 911. Pas digne de Porsche, le 
4 cylindres ? ouvrons les livres d'histoire…

718
Premièrement, rappelons que le chiffre figurant 
dans le nouveau nom des baby-Porsche est un 
hommage à la Porsche 718, qui écuma les circuits 
de la planète entre 1957 et 1962. A son palmarès, 
des dizaines de victoires, notamment dans des 
compétitions aussi exigeantes que la targa Florio, 
les 12 Heures de Sebring, les 1 000 Km de Daytona 
et, bien sûr, les 24 Heures du Mans 1958, où un 
des quatre titres de la 718 est à mettre au cré-
dit du Belge Paul Frère. La 718 connaîtra diverses 
variantes, dont des monoplaces de Formule 2 et 

la première Formule 1 de Porsche. Sous le capot, 
toujours la même base : un 4 cylindres « boxer » 1.5 
(parfois 2.0), dérivé de celui que Ferdinand Pors-
che avait créé pour la Volkswagen Coccinelle.
Belle idée, donc, de la part de Porsche que de célé-
brer le retour du « flat 4 » sous les capots du XXIe 
siècle en honorant l'une des plus grandes compé-
titrices de son histoire. Mais le constructeur aurait 
pu choisir un autre chiffre. Car ce n'est pas avec la 
718 que tout commença…

Type 64
En effet, celle que l'on peut considérer comme 
la toute première voiture de ce qui allait devenir 
la marque Porsche est la type 64, née avant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle utilisait déjà un 
moteur 4 cylindres « boxer » de 50 ch, posé dans un 
châssis hyper-renforcé, habillé d'une carrosserie 
profilée tout alu, façonnée à la main. Elle n'exista 
qu'en trois exemplaires, il n'en reste aujourd'hui 
qu'un seul mais les prémices de Porsche sont là, 
et point n'est question de « flat 6 ». Ce qui n'em-
pêchait pas la première Porsche de pointer à 160 
km/h. Qu’en disent les « puristes » ? Ils ne savent 
probablement déjà plus trop quoi dire, et ça ne va 
pas s'arranger avec ce qui suit. Car là, on touche à 
la genèse de la légende de Porsche…

356
La toute première Porsche, lancée en 1948 et qui, 
jusqu'en 1965, conquit tant les riches conducteurs 
que les pilotes de tout poil, c'est la mère de la 911, 
la 356. Avec son moteur en position arrière, elle jet-
te les bases de l'architecture 911, empruntée, soit 
dit en passant, à la Coccinelle, également conçue 
par Ferdinand Porsche. Mais sa mécanique, qui sus-
cita tant d'enthousiasme auprès des passionnés et 
remporta tant de rallyes, de courses de sprint, 

Porsche 64

Porsche 718 RSK

▼



de courses d'endurance et fit donc connaître la 
marque sur toute la planète, n'était qu'un modeste 
4 cylindres « boxer », 1,6 litre à l'origine, 2 litres sur 
certaines versions. C'est donc avec un « flat 4 » que 
Porsche a commencé à écrire sa légende, aussi bien 
sportive que « civile ». Et s'il fallait une preuve de 
plus que la 356 est une automobile jouissant d'une 
énorme cote d'amour, sachez qu'avec l'AC Cobra, 
elle est l'une des voitures les plus « répliquées » de 
l'histoire. Il est donc déjà établi qu'une Porsche 
4 cylindres n'a rien d'un sacrilège. Et pourtant, la 
démonstration est encore loin d'être finie…

« Little Bastard »
La 356 était tant une sportive de beaux quartiers 
qu'une bête de circuit, qui a eu près de 20 ans 
pour marquer les esprits. Mais la 550, une bar-
quette de course bien plus radicale, n'a eu que 
3 ans pour le faire, de 1953 à 1956, et l'a fait 
magistralement. Mais aussi tragiquement. Avec 
son « flat 4 » 1,5 litre 110 ch pour un poids de 640 
kilos à peine, la 550 était, en effet, une com-
pétitrice absolument redoutable. Elle remporta 
plus de 50 victoires (recensées), dont la majo-
rité entre 1957 et 1962, soit bien après la fin de 
la production. C'est dire si le moteur avait de la 
ressource, puisqu'il dominait encore au début des 
années 60 des blocs de conception plus récente. 
La 550 Spyder est probablement l'une des plus bel-
les Porsche, des plus pures de l'histoire. Mais il faut 
dire que ce qui la rendit particulièrement célèbre 

n'est ni son design, ni son palmarès. Sa notoriété, 
la 550 la doit surtout à l'accident tragique qui, le 30 
septembre 1955, coûta la vie à une autre légende, 
l'acteur James Dean. Cette voiture, l'acteur venait de 
l'échanger contre sa 356 quelques jours plus tôt, à la 
fin du tournage de « Giant ». Il prévoyait de disputer 
la Salinas Road Race les 1 et 2 octobre et c'est pour 
cette course que Dean avait demandé à un célè-
bre peintre en carrosserie de l'époque d'inscrire le 
numéro 130 sur la voiture ainsi que « Little Bastard », 
un surnom que Dean avait reçu pendant les prises de 
vue de « Giant » de la part d'un ami cascadeur.
Une autre légende Porsche, une autre 4 cylindres. 
Mais on comprend que le constructeur n'ait pas 
choisi le chiffre 550, de sinistre mémoire, pour 
baptiser ses nouveaux Cayman et Boxster !
on peut encore parler de la 904, produite en 1964 et 
en 1965, aussi connue sous le nom de Carrera GtS. 
L'une des Porsche de compétition les plus rares et 
les plus recherchées. Et si elle ne dispose pas d'un 
« flat 4 » mais bien d'un V4 Hybride, on peut aussi 
dire que la 919 Hybrid participe à la légende des 4 
cylindres Porsche, puisqu'elle s'illustre brillamment 
en championnat du monde d'endurance et qu'elle 
a, entre autres, fait le doublé aux 24 Heures du 
Mans 2015 et remporté l'édition 2016.
Moralité : même si on trouve des 6 cylindres assez tôt 
dans l'histoire de la marque, ce n'est qu'à partir de la 
911 qu'on associera Porsche au « flat 6 ». Et à cette 
époque, Porsche est déjà une marque de légende 
depuis plus de 15 ans. Grâce au « flat 4 »…

Porsche 356

78

D é c o u v e r t e
A U t o M n E  2 016

■

▼



a
u

s
t

In
 - M

G
 - L

A
N

D
 R

o
V

E
R

 - L
A

G
o

N
D

A
 - D

E
 T

o
M

A
S

O
 - M

A
S

E
R

A
T

I - F
IA

T
 - R

E
N

A
U

L
T

 - Is
o

 R
IV

O
L

TA
 - H

E
A

L
E

Y
 -- MERCEDES BENZ - PORSCHE - BMW - PEUGEoT - CHRYSLER - pEGaso C

IT
R

o
E

N
 -

 I
N

V
IC

TA
 -

 A
U

D
I 

- 
F

er
r

A
r

I 
- 

A
S

T
o

N
 M

A
R

T
IN

 -
 J

A
G

U
A

R
 -

 R
O

L
L

S
 R

o
Y

C
E

 -
 A

L
FA

 R
o

M
E

O
 -

 A
L

V
IS

 -
 o

p
el

 - bugatti - benTleY - LanCiA - FaCeL vega - DuesenberG - triumph -

LEGENDS OF SPA 
FRANCORCHAMPS
LEGENDS OF SPA 

FRANCORCHAMPS

HONOURING THE

AND HIGHLIGHTING 
THE FASCINATING WORLD 

OF MICROCARS

LEGENDSLEGENDSLEGENDS OF OF OF OF SPA  SPA  SPA  SPA  SPA  SPA  SPA 
FRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPS
LEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDSLEGENDS OF  OF  OF  OF OF  OF OF OF  OF OF OF  OF OF OF  OF SPA  OF  SPA  SPA  OF  SPA SPA SPA SPA  SPA SPA  SPA  SPA SPA  SPA  SPA SPA  SPA  SPA SPA  SPA  SPA SPA  SPA  SPA SPA  SPA 

FRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPSFRANCORCHAMPS

HONOURING THEHONOURING THE

AND HIGHLIGHTING AND HIGHLIGHTING 
THE FASCINATING WORLD THE FASCINATING WORLD THE FASCINATING WORLD 

OF MICROCARSOF MICROCARS

18 / 19 / 20 november 2016

INTERcLASSICS
brussels 2016

PARTNERS:

interclassics.beSPONSORS:

INterclassics.be

Order reduced-price
tickets online! 

Naamloos-1   1 07-09-16 - wk 36   11:08



Lancé par Stephan Conter en 2015, le Knokke Hippique 
a marqué l'été de son empreinte avec un circuit de trois 
semaines et un jumping 5 étoiles qui a réuni le gratin 
mondial de la discipline.

Par Christian Simonart

Knokke Hippique
Plus qu'un événement,
une expérience !

T
his is not an event, this is an experien-
ce. » Le slogan du Knokke Hippique est 
limpide et sans équivoque ! Le concours 
et le concept se veulent différents par 

rapport à ce que le calendrier équestre internatio-
nal a l'habitude de proposer. « Le Knokke Hippique 
est une expérience tant pour les cavaliers que 
pour les spectateurs », confirme d'emblée Stephan 
Conter pour qui la célèbre station balnéaire s'est 
imposée comme une évidence au moment d'ima-
giner le concept. « Knokke est le lieu idéal pour 

organiser un concours exceptionnel ! » poursuit 
l'organisateur et homme d'affaires bruxellois qui 
est le premier en Europe à proposer un 
circuit estival sur un même lieu. « En 
réalité, nous avons repris le sys-
tème qui existe à Wellington 
et dans le sud de l'Europe 
en hiver. En été, le Sud n'est 
pas vivable pour les chevaux 
car il y fait trop chaud. Ici, les 
conditions sont excellentes 

«

Les tribunes du Knokke Hippique étaient 
totalement combles pour assister à 
la victoire de Daniel Deusser dans le 
Grand Prix 5 étoiles.
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pour la pratique du saut d'obstacles... sans parler 
du Zoute, le Saint-tropez du nord, un lieu fantas-
tique qui possède de nombreux restaurants, un 
casino et de grands hôtels. C'est très chouette d'y 
passer un mois durant l'été. »

Ambiance chic
Knokke est naturellement aussi l'endroit idéal 
pour attirer les partenaires et les sponsors haut 
de gamme nécessaires pour une telle organisa-
tion. « Rolex, Porsche, Flamant... nous avons tous 
la même clientèle », souligne Stephan Conter, 

qui s'est également lié avec la société Ghelamco 
(constructeur du futur grand stade national sur le 
parking C du Heysel) et plus particulièrement avec 
son patron, Paul Gheysens, grand amoureux des 
chevaux et copropriétaire du terrain occupé par le 
Knokke Hippique. « nous sommes situés à 1 500 m 
de la mer. nous aurions bien entendu aimé être 
encore plus proches mais c'était impossible. nous 
recherchons avant tout le bien-être des chevaux. 
Ils doivent bénéficier d'un confort maximal durant 
une semaine et cela nécessite des infrastructures 
conséquentes et donc beaucoup de place. »

L e  K n o k k e 
Hippique se 
démarque de 
la concurrence 
n o t a m m e n t 
par la gratuité 
de son accès.

Le Knokke Hippique 
peut s’appuyer sur des 
partenaires prestigieux.



Evénement haut de gamme à la recherche de 
l'excellence, le Knokke Hippique se veut aussi 
accessible au plus grand nombre comme en témoi-
gne la gratuité de son accès. « nous voulons faire 
profiter tout le monde du spectacle et nous ne vou-
lons certainement pas faire du jumping un sport 
élitiste. Ici, tout le monde est d'ailleurs traité de la 
même manière. tout le monde est véhiculé en Golf 
Car du parking jusqu'au village Lifestyle. Le public 
s'amuse vraiment et je suis ravi de faire plaisir au 
plus grand nombre. »

Du grand spectacle
Après un départ hésitant suite aux fréquentes aver-
ses rencontrées début juillet, le Knokke Hippique 
s'est achevé sur un bilan résolument positif à tous 
les niveaux. Les soirées (dont l'une fut animée par 
Bob Sinclar en personne !) et les spectacles organi-
sés sur le site ont rencontré un franc succès tout en 
assurant l'ambiance tout au long des quatre semai-
nes de compétition. « Au niveau sportif, nous avons 
pu compter sur un plateau de grande qualité. La 
moitié du top 50 mondial était de la partie lors de 
notre concours cinq étoiles ! » se félicite Stephan 
Conter. « La tournée, elle, a attiré mille chevaux par 
semaine et une clientèle principalement étrangère 
et composée tant d'amateurs que de profession-
nels. Ce succès démontre tout l'intérêt de cette 

tournée estivale. Cela manquait dans le calendrier. » 
toujours au niveau sportif, Stephan Conter a pu 
apprécier les premiers pas de sa fille aînée, Zoe, 
dans un Grand Prix 5 étoiles mais aussi la victoire 
de son cavalier, l'Allemand Daniel Deusser, dans 
cette même épreuve. « nous avons eu du très beau 
sport, avec de très grosses pointures et un très 
beau barrage. Je suis surpris mais aussi très fier de 
ce que ma fille Zoe a réalisé car elle est encore très 
jeune pour ce niveau (nDLR : 17 ans). La victoire 
de Daniel constitue, elle, la cerise sur le gâteau. 
Gagner à la maison, où la pression est toujours 
plus importante, est très difficile mais il l'a fait ! 
Après Jérôme Guéry en 2015, le Knokke Hippique a 
une nouvelle fois sacré une chouette personnalité 
et un grand cavalier ! »
Cette réussite ne restera pas sans conséquence 
pour le Knokke Hippique qui devrait enregistrer 
l'an prochain plusieurs aménagements. Et non des 
moindres… Une piste de concours supplémentaire 
viendra ainsi s'ajouter aux trois pistes existantes. 
La tournée devrait également se prolonger durant 
trois semaines en août et s'achever par un deuxiè-
me jumping 5 étoiles ! Le tout en conservant les 
ingrédients extra-sportifs qui font déjà du Knokke 
Hippique un rendez-vous incontournable dans le 
calendrier des sports équestres mais aussi de la 
célèbre station balnéaire.

Déjà incontournable, le 
Knokke Hippique se prépare 
à frapper fort en 2017.
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Destination golf par excellence, les Landes et la côte 
basque proposent une quinzaine de parcours de grande 
qualité dans un environnement de rêve.

Par Miguel Tasso

Cap
sur le Sud-Ouest !

C
ap sur le Sud-ouest, mon capitaine. 
Direction les Landes et la côte bas-
que, deux terres de swing dont on 
ne se lasse pas. Elles furent, jadis, le 

berceau du golf en Europe continentale et elles 
s’érigent, plus que jamais, en escales de rêve 
pour les chasseurs de birdies, comme en témoi-
gne l’opération « Biarritz destination golf » lancée 
récemment à l’intention de tous les passionnés 
du sport de St. Andrews. « En collaboration avec 
Atout France, nous avons fédéré tous les acteurs 
des différents départements pour mettre en place 

une offre exceptionnelle, tant au niveau du golf 
que de l’hébergement. Avec la prochaine Ryder 
Cup de 2018 en point de mire, la France va deve-
nir le centre des regards de tous les passionnés 
de golf. Et nous souhaitons, bien sûr, participer 
à cet engouement », explique Maylis Cabanieu, 
responsable du projet.

Impériale Biarritz
Dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres 
autour de Biarritz, on recense une quinzaine de par-
cours de haut niveau. Grâce à un système de « golf 

Le Golf d'Arcangues 
avec les Pyrénées 
en toile de fond.
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pass », le visiteur peut désormais les découvrir à 
des tarifs très avantageux. Le tout dans un envi-
ronnement magique, entre mer et montagnes avec, 
en prime, un climat agréable toute l’année, une 
gastronomie très qualitative et des infrastructures 
hôtelières variées, du palace à la chambre d’hôte.
Station balnéaire très prestigieuse, Biarritz est, de 
longue date, une vraie capitale du swing. Dessiné 
quasiment au cœur de la ville, tout près de l’océan 
et à côté de l’« Hôtel Le Regina », le Golf du Phare 
date de 1888 et fait toujours référence. Plutôt 
court (par 69 de 5 402 m), il représente un vrai 

défi technique et tactique et recèle de nombreux 
pièges cachés, dont une septantaine de bunkers. 
temple de la tradition, avec son club-house « so 
british », le lieu est incontournable. 
Fondé en 1927 et distant de quelques kilomètres 
à peine, le Golf de Chiberta (par 70 de 5 647 m) 
fait également partie de l’histoire du golf basque. 
Mélange de links et d’in-land, il porte la griffe de 
l’architecte anglais tom Simpson, auteur de plu-
sieurs parcours royaux belges (Sart-tilman, Spa, 
Hainaut, Kapellen). onze des 18 trous donnent 
directement sur la mer  et les autres sont dessi-
nés dans une splendide pinède. Par son environ-
nement magique, la qualité de son entretien et 
son sous-sol sablonneux idéal en hiver, Chiberta 
est probablement le parcours le plus abouti de la 
région. Le coup de cœur par excellence. ▼

Le Golf de 
Seignosse.

L'emblématique 
hôtel Regina 
Biarritz.

Golf du Phare 
à Biarritz.

Le magnif ique 
Golf de Chiberta.



Aux portes de Biarritz, deux autres parcours, 
plus récents et physiques, gagnent à être connus et 
reconnus. Le Golf d’Arcangues (par 72 de 6 106 m), 
conçu autour du célèbre château, propose quelques 
vues imprenables sur les Pyrénées. Et son club-hou-
se, vieille ferme restaurée du XVe siècle, est un havre 
de paix idéal pour apprécier le paysage. Le Makila-
Bassussary (par 72 de 6 134 m), sis près de Bayonne, 
est, lui, situé au milieu d’une forêt de chênes et oblige 
le joueur à sortir le grand jeu, au propre comme au 
figuré. Ici aussi, le parfum basque est omniprésent, 
notamment dans la chaleur de l’accueil.

La magie des Landes
En remontant légèrement vers Bordeaux, dans le 
cadre magique de la forêt des Landes, plusieurs 
autres escales s’avèrent obligatoires. 
Véritable « championship course », le parcours de 
Seignosse (par 72 de 6 129 m) a été dessiné par l’ar-
chitecte Robert von Hagge (signataire des Bordes et 
de Kempferhof) dans un esprit à la fois spectaculaire 
et challenging, avec de nombreux obstacles d’eau et 
des greens complexes à déchiffrer. Le terrain vallon-
né et les fairways étroits ajoutent à sa difficulté. Ici, 
le « target golf » à l’américaine est roi et, disons-le, 
le défi sportif est permanent. Œuvre de Robert trent 
Jones, le Golf de Moliets (par 72 de 6 319 m) est un 
autre classique avec, là aussi, un subtil mélange 
de trous en bord de mer et en forêt. Un pur régal 
pour les yeux, un vrai défi pour le swing ! Moliets est 
l’exemple même du parcours dont on se souvient, 
tant pour ses paysages que pour son dessin. 
Plus ancien (1927), le Golf d’Hossegor (par 71 de 
5 969 m) s’inscrit dans la grande tradition des tra-
cés britanniques traditionnels avec des fairways 
balisés par les bunkers et les chênes-lièges et, en 
prime, des greens petits et ondulés.
L’escapade golfique dans la région ne serait pas 
complète sans une étape à St-Jean-de-Luz (avec 
au menu les mythiques parcours de Chantaco et 
de La nivelle dont nous avons parlé dans le numéro 
précédent), aux portes de l’Espagne. Et les puris-
tes ne manqueront pas, enfin, le détour au Pau Golf 

Club, créé en 1856 par William Dunn Senior et fier 
de son statut de « plus ancien club du monde, hors 
îles Britanniques ». Le parcours (par 69 de 5 312 m) 
n’est pas idéal pour les grands frappeurs. Mais, 
très technique, il ne pardonne aucune erreur. Et 
puis, le club-house dégage, bien sûr, ce parfum 
vintage qui plaît tant aux golfeurs avertis.
oui, décidément, ce ne sont pas les bonnes étapes 
golfiques qui manquent dans ce joli coin de France 
qui cultive à la fois l’art de vivre et le culte du dix-
neuvième trou.

Infos : www.biarritz-destination-golf.com
www.golfpassbiarritz.com et
www.golf-landes.com

L’escale au centre d’Ilbarritz
Le Centre International d’Entraînement du Golf 
d’Ilbarritz, situé à dix minutes à peine de Biarritz, 
est une véritable référence pour tous les golfeurs. 
Il compte, d’abord, un fabuleux petit parcours de 
9 trous en bord d’océan qui offre des vues réelle-
ment imprenables. Il s’agit d’un par 32 de 2 176 m 
à peine et d’un véritable test technique, surtout 
lorsque le vent est de la partie. Mais Illbarritz, c’est 
aussi – et surtout – un gigantesque practice com-
posé de nombreux ateliers pour permettre aux 
joueurs de tous les niveaux de travailler tous les 
secteurs du jeu (coups longs ou courts, sur tapis et 
sur gazon, à plat ou en pente). L’endroit, conçu en 
1988, est mondialement connu et accueille régu-
lièrement de nombreux champions professionnels, 
dont nicolas Colsaerts. Bref, voilà un lieu unique et 
magique, idéal pour un stage de plusieurs jours ou, 
simplement, pour une partie de 9 trous avec les 
vagues de l’Atlantique pour témoins. Cerise sur le 
gâteau : le restaurant du club-house a également 
tout pour plaire.

Le Golf de 
Moliets, en 
bord de mer.
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La marque fait rêver tous 
les passionnés de belles 
mécaniques. A Sant’Agata 
Bolognese ,  un musée 
rassemble désormais les 
modèles mythiques.

Par Philippe Van Holle

Lamborghini 
Un musée pour l’histoire

L
amborghini, c'est un nom qui, à lui seul, 
vous transporte dans un autre monde. 
Bien plus qu'une simple voiture de sport, 
c'est une auto de course qui s'est adap-

tée à la route, pour que davantage de passionnés 
puissent la conduire. tout en conservant ses 
qualités intrinsèques. Avec un moteur toujours 
prêt à rugir et un châssis qu'il faut contenir. Une 
Lamborghini se « dresse » encore plus qu'elle ne 
se pilote, parce qu'elle conserve, même dans le 
civil, ce tempérament sauvage qui ne demande 
qu'à s'exprimer.
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Un taureau pour 
défier le cheval
Et dire que l'entreprise, à l'origine, produisait des 
tracteurs ! C'était l'époque où l'Italie se voulait sur-
tout agricole. Lamborghini devint rapidement le troi-
sième fabricant industriel de tracteurs de la botte 
transalpine, derrière Fiat et Ferguson. Fortune faite, 
en dix années à peine, le patron-fondateur de la 
firme, Ferruccio Lamborghini, décide alors d'assou-
vir sa passion pour les belles mécaniques. Désireux 
de produire des automobiles plus performantes, 
plus sophistiquées et plus fiables que les Ferrari et 
les Maserati d'alors, il fonde, le 30 octobre 1963, la 
firme Automobili Lamborghini spécialisée dans la 
production de voitures sportives de prestige.
Parenthèse importante, le monde des taureaux de 
combat et de la corrida constitue une part déter-
minante de l'identité de Lamborghini. En 1962, 
Ferruccio Lamborghini avait visité le ranch de 
l'éleveur de « toros bravos » don Eduardo Miura, à 
Séville. Lamborghini, dont le signe astrologique est 
d'ailleurs taureau, fut si impressionné par l'élevage 
de Miura qu'il décidera d'adopter la figure d'un tau-
reau de combat comme emblème pour son entre-
prise automobile. Le logo représentait à l'origine 

un taureau sable sur fond rouge et blanc, couleurs 
choisies parce qu'analogues à celles de la ville de 
Sant’Agata. Par la suite, Ferruccio Lamborghini 
modifiera le blason et optera pour un taureau or sur 
fond noir. on le soupçonne d'avoir voulu rivaliser 
avec le cheval noir sur fond jaune d'un autre illustre 
constructeur, Ferrari pour ne pas le nommer.
Quoi qu'il en soit, pour Lamborghini, c'est le début 
d'une grande et belle aventure. Huit ans plus tard, 
Ferruccio revendra même sa société de construc-
tion de matériel agricole au Same Deutz-Fahr 
Group afin de pouvoir uniquement se concentrer 
sur l'automobile.
Il faut dire que l'industriel bénéficie de conditions 
exceptionnelles pour pouvoir se consacrer à sa 
passion des voitures de grand tourisme. Certes, 
il est déjà richissime mais s'il s'est établi au 
12 via Modena, dans la commune de 
Sant'Agata Bolognese, c'est notam-
ment pour une raison bien particulière. 
Ayant signé un accord financier avec la 
majorité communiste de la ville, Ferruccio 
Lamborghini n'aura pas à payer de taxe sur 
les profits réalisés par l'entreprise pendant les dix 
premières années de production... ▼

On retrouve au Musée de Sant'Agata 
Bolognese, tous les modèles qui ont fait 
la réputation de la marque mais aussi les 
concepts qui préfigurent son avenir.



Lieu de pèlerinage
Les années 70 seront plus difficiles pour le 
constructeur italien. La société sera revendue 
à plusieurs reprises pour finalement tomber, en 
1997, dans l'escarcelle bienveillante du groupe 
Volkswagen. C'est la fin des difficultés financiè-
res pour Lamborghini qui peut recommencer à 
produire des voitures de rêve en toute sérénité. 
C'est notre compatriote Luc Donckerwolke, nou-
veau directeur du design à l'époque, qui signera le 
modèle du renouveau : la Murciélago.
Les modèles de prestige se succéderont comme 
à la belle époque. Gallardo, Aventador, Huracan 
ne font certainement pas injures aux voitures plus 
anciennes qui ont fait la renommée de Lamborghini, 
telles l'Espada, la Miura, la Countach ou la Diablo.
Au dernier Salon de Genève, Lamborghini a dévoilé 
une étude nommée Centenario pour fêter le cen-
tième anniversaire du fondateur de la marque. Il 
s'agit d'une Hyper Car possédant le V12 atmosphé-
rique de l'Aventador mais boosté à 770 ch, parfai-
tement dans la tradition de la maison. 2016, c'était 
aussi l'occasion de donner un coup de projecteur 
sur le Musée Lamborghini, complètement remis à 
neuf, de Sant'Agata Bolognese. Le 9 juin dernier, a 
eu lieu l'ouverture du musée nouvelle version, évé-
nement qui coïncidait avec les 50 ans de la Miura. 
on y retrouve, bien entendu, tous les modèles qui 
ont fait le lustre de la marque. Avec une particula-
rité quand même assez extraordinaire pour ce lieu 
de pèlerinage puisqu'il s'est mis à l’heure du digital 
grâce à un dispositif multimédia qui rend la visite 
encore plus enrichissante.
De la première Lamborghini, la 350 Gt, à l’un des 
derniers concepts présentés par la firme au tau-
reau, l’Asterion LP 910-4, en passant par l’Urus qui 

préfigure le premier SUV de la marque, l’imposant 
LM002 mais aussi des Diablo, des Countach, des 
Miura et bien d'autres versions de compétition, 
ce Musée Lamborghini, tourné tant vers l'avenir 
que vers le passé, ravira, plus que jamais, tous les 
passionnés d'automobiles !
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Hulencourt
sort le grand jeu
Le Golf Club d’Hulencourt propose désormais une 
offre exceptionnelle à ses membres avec, notamment, la 
Jérôme Theunis Academy.

Par Miguel Tasso

U
ne nouvelle et somptueuse cour 
intérieure devant le club-house, une 
salle de fitness de haut niveau, un 
bureau médical ultramoderne spé-

cialisé dans le golf (kiné, prévention, optimisation 
physique…), un espace de soins et de bien-être 
et une académie dotée d’infrastructures d’en-
traînements ultra-pointues : le Golf d’Hulencourt 
poursuit son évolution et s’érige, plus que jamais, 
en l’un des clubs de golf les plus complets et qua-
litatifs de Belgique.
Créé en 1988 à l’initiative de son président-fonda-
teur et propriétaire, Patrick Solvay, Hulencourt ne 
cesse de se bonifier comme le bon vin. nul besoin 
d’évoquer la qualité des deux parcours : Le Vallon 
(18 trous) et Le Verger (9 trous). Aux yeux de tous 
les spécialistes, ils font référence en termes d’en-
tretien et de greenkeeping.
Les infrastructures d’entraînement  sont du même 
niveau avec l’un des plus beaux et vastes practi-
ces du pays face à la campagne du Brabant wallon. 
Parallèlement, un centre indoor unique en son genre 
s’apprête à ouvrir ses portes en novembre. « Sur plus 
de 350 m2, il y sera possible de travailler le putting, le 

chipping et même le long jeu grâce à des filets. nous 
bénéficions également des derniers outils technolo-
giques pour l’analyse du swing. tout cela est évidem-
ment idéal pour soigner son golf durant les mois d’hi-
ver ou pour organiser des stages », précise Jérôme 
theunis (l’un des coachs de nicolas Colsaerts et de 
thomas Detry) qui a donné son nom à cette acadé-
mie.  Celle-ci accueille à la fois les membres du club 
et les élèves extérieurs sur rendez-vous. Et ce n’est 
évidemment pas un hasard si de nombreux pros y 
élisent régulièrement résidence. 
Le Golf d’Hulencourt compte aujourd’hui environ 
550 membres, dont une cinquantaine de juniors. Le 
club s'efforce d'ailleurs de former de futurs talents 
et est fier de compter dans ses rangs des espoirs du 
niveau de Diane Bailleux ou de Jean de Wouters.
En vérité, Hulencourt ne cesse d’évoluer tout en 
restant fidèle, bien sûr, à son étiquette traditiona-
liste et respectueuse des grandes valeurs du golf. 
C’est l’ADn de la maison.  « nihil Melius Quam Bona 
Vita » (« Rien n’est meilleur qu’une bonne vie ») est 
la devise du club…
 
Infos : www.golfhulencourt.be

La nouvelle 
cour devant le 
Club House.

92

D é c o u v e r t e
A U t o M n E  2 016

■



Rue du Bosquet, 5
1400 Nivelles
Tél : +32.(0)67.89.31.89
Fax : +32.(0)67.89.31.90
info@alsec.be
www.alsec.be

Vidéosurveillance et parlophonie

Alarmes anti-intrusion

Détection incendie

Contrôle d’accès

Intervention d’un gardien en cas d’alarme
(en collaboration avec Citizen Guard)

Le sur-mesure de la sécurité

Alsec-Ann-MO(A4)-Automne-FR  9/09/16  15:34  Page 1



Couronné en mars dernier « Hombre del 
Habano » à Cuba, « l’homme de l’année » 
2016 du cigare dans la catégorie business 
est… une femme ! Et belge de surcroît. 
Dans sa boutique de Gand, rencontre avec 
Dominique Gyselinck.

Par Philippe Bidaine

« L’homme de l’année »
du havane est…
une femme belge !

C
’est l’une des personnalités les plus 
attachantes du monde des volutes dans 
notre pays, qu’il s’agisse des meilleures 
vitoles cubaines ou des opulents pro-

duits dominicains de la célèbre marque Davidoff. 
Interview à bâtons rompus avec Dominique 
Gyselinck, à la tête de plusieurs Casa del Habano 
(Knokke, Gand, Hasselt) et de sa propre franchise 
La Casa del tabaco (à Bruges et Courtrai).

« Members only » : vous avez été couronnée 
« homme de l’année » ! 
Quel effet la nouvelle vous a-t-elle fait ? 
Dominique Gyselinck : « Eh bien, au départ, je ne 
réalisais pas du tout que j’avais décroché ce titre… 
Il m’a fallu un peu de temps pour que je m’y fasse. 
Le soir où j’ai reçu le prix, j’ai mis la statuette qui 
concrétisait ma nomination sur la table de nuit 
et lorsque je me suis réveillée, en la voyant, j’ai 
compris que je n’avais pas rêvé ! »

Même si de plus en plus de femmes s’y 
mettent, le monde du cigare reste très
machiste. comment une femme a-t-elle pu
s’y creuser une place aussi en vue ?
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« Il y a 16 ans, je travaillais dans le secteur des 
instruments d’écriture, plus spécifiquement pour 
la marque Cross. J’avais une cliente qui avait une  
boutique au parvis Saint-Pierre, à Uccle, qui ven-
dait des stylos de grande marque, comme Mont 
Blanc, Cartier, Dupont, mais aussi … des cigares. 
Je la voyais une fois par mois et, chaque fois que 
je rentrais dans la boutique, je me disais, en regar-
dant ces mêmes cigares, que cela devait tout de 
même être bon… Un beau jour, je me suis décidée 
à passer le cap et j’ai expliqué à la propriétaire de 
la boutique que cela faisait longtemps que ces 
cigares me souriaient mais que je n’y connaissais 
rien. En effet, je ne fumais même pas la cigarette. 
Alors, elle m’a bien expliqué et elle m’a donné 
trois cigares avec lesquels je suis rentrée à la mai-
son. »

Le déclic immédiat
« En arrivant, j’ai expliqué à celui qui allait deve-
nir mon mari que ce week-end, nous allions 
déguster ces cigares. Au moment même, il n’a 
pas très bien compris ce qui se passait et il m’a 

même demandé si j’avais bu ! Mais une fois que 
nous avons goûté à ces petites merveilles, il y 
a tellement pris goût qu’il m’a demandé quand 
j’en ramènerais d’autres. Et six mois plus tard, je 
lui ai expliqué que je désirais ouvrir un magasin 
de cigares ! »

une décision rapide, tout de même,
seulement après quelques mois que
vous ayez découvert le cigare…
« Il faut dire que cela m’avait tellement plu que, 
très rapidement, j’ai cherché à en savoir plus et 
j’ai commencé à m’informer le plus possible. J’ai 
commencé à lire et bien évidemment à déguster, 
à fond. Et c’est comme cela que j’ai ouvert le pre-
mier magasin, à Laethem. Et six mois plus tard, j’ai 
ouvert celui de Knokke. nous sommes devenus 
spécialistes Habanos et c’est ainsi qu’après 8 ans, 
nous avons commencé à ouvrir un ou deux maga-
sins tous les ans. Ainsi, en octobre, le magasin 
de Bruges aura un an et, le 8 septembre, nous 
aurons ouvert une enseigne à Courtrai. Et puis 
nous allons ouvrir à namur, puis à Bruxelles ainsi 
qu’à Anvers… En 2017, nous aurons dix magasins 
en Belgique. »

vous précisez « en Belgique »…
vous avez des projets en dehors de
nos frontières ?
« oui mais chut… C’est encore secret ! Il y a encore 
beaucoup de choses à régler… »

revenons-en aux rapports entre la femme
et le cigare… Avez-vous une importante
clientèle féminine?
« Absolument… Je pense par exemple à la bouti-
que de Knokke, où j’ai une cliente qui vient déjà 
chez moi depuis près de 15 ans. Elle fume un 
cigare tous les jours depuis cette époque. Et pas 
des petits… Des Lusitanias, des Partagas… Et 
ici, à Gand, aussi, nous avons quelques dames 
qui dégustent le cigare et qui sont des clientes 
très fidèles. Cela peut être aussi bien une per-
sonne de 30 ans qu’une personne de 60. Mais 
il est clair que peu de femmes osent fumer le 
cigare en public, surtout lorsqu’il s’agit de gros 
modules. Personnellement, je n’hésite jamais 
mais je me rends bien compte des réactions que 
cela suscite… »



en terme de pyramide des âges, constatez-
vous une évolution vers le bas au sein des 
consommateurs de cigares ?
« Certainement… Entre autres, ici, à Gand. Je vois 
de plus en plus de jeunes qui ne fument pas la 
cigarette mais qui commencent à s’intéresser au 
cigare. Ceci alors qu’autrefois c’était plus le fait 
de gens d’un âge plus avancé. Mais en général le 
cigare touche les gens de tous les âges et de tous 
les niveaux de moyens. Ainsi, il y a des jeunes qui 
dépensent chaque semaine une vingtaine d’euros 
pour se faire plaisir alors que d’autres clients ont 
des budgets nettement plus conséquents… »

et en termes de styles et de provenance,
est-ce que vous constatez une corrélation 
entre l’âge et le type de cigares ? 
« Pas vraiment, dans la mesure où il s’agit vraiment 
d’une question de goût. Ainsi, les amateurs expé-
rimentés de choses épicées et puissantes se tour-
neront plus facilement vers les produits cubains, 
alors que les dégustateurs plus débutants ou dési-
reux de cigares plus doux iront vers des modules 
d’origine nicaraguayenne ou dominicaine. »

on dit parfois qu’une marque comme Davidoff, 
par exemple, présente plus de régularité dans 
sa production… 
« Il est clair que les moyens d’une marque suisse 
comme cela — orientée cubaine au départ mais 

partie ensuite vers la République dominicaine et 
qui, aujourd’hui, s’ouvre également au nicaragua, 
au Honduras et au Brésil (nDLR)  — sont nettement 
plus impressionnants que ceux des grandes mar-
ques cubaines classiques aussi bien en termes 
de marketing que de production. D’une boîte de 
havanes à l’autre, il peut y avoir des différences 
conséquentes. Alors qu’avec une marque comme 
Davidoff, il n’y a jamais de mauvaises surprises… 
Mais en terme de goût, c’est vraiment une ques-
tion personnelle… »

et en terme de notoriété ? 
« Si je ne tiens pas compte des vrais connaisseurs, 
il faut bien reconnaître que, pour le grand public, 
il n’y a en général que deux noms qui viennent à 
la bouche : Cohiba ou Davidoff. Pour beaucoup 
de consommateurs, ces termes représentent des 
cigares bien particuliers à eux seuls. C’est incroya-
ble le nombre de fois où des gens entrent dans un 
de nos magasins et demandent un Davidoff ou un 
Cohiba... C’est là qu’il faut toute l’expérience de 
notre personnel pour bien leur expliquer ce qu’il 
en est… »

en conclusion, comment le particulier
peut-il se former ?
« Je crois que la meilleure manière consiste à 
se faire conseiller par un bon professionnel et à 
déguster, déguster et… encore déguster ! »

© Photos : Pierre Tulkens - www.lbpl.be
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Envie de swinguer au 
soleil alors que l’automne 
s’installe ? Open Golf Club 
propose un large éventail 
de destinations.

Par Michel Thibaut

A
vec l'arrivée de l'automne, le golfeur 
apprécie évidemment les escapades sous 
d'autres latitudes. Rien de tel, lorsque les 
baromètres sont à la baisse dans le nord 

de l'Europe, qu'une mise au green ensoleillée, his-
toire de soigner à la fois son swing et son bronzage. 
Première chaîne de golf Premium, open Golf Club 
(www.opengolfclub.com) propose, dans son cata-
logue, seize destinations golfiques, cinquante par-
cours et quarante hôtels partenaires. De quoi puiser 
l’inspiration. Embarquement immédiat…

Costa Dorada et Costa Blanca
terre de golf, l'Espagne est traditionnellement 
l'une des escales favorites du golfeur. L'offre est 
très vaste et, dans de nombreuses régions, on 
peut généralement chasser le birdie en manches 
courtes durant toute l'année. C'est notamment le 
cas sur la côte méditerranéenne, de la Catalogne 
à l'Andalousie.
Sur la Costa Dorada, près de tarragone (au sud de 
Barcelone), le Golf & Country Club de Bonmont est 
une pure merveille. Dessiné par le célèbre archi-
tecte américain Robert trent Jones Jr., le parcours 
est très spectaculaire avec, pêle-mêle, des lacs, 

des ravins, d'immenses bunkers et, bien sûr, des 
greens aux multiples pentes. Lorsque le vent est 
de la partie, Bonmont représente un vrai défi tac-
tique et physique qui ravira les vrais connaisseurs. 
Les appartements « Jardin del Golf », construits le 
long du parcours, sont un point d'ancrage idéal 
pour poser son sac et ses soucis !
Un peu plus au sud, près de Valence, Le oliva nova 
Golf gagne également à être découvert. Œuvre du 

Swings au soleil :
es bons plans !

Le parcours de Bonmont, 
près de Tarragone : un 
joyau signé Trent-Jones.

Oliva Nova Beach 
& Golf Resort.
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au menu, deux parcours de grande qualité : le old 
Course (très classique et signé Dave thomas) et le 
new Course (plus moderne et œuvre de Peter Dye 
et Severiano Ballesteros). De l'avis unanime, c'est 
l'un des domaines golfiques les plus qualitatifs du 
sud de l'Europe. D'autant qu'il possède un hôtel sur 
place, le « San Roque Suites ».
En prenant la direction de Cadix, côté Atlantique, 
pourquoi ne pas s'arrêter au Real novo Sancti Petri 
qui propose 36 trous (deux parcours de 18 trous 
également signés Ballesteros) dans un environ-
nement de rêve avec des pins parasols, des pal-
miers et des vues sur la mer. L'Iberostar Royal  

grand Severiano Ballesteros, ce parkland manu-
curé a été dessiné près de la mer, dans une zone 
très prisée de la Costa Blanca. Les obstacles d'eau 
sont très nombreux et rendent le parcours très 
challenging sur certains trous. L'hôtel « oliva nova 
Beach & Golf Resort », érigé sur le site, est évidem-
ment idéal pour tout séjour.
Près d'Alicante, open Golf Club a pignon sur green 
dans trois clubs. La Finca, dessiné par Pepe Gan-
cedo, plaira aux joueurs de tous les niveaux grâce 
notamment à ses fairways plutôt larges et à son 
environnement spectaculaire. Le Golf Villamartin 
date de 1972 et fait référence dans la province. Il 
a même accueilli une manche de l'European tour 
en 1997. très varié (eau, arbres, greens à multi-
ples plateaux), il offre en outre de belles vues sur 
la Méditerranée. Enfin, le Club Las Ramblas de 
Campoamor complète l'offre avec un parcours très 
agréable dans un merveilleux paysage de pins.
L'hôtel « La Finca Golf & Spa Resort » (cent vingt 
chambres confortables, centre de bien-être, res-
taurants…) réunit tous les atouts pour accueillir 
les golfeurs en goguette. Parfaitement situé sur le 
parcours du même nom, il propose à sa clientèle 
des navettes gratuites vers les autres golfs.

L'Andalousie et les Canaries
La côte andalouse est très riche en parcours de 
qualité. Près de Sotogrande, le club de the San 
Roque est évidemment une escale de rêve avec, 

La Finca Golf & Spa Resort.

Oliva Nova Beach & Golf 
Resort, Clubhouse.

Golf Club Las Ramblas.

▼

San Roque : un 
grand classique 
andalou. 



Andalus, établi au bord de la plage La Barrosa 
(l'une des plus belles d'Espagne), est un point de 
chute recommandé pour savourer les délices de la 
Costa de la Luz.
Avec son climat éternellement printanier (25° 
assurés même au cœur de l'hiver), les îles Canaries 
sont très appréciées et recèlent quelques trésors 
cachés pour le golfeur en goguette. C'est le cas 
du magnifique parcours La tecina, sur l'île de La 
Gomera (en face de tenerife). Situé en haut d'une 
falaise, le parcours offre des vues imprenables sur 
l'Atlantique et le volcan du teide. Un pur régal pour 
les yeux. Sur place, l'« Hôtel Jardin tecina » (4 étoi-
les) complète un resort idéal pour un break-plaisir  
à quatre heures de Bruxelles !
 
Lisbonne et l’Algarve
Le Portugal s’inscrit dans la même lignée. Le « Mon-
tado Hotel & Golf Resort » est situé à une demi-
heure à peine de Lisbonne, sur la Costa Azul, près 
du château de Palmela. Il réunit tous les avantages 
avec un hôtel de luxe et un parcours de grande 
qualité. Entouré de vignes, ce dernier a été entière-
ment rénové en 2006 et s'érige désormais en véri-
table test pour le golfeur. Les trous sont très spec-
taculaires, à l'image du « finishing hole » doté d'un 
green sur une île ! Voilà, en tout cas, une adresse 
magique pour mélanger les plaisirs : le golf, le far-
niente et les visites dans la capitale lisboète.
En Algarve, le « Quinta do Vale Golf Resort » com-
blera également le visiteur, au cœur d'une région 
très réputée à la fois pour ses golfs et son climat 
agréable toute l'année.
Parfaitement intégré dans le paysage et avec des 
vues sur le fleuve Guadiana, le parcours se trouve 
dans une vallée naturelle, tout près de l’Espagne. 

Il porte la griffe de Ballesteros et est à la fois chal-
lenging et original. La carte de score compte ainsi 
6 par 3, 6 par 4 et 6 par 5 !

La magie de Marrakech
Comment oublier, enfin, l’étape magique à  
Marrakech. La ville marocaine, perle du Sud, 
recèle tous les atouts pour combler les pas-
sionnés de swing avec de nombreux parcours 
renommés. the Montgomerie Marrakech est l’un 
d’eux. Dessiné par le célèbre champion écossais 
et balisé par les oliviers et les palmiers, il est 
idéalement situé, près de la ville, au pied de l’At-
las. Il s’agit d’un par 71 de 6 230 m, plutôt plat 
et qui propose de nombreux défis techniques et 
tactiques. Au fil des trous, le joueur devra ainsi 
éluder à la fois les obstacles d’eau (présents sur 
cinq trous) et les bunkers (81 au total). En vérité, 
fort de son expérience, Montgomerie a voulu 
créer un parcours ludique et intéressant pour 
tous les niveaux de handicap. 
Pour se loger, open Golf Club a prévu une large 
gamme de choix. Le prestigieux « Domaine des 
Remparts », un boutique-hôtel cinq étoiles, est 
situé dans un parc de 2 ha au cœur de la palmeraie. 
Le « Riad Chergui » (neuf chambres) dégage un par-
fum plus intimiste. Il est érigé dans la Médina de 
Marrakech, à dix minutes à pied de la célèbre place 
de Jamaä el Fna. Enfin, le « Adama Resort », sis à 
cinq minutes du parcours, se compose de cinquan-
te-sept villas — avec service hôtelier — situées dans 
un superbe jardin exotique et disposées autour 
d’une piscine et d’un bassin andalou, recréant ainsi 
l’atmosphère d’une médina.

Infos : www.opengolfclub.com

Vue magique depuis 
le parcours La Tecina, 
à La Gomera.

Le Montgomerie : un 
des derniers parcours 
de Marrakech. 
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Pour écrire la légende 
sur VOOsport World

Thomas Pieters parmi les étoiles!
Tous les deux ans, 24 des meilleurs joueurs d’Europe et des Etats-Unis 
s’aff rontent dans le cadre d’une compétition match-play. 
VOOsport World vous invite à suivre cette compétition mythique en direct. 

Retrouvez également toute l’année le meilleur du golf mondial avec les Tours 
européens et américains ainsi que les étapes du championnat du monde.

Ryder Cup du 27.09 au 02.10 sur VOOsport World

Abonnez-vous maintenant au 0800 800 25  ou sur www.voo.be
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L
a première édition de l'European open de 
tennis se disputera, du 17 au 23 octobre, à 
la Lotto Arena d'Anvers. Doté de 566 500 
euros de prize money, ce tournoi AtP 

bénéficiera d’une très belle affiche avec quelques-
uns des meilleurs joueurs mondiaux, dont David 
Goffin. C'est à l'initiative de Kristoff Puelinckx, 
un homme d'affaires gantois passionné de tennis 
et qui a fait fortune dans les télécoms, que cette 
épreuve a pu voir le jour. « Après des études d'ingé-
nieur civil à Gand et un MBA à Barcelone, je me suis 
lancé dans le business et la consultance, principa-
lement dans le monde des télécoms. J'ai travaillé 
aux Etats-Unis, en Afrique, à Dubai. En 2006, j'ai 
fondé avec d'autres partenaires la société Delta 
Partners, spécialisée dans ce secteur à l'échelle 
mondiale et dont je suis encore actionnaire. Mais 
aujourd'hui, ce sont mes activités dans le monde du 
tennis qui m'occupent principalement... »
Avec l’ancien champion français Sébastien Grosjean, 
il a créé la société tennium, une start-up qui a pour 
ambition de devenir une plate-forme multi-business 
dans les coulisses des courts. « nous souhaitons 

Propriétaire du nouveau 
tournoi d’Anvers, cet entre-
preneur gantois veut faire 
bouger le monde du tennis.

Par Miguel Tasso

Kristoff
Puelinckx

monte
au filet

être présents à plusieurs niveaux. En organisant de 
grandes compétitions, d'abord. Mais, parallèlement, 
nous voulons également venir en aide aux jeunes 
joueurs talentueux grâce à des fonds d'investisse-
ments et créer notre propre Académie de tennis, 
peut-être en Floride. Enfin, nous envisageons de 
développer des synergies et un business-modèle 
avec des marques futures ou existantes. »
Il est persuadé que le tennis doit se réinventer. 
« Les jeunes sont de moins en moins prêts à pas-
ser trois ou quatre heures à regarder un match de 
façon passive. Il faut davantage intégrer les réseaux 
sociaux dans les tournois. Il faut mettre l’accent sur 
la réactivité avec les fans. Voyez ce qui se passe 
dans le championnat américain de nBA : il y a les 
matches de basket, bien sûr, mais autour il y a un 
véritable show permanent et beaucoup de divertis-
sements ! En tennis aussi, il faut oser faire bouger 
les choses pour capter l'attention de la nouvelle 
génération. Et là, mon expérience et mon expertise 
dans le monde des nouvelles technologies et du 
numérique peuvent s'avérer un atout important. »
Rendez-vous à Anvers ! ■
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H
eritage Buildings : l'appellation est 
anglaise, et ce n'est pas pour rien. 
Voici 20 ans, Koen Bouteligier et 
son associé de l'époque prenaient 

le bateau, direction le Sussex, pour y visiter un 
atelier de constructions en bois dont ils avaient 
vu une publicité dans « Classic Car Magazine ». Le 
début d'une grande et belle aventure...

« Ecouter les rêves
          et les réaliser »

Koen Bouteligier et Heritage Buildings : une passion qui 
dure depuis 20 ans !

Par Philippe Van Holle

« nous avons été immédiatement éblouis par la 
qualité des produits et le savoir-faire des artisans. 
nous avons demandé aux propriétaires s'ils étaient 
représentés en Belgique. » « on the Continent ? » se 
sont-ils interrogés. « Manifestement, ils n'y avaient 
jamais pensé ! Et nous avons tout de suite signé un 
gentleman’s agreement, comme ont dit là-bas », se 
souvient Koen Bouteligier, 57 ans.
très vite, les deux associés fondent une société 
belge. « Avec le même nom : Heritage Buildings. 
Car le mot héritage est très important. Il traduit 
l'essence même de notre activité. Lorsque je vais 
chez les clients, je leur répète souvent ceci : on ne 
construit pas seulement ces bâtiments pour vous 
mais aussi pour vos enfants. nous sommes, du 
reste, les seuls à octroyer une garantie de 30 ans 
sur nos constructions. »
En 20 années d'existence, la société a construit 
plus de 2 000 bâtiments de jardin et annexes de 
maison en chêne du Sussex, région qui compte 
les forêts les plus anciennes du pays. Pool-hou-
ses, maisons d'hôte, carports, garages, cuisines, 
terrasses couvertes, hangars, écuries, piscines 
couvertes, practice de golf : voilà quelques-unes 
des réalisations de Heritage Buildings.
La qualité tant du produit de base que de l'exécu-
tion est un leitmotiv. Même les dimensions des 
poutres porteuses sont calculées par ordinateur, 
afin que jamais aucune d'elles ne cède. La qualité 
est certifiée, approuvée. « Et une fois construite, 
l'annexe demande zéro entretien… » 
Zéro entretien mais beaucoup d'amour et de pas-
sion pour des bâtiments qui durent, qui ont du 
cœur (de chêne) et sont effectivement un bel hom-
mage au travail bien fait. Un héritage... ■
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G
antois de 38 ans, il est sportif, enthou-
siaste et passionné ! Sébastien de Baere 
est un jeune cadre (très) dynamique. 
Cela se sent rien qu'à la poignée de main 

ferme qu'il vous tend. La stature athlétique, la moto 
garée à l'entrée du musée et le sourire font le reste.
Voici 5 ans, cet homme au passé brillant dans la com-
munication et l'événementiel accepta de relever un 
improbable challenge : redonner vie à l'Autoworld du 
Cinquantenaire que l'on qualifiait de « géant endormi ». 
« Il s'agissait de dépoussiérer les lieux et d’organiser de 
nouvelles expos. Je venais d'une société très dynamique 
et on me demandait d'intégrer un musée certes plein de 
potentiel et situé dans un cadre magnifique mais qui 
était, à l'époque, plutôt amorphe et vieux jeu… »
Porté par la fibre automobile, Sébastien de Baere 
lança donc l’opération séduction. Et les change-
ments, rapidement, se mirent en place avec à la clé 
une vraie success-story. « Grâce aussi à l'équipe qui 

Sébastien de Baere, 
« Mister Autoworld » 
Il a littéralement métamorphosé le musée de l'Automobile 
au Cinquantenaire qui fête son trentième anniversaire.

Par Philippe Van Holle

m'entoure, composée de vrais spécialistes de l'auto, 
qui connaissent ce monde sur le bout des doigts. Et 
avec le soutien des grands collectionneurs mais aussi 
des professionnels du monde automobile que sont les 
grands importateurs. Sans leur concours, il n'aurait 
pas été possible de mener cette mission à bien… »
Et le miracle se produisit ! Quarante conteneurs ont 
emporté les voitures et les objets — dont une col-
lection d'escrime ! — qui n'avaient plus leur place au 
musée. Aujourd'hui, la chronologie des autos est à 
nouveau respectée, le renouvellement des collec-
tions est régulier, différentes zones spécifiques (la 
compétition, le design, le savoir-faire belge, les ate-
liers d'hier et d'aujourd'hui) ont fait leur apparition et 
les expos temporaires se suivent, sans se ressem-
bler. oui, le public revient à l'Autoworld, passé, en 5 
années, d'un lieu sympa où l'on se réfugiait par temps 
de pluie à la dimension Musée 2,0 et qui parle autant 
d'histoire que d'avenir... ■

Sébastien de Baere lors 
d'une visite royale au 
musée de l'Automobile 
au Cinquantenaire.
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 5,0-7,9 L/100 KM.  129-180 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs 
d’émission de CO2 et de consommation. Disponible exclusivement dans les FordStores. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations 
environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

VIGNALE RELATIONSHIP MANAGER PERSONNEL    DES AVANTAGES EXCLUSIFS AUX ÉVÈNEMENTS    ASSISTANCE 24H/24, 7J/7

L’ E X P É R I E N C E  P E R S O N N A L I S É E 
P A R  F O R D

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  P R É S E N T E

 F O R D  S - M A X  V I G N A L E vignale.fr.ford.be



Galerie
des

Bentley sur 
les greens
Prestigieuse marque 
automobile, Bentley a 
lancé sa propre ligne 
de matériel de golf. 
Le résultat est évi-
demment remarqua-
ble avec, notamment, 
une série de clubs (fers 
et bois) de très grande qua-
lité. Ils peuvent, en prime, être 
personnalisés avec, par exemple, de l’alligator pour les 
grips ! De quoi combler, sur les greens, les amoureux de 
la marque anglaise.

La star du macadam
C’est le vélo (pour dames) le plus branché du moment : le 
modèle Grand de Martone Cycling Co. Couleur or ! A la fois 
élégant et technique, il propose un système de changement 
de vitesses novateur (qui s'ajuste automatiquement selon 
votre vitesse), avec panier intégré aux poignets et, ultime 
touche chic, une chaîne rouge pour chaque modèle. 
A partir de 1 500 euros.
www.martonecycling.com

Rolex : nouvelles Cellini
C’est la montre classique selon Rolex. Les nouvelles Cellini Time 
39mm en or blanc sont parées d’un cadran laqué blanc redessiné 
avec douze index allongés en applique. La Cellini Date s’habille 
de bracelet et de cadran bleus, tandis que la Cellini Dual Time 
s’enrichit d’une version avec cadran brun.
Rolex Cellini Time White Gold 14 050 euros.
www.rolex.com

Nudo de Pomellato
Un jeu de bagues en couleurs qui souligne l’esprit créatif 
du joaillier italien. L’idée ? Une réinterprétation du solitaire 
traditionnel proposée en différentes tailles. Les pierres (des 
topazes) sont posées sur des bagues en or rose ou en or 
blanc avec pavage diamants blancs, ce qui met plus encore 
en valeur la beauté de la pierre.
De 1 500 jusqu’à 5 300 euros.
www.pomellato.com

Omega Planet Ocean 600m
Depuis 2005, la collection Seamaster Planet Ocean est un 
hommage à l’héritage océanique d’Omega. Aujourd’hui, la 
nouvelle Planet Ocean 600m Master Chronometer est à la 
pointe de l’excellence horlogère, avec sa certification Master 
Chronometer et son design novateur.
www.omegawatches.com

Plaisirs
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« Must have » : c’est le pied !
Quand c’est fini, ça recommence. Au gré des saisons et des 
latitudes, il y a toujours une bonne raison de se mettre à l’heure 
d’été et de porter des mocassins tendance. Ces « must have », 
griffés Degand, sont lacés, fonctionnels, audacieux et équipés 
d’une doublure en filet antibactérien. Les alvéoles de ventilation, 
de conception brevetée, permettent la respiration et le drainage 
de l'eau. Lavable en machine à 30°. 
www.degand.be

Omega fait ses Jeux
Chronométreur officiel des récents jeux Olympiques de Rio, 
Omega avait pris ses quartiers à la Casa Cultura, près de 
la plage d’Ipanema. C’est dans ce cadre d’exception que la 
marque horlogère suisse a reçu ses invités. Pour l’occasion, 
la maison avait été redécorée pour mettre en avant les 
univers d’Omega : le chronométrage sportif, l'exploration 
spatiale, les trésors des fonds marins, la montre au féminin 
et l'innovation horlogère à travers le temps. Magique !

David Goffin, ambassadeur Piaget
David Goffin a été élevé au rang d’ambassadeur de la prestigieuse 
marque Piaget à l’occasion de la présentation, à New York, de la 
nouvelle montre Polo S. « J’ai toujours adoré les belles montres et je 
trouve que celle-ci a beaucoup de classe. Je la porterai au quotidien 
avec une grande fierté », a confié le champion de tennis.
www.piaget.fr

Eaux de Cologne d’Hermès
Plus complexes et structurées, fraîches et tenaces, 
masculin/féminin ou les deux à la fois, chez Hermès, les 
nouvelles eaux de Cologne affichent leur différence. Avec 
ce je-ne-sais-quoi de désinvolture dans l’air qui provoque 
l’émotion. 
www.hermes.com

L’âme du voyage
Louis Vuitton lance une nouvelle ligne de bagages pour le 
voyageur du XXIe siècle. Dessinée par Marc Newson, elle 
allie technicité et finitions luxueuses, marques de fabrique 
de la maison. Légers et solides, les modèles, tous roulants, 
existent en plusieurs versions, comme la toile Monogram. 
Mais notre préférence va aux couleurs vives en cuir Epi. 
www.eu.louisvuitton.com
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Plaisir des sens à La Hulpe
Lové au cœur de la forêt de Soignes, le Spa Cinq Mondes de l’hôtel 
« Dolce La Hulpe Brussels » invite à vivre de véritables Voyages 
Sensoriels au travers des traditions de bien-être reconnues sur les 
cinq continents. Avec le Cérémonial Impérial de Jeunesse, l’épicurien 
bénéficiera d’une merveilleuse escapade au pays du Soleil-Levant. 
Bain japonais d’arômes et de fleurs, massage délassant du dos, soin-
massage du visage Ko Bi Do : il ne manque rien ! Le cadre enchanteur, 
l’accueil personnalisé et professionnel et la qualité des produits 
Cinq Mondes (qui ne contiennent ni paraben, ni phénoxyéthanol, 
ni silicone, ni huile minérale) ajoutent à la magie du moment. La 
« Brasserie 135 » propose un menu léger pour digérer l’atterrissage !
infos : www.dolcelahulpe.com

« Pestana CR7 »
Le célèbre joueur de football Cristiano Ronaldo soigne à 
la fois sa notoriété et ses investissements. Associé avec 
le groupe hôtelier Pestana, l’attaquant portugais du Real 
Madrid vient ainsi d’inaugurer, dans sa ville natale de 
Funchal (île de Madère), un hôtel de luxe qui porte son nom ! 
La marque « Pestana CR7 Lifestyle Hotels » prévoit d'ouvrir 
trois autres établissements : à Lisbonne, dans le quartier 
de Baixa, sur la Gran Vía de Madrid et à New York, près de 
Times Square. Lionel Messi n’a pas encore réservé…
www.pestanacr7.com

« The Lanesborough » : 
« What else ? »
Un prochain voyage à Londres en vue ? « The Lanesborough », 
joyau d'Oetker Collection, est un vrai must.  Situé sur Hyde Park 
Corner, en face de Buckingham Palace, cet hôtel de grand luxe 
a récemment bénéficié d'une rénovation complète signée par le 
bureau de décoration d'intérieur Alberto Pinto.  La Garden Room, 
terrasse la plus luxueuse de Londres, est idéale pour apprécier un 
cigare ou déguster un Afternoon Tea entre une balade shopping et 
une soirée dans le quartier des théâtres du WestEnd. Service de 
majordomes personnalisé.
www.thelanesborough.com

MyBed au « Sofitel »
« Sofitel » veille au sommeil de sa clientèle haut de gamme. 
La chaîne a consulté les meilleurs spécialistes en literie de 
qualité pour développer le concept MyBed : un lit extra-
large divinement confortable, une sensation de douceur 
procurée par le moelleux de son sur-matelas, sa couette 
et son menu d’oreillers, le tout sublimé par l’élégance du 
linge de lit. 

« Amigo » : new-look
Camaïeux de bleu, de pourpre, d’ocre et de couleurs chaudes, 
les nouvelles chambres de l’hôtel « Amigo », à Bruxelles, sont 
une invitation à l’évasion. L’habillage du lit, avec ses coussins 
coordonnés à sa tête, offre l’envie de s’y blottir. De nouveaux 
canapés, d’élégantes tapisseries, un éclairage adapté et une 
moquette chaleureuse confèrent aux chambres et aux suites un 
confort inégalé. C’est Olga Polizzi, directrice du design pour les 
hôtels « Rocco Forte » et sœur de sir Rocco Forte, qui a pensé les 
matières et imaginé un cocon idéal qui incite à la détente. Idéal 
pour redécouvrir le cœur de la capitale de l’Europe.
www.roccofortehotels.com
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Callaway frappe fort !
Callaway frappe fort pour la rentrée ! La nouvelle série de fers 
Steelhead XR mélange vitesse, tolérance, distance et contrôle. Avec, 
en prime, un magnifique son à l’impact et un look emblématique. 
Les hybrides Steelhead s’inscrivent dans le même esprit avec une 
plus grande longueur de lame pour obtenir 
une zone de frappe plus étendue et 
augmenter le moment d’inertie. Des 
clubs faciles à jouer et performants : 
un must !
www.callaway.com

« L’Orangerie du Prince »
Dans la ferme de Mont-Saint-Jean, Anthony Martin a confié à Thierry 
Van Damme et à Michel Grenier la barre de « L’Orangerie du Prince », 
nouvelle adresse tendance à Waterloo (en face du Media Markt). 
L’endroit est somptueux. A l’intérieur : cuisine ouverte, tables en 
bois, grand bar surplombé de deux barriques à bière. A l’extérieur : 
une immense terrasse qui donne sur les anciens champs de 
bataille. La carte des mets, très complète, est celle d’une brasserie 
traditionnelle de qualité avec, bien sûr, des suggestions en fonction 
des saisons. Les connaisseurs apprécieront également le vaste 
choix de bières belges.
www.lorangerieduprince.restaurant

« 1.2.3 Chef »
Envie de surprendre vos invités en préparant personnellement 
un repas gastronomique ? C’est possible grâce au concept 
« 1.2.3 Chef » lancé par Benoît Stoop. L’idée est simple : 
vous commandez en ligne le menu de votre choix, vous 
recevez chez vous les ingrédients de qualité prêts à être 
cuisinés, et vous suivez, ensuite, les recettes détaillées de 
Kenny Bernaerts et de Martin Volckaerts, deux des jeunes 
chefs les plus doués de leur génération.
www.123chef.be

Eternel « Stirwen »
Près de la place Jourdan, dans le quartier européen de Bruxelles, 
c’est l’une des adresses préférées des connaisseurs. Désormais 
dirigé par le duo formé par le chef Jean-François Lambory et le 
sommelier David Rasson, le restaurant « Le Stirwen » (« étoile 
blanche » en breton) fait plus que jamais référence. Basée sur 
les produits vrais, la carte est un hymne à la saveur réinventée 
avec, notamment, la sole de Noirmoutier, l’agneau bio de Montclus 
(Sisteron), le bœuf normand, le veau de lait de Corrèze. Et, en 
saison, l’incontournable lièvre à la royale, plat emblématique de 
la maison. La carte des vins est évidemment à la hauteur. Décor 
feutré et élégant, prix raisonnables. A (re)découvrir.

Big Bertha Fusion
Pour les gros frappeurs, Callaway 
propose également le dernier-né de 
ses drivers : le Big Bertha Fusion. Grâce à un 
nouveau composite, il améliore encore la distance 
et la tolérance. Son secret : l’association d’une Exo-
Cage en titane de qualité aérospatiale avec une 
couronne et une semelle ultra-légères en carbone 
triaxial. Le produit est également décliné en bois 
de parcours.
www.callaway.com



En plein cœur du département des Deux-Sèvres, la 
Laiterie de Pamplie produit un des beurres les plus 
appréciés des connaisseurs. Petit focus sur un produit 
mis en valeur par Quentin Callier, le boulanger-pâtissier 
français qui fait déjà courir tous les gourmands de la 
région bruxelloise.

Par Philippe Bidaine

Pamplie
Le beurre dans tous ses états !

I
ndissociable d’une table de qualité, le beur-
re fait assurément partie des ingrédients 
indispensables à une gastronomie digne de 
ce nom. Si certains grands noms comme 

Bordier ou Beillevaire se sont imposés récem-
ment en tant que produits de premier ordre 
auprès d’un large public de gourmands, les pro-
fessionnels de la pâtisserie et de la cuisine se 
sont depuis longtemps laissé séduire par un pro-

duit encore peu connu du grand public mais qui 
mérite largement d’être mieux mis en lumière : le 
beurre de Pamplie.

La qualité, rien que la qualité !
Cet ingrédient d’exception est originaire du dépar-
tement des Deux-Sèvres, en Gâtine, une région 
particulièrement renommée pour sa production 
laitière et pour son appellation d’origine protégée 
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Charentes-Poitou. Cette AoP implique des exigences 
qualitatives découlant d’une charte qui impose un 
suivi permanent de la qualité du lait. Des exigences 
qui sont observées de manière encore plus scrupu-
leuse au sein de la Laiterie Coopérative de Pamplie.
Celle-ci a été créée en 1905 et présente la carac-
téristique de ne collecter du lait que dans un rayon 
de 30 km autour de ses installations. Cette proxi-
mité avec les éleveurs assure un ramassage rapi-
de et garantit l’extrême fraîcheur des produits. Le 
lait est immédiatement transformé en crème, ce 
qui prévient tout risque d'altération. Cette crème 
est d’abord pasteurisée et subit ensuite une fer-
mentation contrôlée grâce à l’utilisation de micro-
organismes sélectionnés qui vont lui permettre 
d’apporter plus tard ces arômes très caractéristi-
ques au beurre AoP. La crème est alors mise dans 
des barattes traditionnelles au sein desquelles, 
pendant un travail de deux heures environ, va se 
produire un beurre aux incomparables arômes 
de noisettes.

En pâtisserie, aussi !
Grand défenseur de l’utilisation du beurre de Pam-
plie dans les produits qui sortent de ses ateliers, 
le boulanger-pâtissier Quentin Callier vient d’ouvrir 
sa boutique à Uccle. originaire de l’oise  — entre 
Senlis et Chantilly — et fils de boulanger-pâtissier, 
chez qui il a fait son apprentissage, cet artisan 
pointu a travaillé ensuite dans de nombreuses mai-
sons, des plus modestes aux plus prestigieuses, 
comme Joël Robuchon, à Londres, « Le Bristol », à 
Paris, ou encore à la fameuse Pâtisserie des Rêves, 
avec Philippe Conticini. Il est arrivé en Belgique 

pour prendre en main la pâtisserie au sein des 
différentes entités de la « Villa Lorraine ». Volant 
désormais de ses propres ailes, l’homme propose 
dans sa boutique une série de produits français 
comme bien entendu de la baguette d’exception 
mais aussi des spécialités pâtissières d’outre-
Quiévrain comme le paris-brest ou le fontaine-
bleau. Et, bien sûr, des viennoiseries magnifiques, 
au sein desquelles le beurre de Pamplie joue un 
rôle très important. « J’aime travailler avec des 
matières premières qui sont vraies, honnêtes, qui 
vivent… Dans le cas du beurre de Pamplie, on n’a 
pas affaire à un produit standardisé mais bien à 
un ingrédient qui évolue selon les saisons, même 
si la qualité en elle-même est constante. Un des 
grands intérêts de ce beurre est que la laiterie dont 
il provient fonctionne à échelle humaine, en circuit 
très court. Ceci garantit un cycle de fabrication qui 
fait que le lait arrive chez moi sous forme de beurre 
à peine six jours après avoir été trait ! »
Il suffit de goûter un croissant de cet excellent arti-
san pour comprendre l’intérêt du beurre de Pam-
plie. « Il permet d’obtenir un croustillant magnifi-
que. En plus, avec une bonne cuisson, il y a moyen 
de faire ressortir le côté noisette… »
Un produit à découvrir, donc, pour une utilisation 
en cuisine et en pâtisserie, bien entendu, mais 
qui, sur une simple tartine, démontre déjà toute 
l’étendue de sa vaste palette aromatique !

Pour en savoir plus sur la disponibilité du beurre de 
Pamplie : Hugues Ducobu  - tél. : 0476 34 11 83
Boulangerie-Pâtisserie Callier, 1251 chaussée de 
Waterloo, à 1180 Uccle - tél. : 02 372 17 98

■



Affichant une étonnante 
ancienneté qui remonte 
à plus de cinq cents ans, 
la maison Joseph Mellot 
est l’une des plus emblé-
matiques du vigno-
ble du Centre-Loire. 
Indissociable de ses 
racines de Sancer-
re, le nom familial 
s’est depuis associé à 
d’autres appellations 
de la région.

Par Philippe Bidaine

Le cœur gourmand de la Loire
Mellot

P
eu de maisons de vins peuvent préten-
dre à plus d’un demi-millénaire de répu-
tation. Voilà pourtant plus de cinq cents 
ans que le nom de Mellot — à travers le 

grand ancêtre Pierre-Etienne — est associé à la 
vigne. Une réputation qui a encore grandi avec la 
personnalité de César Mellot, conseiller pour les 
vins à la table de Louis XIV ! Et ainsi de suite, au fil 
des siècles, avec quelques noms qui ont marqué 
l’histoire du vin français.
Dans les années 1920, Alphonse Mellot, premier 
vigneron de Sancerre à exposer ses vins à la Foire 
de Paris, décroche ainsi nombre de distinctions et 

ouvre ensuite un dépôt dans la célèbre Halle 
aux Vins de Bercy pour mieux desservir la 
capitale. La maison commence à exporter 
dans de nombreux pays d’Europe. C’est le 
début d’une grande aventure.
Alexandre Mellot, petit-fils d’Alphonse, est l’un 
des premiers à croire dans les potentialités 
des vins de Sancerre et, plus généralement, 

du Centre-Loire. L’homme donne un essor 
considérable à l’entreprise familiale en 
étendant le vignoble, en modernisant 
l’outil de production et en donnant une 
nouvelle dynamique aux exportations. 
Dès 1987, il est rejoint par son épou-
se, Catherine Corbeau-Mellot, qui 
s’occupe prioritairement de la direc-
tion commerciale et de la commu-
nication. Au décès d’Alexandre, en 
août 2005, elle poursuivra l’œuvre 
de son mari, avec une énergie qu’elle 
déploie encore aujourd’hui pour le 
plus grand bonheur des nombreux 
clients inconditionnels de la maison.
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La magie du Sancerre
A la tête d’une centaine d’hectares sur les prin-
cipales appellations du Centre-Loire, la maison 
Mellot est peut-être l’une des plus emblématiques 
de la région. A Sancerre, bien sûr, mais également 
sur Pouilly Fumé depuis 1982, le nom de Mellot 
est désormais associé à des appellations comme 
Quincy, Reuilly, Ménetou-Salon ou encore Coteaux 
du Giennois. Cette extension s’est toujours faite 
dans un esprit de mise en valeur et de préservation 
des caractéristiques propres 
à chacun des vins proposés.
Parmi les étiquettes phares, 
on s’arrêtera, bien sûr, sur le 
magnifique Sancerre Château 
La Châtellenie. Cette bouteille 
particulièrement emblémati-
que des vins du domaine tire 
son originalité de sols argilo-
siliceux chargés en silex qui 
sont en fait atypiques dans 
l’appellation. Ajoutons à cela une vinification en 
cuves inox et un élevage sur lies fines, et l’on com-
prend tout de suite pourquoi cette cuvée montre, 
comme le prouve le cru 2015, le caractère d’un 
véritable vin de gastronomie. 
toutefois, si la maison Mellot peut être légitime-
ment fière d’une bouteille de référence, c’est assu-
rément de celle qui contient la cuvée « L’original », 
un véritable Sancerre collector dont le flacon à lui 
seul est une véritable œuvre d’art. La première 
édition avait été lancée en 2008, avec un conte-
nant imaginé par l’artiste-peintre Guy Lecoroller. 

La deuxième édition, limitée à 5 000 exemplaires, 
n’est sortie qu’en 2015, avec un millésime 2014 
dont le flacon est le fruit de l’imagination du desi-
gner thomas Rousseau, symbolisant le pied de la 
vigne. Un vin tout en élégance et en finesse, prove-
nant d’une petite parcelle d’un hectare, idéalement 
exposée sud-est et qui exprime toute la subtilité 
de son grand terroir. Au point que le « Wine Enthu-
siast » n’a pas hésité à lui attribuer la très belle 
note de 93/100 !

Signalons qu’une des meilleu-
res manières de partir à la 
découverte des vins de la 
maison est assurément de 
rendre visite, lors d’un pas-
sage à Sancerre, à l’« Auberge 
Joseph Mellot ». Avec une car-
te entièrement imaginée pour 
mettre en valeur les vins du 
domaine, cette sympathique 
maison de bouche créée en 

1882 n’a rien perdu de sa convivialité depuis son 
ouverture. Depuis la célèbre terrine de l’Auberge 
jusqu’aux crottins de Chavignol dans toutes leurs 
déclinaisons, voici bien un lieu de culte qui mérite 
assurément une visite de la part de tous ceux qui 
savent ce que manger et boire veulent dire !

Vins Joseph Mellot disponibles en Belgique via Le 
Chemin des Vignes (Uccle, Stockel, Ixelles…).
« Auberge Joseph Mellot »
nouvelle Place 16 à 18 300 Sancerre, France
tél. : +33(0)248 54 20 53

Les caves de la 
maison Joseph 
Mellot datant 
du 12e siècle.

■



Lierac
La beauté     n’a pas d ’âge

Lierac fête 40 ans de succès et d'avancées majeures 
dans la formulation de soins anti-âge prouvées et 
approuvées par le corps médical. Entre science et 
féminité, les célèbres laboratoires poursuivent l’idée 
d’une « cosmétologie réparatrice ».

Par Raoul Buyle

A
ccomplie, rayonnante, élégante, 
naturelle et sûre d’elle, Kristin Scott 
thomas est de ces femmes que le 
temps qui passe n’atteint pas. Elle 

est l’incarnation parfaite de la « femme Lierac ». 
Interrogée sur son âge, l’actrice d’origine britan-
nique, égérie de la marque, rétorque à la fois 
amusée et provocatrice : « J’adore qu’on me pose 
cette question. » Une réponse qui fait pleinement 
écho à la vision de Lierac : la beauté n’a pas d’âge. 
« C’est une marque discrète », dit l’actrice, « qui a 
une forte caution scientifique et l’aval des phar-
maciens. Elle a un côté pur dans ses formules et 
très luxueux dans son packaging. Pour moi, elle 
représente le chic à la française ! » 

Science et glamour
née en 1975 des recherches de Léon Cariel, un 
docteur spécialisé en médecine esthétique, Lierac 
(anagramme du nom Cariel) est la toute première 

marque dite dermo-cosmétique française. Mais ce 
qui fait la particularité de Lierac, c’est que la marque 
se spécialise, dès sa création, dans la correction de 
zones très précises du corps et du visage quant 
au vieillissement de la peau mais aussi dans les 
« désordres esthétiques » liés à l’âge. Des produits 
très précis qui répondent à des problématiques 
très précises. Pour l’époque, c’était du jamais-vu ! 
En effet, pourquoi choisir entre les progrès de la 
médecine esthétique, les avancées de la biologie et 
la puissance de la nature, se demande Léon Cariel. 
Les Laboratoires Lierac choisiront d'associer le 
meilleur des sciences et de la nature pour offrir les 
solutions anti-âge les plus performantes et mieux 
se porter. En 1979, Lierac intègre le Groupe Alès 
(un groupe français créé par Patrick Alès spécialisé 
dans la conception, la fabrication et la commer-
cialisation de produits de soins cosmétiques et 
capillaires à base de plantes) qui offre à la marque 
une dimension nouvelle. Si le conditionnement, 

Kristin Scott Thomas, 
égérie Lierac.114
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en ampoules par exemple, ne laisse aucun doute 
quant à l’origine médicale des produits, le packa-
ging, lui, affiche clairement sa volonté de coller à 
une image luxueuse et féminine. Les textures et les 
parfums des produits ont quant à eux pour objectif 
de faire du soin un véritable plaisir des sens. 

Une femme de tête
L’autre point fort de Lierac, c’est son expertise qui 
agit en étroite collaboration avec le corps médical. 
Raison pour laquelle certains des produits sont deve-
nus cultes et existent depuis plusieurs décennies.
Farida Daoud Almodovar, 
vice-présidente Lierac 
Paris, explique cette 
durabilité par des formu-
les simples et performan-
tes, des produits dont 
l’efficacité est prouvée 
par de nombreux tests 
et approuvée par deux, 
voire trois générations 
de femmes. Il faut dire 
que Farida Daoud vit, 

3 questions
à Farida Daoud Almodovar, 
vice-présidente Lierac Paris

L’ADn de Lierac ?
« Dans nos produits (vendus uniquement en phar-
macie), on trouve des actifs de plantes et une 
grande avancée scientifique qui permettent de 
dire que la marque allie savamment performance, 
complicité, féminité et modernité. »
Lierac a aussi une image glamour ?
« Bien sûr. Le glamour présent dans la sensorialité 
des textures actives, dans la volupté des parfums 
et dans le raffinement des flacons fait de chaque 
produit un véritable plaisir des sens. »
votre must-have Lierac ?
« Le Lait Relipidant Corps anti-dessèchement (lan-
cé en 1987) à base d’urée, d’huile de carthame et 
de beurre de karité. Il est léger, fondant et non col-
lant, idéal pour hydrater les peaux sèches et sensi-
bles. Il est sans parabènes ni colorants et, comme 
tous nos produits, non testé sur des animaux. »

▼

Des produits vendus uni-
quement en pharmacie et 
en parapharmacie.

Certains produits 
phares existent 
depuis plusieurs 
décennies.



dirige, incarne la marque depuis sa création. Une 
femme inspirée pour qui la beauté est un art de 
vivre. « Dès ses débuts », dit-elle, « Lierac a proposé 
des produits qui ciblent très précisément les petits 
problèmes que les femmes peuvent rencontrer 
au cours de leur vie, tels le soin des 
vergetures avec Phytolastil, 
les poches et le contour 
des yeux avec Diopti ou 
la ptôse mammaire avec 
Phytrel. Dans les années 
80, profitant de l’essor 
de la médecine esthéti-
que, nos laboratoires ont 
proposé des techniques 
et des produits de plus 
en plus professionnels. 
Ainsi, on voit apparaître le peeling de nuit, night-
peels, les préparations pour mésothérapie, Meso-
lift, ou encore Lipofilling pour la lipo-structure, des 
produits qui connaissent toujours aujourd’hui le 
même succès. »

La gamme Premium
Premium, c’est la nouvelle génération de soins 
d’exception anti-âge absolu inspirée des recher-
ches en médecine régénérative. La Crème Soyeuse 

est un des best-sellers de Lierac. Il s’agit d’une 
association unique d'actifs ultra-performants 
issue de la cosmétique d'hybridation Lierac, 
synergie du meilleur des sciences et de la natu-
re. Les textures actives offrent un effet seconde 

peau comme reconstituant immédiat 
et un confort sans pareil grâce 

à l’association d’ingrédients 
minutieusement sélectionnés 

par les experts formulateurs 
de la marque. Immédiate-

ment, la peau est comme 
reconstituée, confor-
table et veloutée. A 
appliquer matin et/ou 
soir, seule ou après le 
Sérum Régénérant ou 

l’Huile Somptueuse Premium. Et, pour le début 
de l’automne, Lierac annonce l’arrivée d’un tout 
nouveau produit « anti-taches brunes » (de pig-
mentation). Et des nouveaux packagings pour 
les produits phares comme Arkéskin, la crème 
visage Correction des effets du vieillissement 
cutané hormonal (lié à la ménopause), la gam-
me anti-rides Deridium (créée en 1984) ou la 
gamme fermeté corps Caryatides qui cible des 
zones précises (créée en 1987). ■

Une gamme de 
produits prouvée 
et approuvée par 
le corps médical. 

▼
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225 ans
et toujours
en mouvement !

Girard-Perregaux

La manufacture de haute 
horlogerie Girard-Perregaux 
fête ses 225 ans. Inspirée 
par l’héritage de son passé, 
la prestigieuse marque suisse 
prat ique  une approche 
moderne de son merveilleux 
savoir-faire.

                Par Raoul Buyle 

M
ai 2016. A l'occasion de ses 225 
ans, la manufacture (suisse) de 
haute horlogerie Girard-Perregaux 
présente une exposition exclusive 

au Printemps du Louvre, à Paris. L’occasion de 
découvrir des éditions limitées et anniversaires 
revenant sur les moments clés de cette marque 
de grand prestige. on a pu notamment admirer 
la « Laureato » des années 70 ou un modèle de la 
collection « GP 1957 » dont le design rend hom-
mage à l'iconique « Gyromatic HF » de 1966. Parmi 
les dernières nouveautés de GP, en sus des très 
féminines « Cat's Eye » ou de la très abordable et 

atemporelle « GP 1966 » en acier, on retrouve la 
fameuse « GP Répétition Minutes tourbillon sous 
trois Ponts d’or » qui a remporté le Prix de la 
Montre à Sonnerie au Grand Prix de l’Horlogerie 
de Genève 2015. « Cette année, nous célébrons 
un formidable héritage d’une valeur inestimable et 
rendons surtout hommage à des métiers qui sont 
le fondement de notre manufacture depuis 1791 », 
déclare Antonio Calce, CEo de GP.
Girard-Perregaux est l’une des dernières rares 
authentiques manufactures horlogères suisses. 
Elle définit, crée, développe et produit aussi bien 
les composants externes de la montre mécanique 

J e a n - F r a n ç o i s 
Bautte, à l’origine 
de la manufacture.

Premier brevet, 
datant de 1884.
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que son cœur, c’est-à-dire le 
mouvement. Cette approche 
globale lui permet de propo-
ser un portefeuille complet 
de mouvements haut de gam-
me (plus de cent variantes) 
et des collections de montres 
mécaniques prestigieuses. 
Inspirée par son passé (qui 
remonte à 1791), GP pratique 
une approche moderne de son 
savoir-faire, en s’appuyant sur 
son département Recherche 
& Développement. Jalonné par 
près de quatre-vingts brevets 
déposés, l’héritage de la marque se reflète à tra-
vers l’application des technologies les plus récen-
tes. Ainsi, les montres ne sont pas de simples réé-
ditions du passé mais des créations innovantes, 
guidées par la recherche de la perfection.

Les origines
L’histoire de la manufacture est attachée à deux 
personnages emblématiques de l’horlogerie suis-
se. Le premier, Jean-François Bautte, naît en 1772 
à Genève, dans une famille modeste. très jeune, 
il est formé aux différents métiers de monteur de 
boîtes, guillocheur, horloger, bijoutier et orfèvre. Il 
signe ses premières montres à l’âge de 19 ans et, 
ses talents d’artisan se doublant de dispositions 

Girard-Perregaux « Répétition 
Minutes Tourbillon sous Trois 
Ponts d’Or » remporte le Prix 
de la Montre à Sonnerie au 
Grand Prix de l’Horlogerie de 
Genève 2015.

▼

Ancienne publicité, 
datant des années 60.

Les montres girard-
perregaux ne sont 
pas de simples 
rééditions du passé 
mais des créations 
innovantes, guidées 
par la recherche de 
la perfection.



 commerciales, développe 
bientôt sa propre manu-

facture. Il se fera notamment 
connaître pour ses modèles de 

montres extra-plates. 
La seconde figure emblématique 
de l’histoire de la manufacture est 

Constant Girard qui lui donnera 
son nom, fondant la maison Girard 
& Cie en 1852. Deux ans plus tard, il 
épouse Marie Perregaux, issue d’une 
famille d’importants négociants horlo-

gers du Locle. La manufacture Girard-Perregaux 
naît de l’union de leurs deux noms, en 1856, à La 
Chaux-de-Fonds. Constant Girard se distingue par 
ses recherches dans le domaine des systèmes 
d’échappement et en particulier celui à tourbillon. 
En 1867, il présente un tourbillon primé lors de 
l’Exposition universelle de Paris. La consécration 
a lieu en 1889, lorsque son fameux « tourbillon 
sous trois Ponts d’or », devenu l’icône de Girard-
Perregaux, remporte une médaille d’or à 
l’Exposition universelle de Paris. 

Des mouvements 
révolutionnaires
Au début des années 1960, 
Girard-Perregaux est l’une des 
rares manufactures à dispo-
ser d’une équipe Recherche 
& Développement en interne. 
Ce département va permet-
tre à la marque de dévelop-
per plusieurs mouvements 

révolutionnaires, dont le pre-
mier à haute fréquence (avec 
un balancier qui bat à 36 000 
a l te rnances/heure ) ,  l e 
« Gyromatic HF ». 
Cette découverte va modi-
fier fondamentalement le 
monde de la chronométrie. 
Autre nouveauté : en 2000, 
GP présente le modèle 
« Vintage 1945 tourbillon 
Jackpot », associant la pré-
cision de la haute horloge-
rie à l’incertitude des jeux 
de hasard, ou l’exemple 
fascinant des tourbillons 
multi-axiaux et leurs cages 
concentriques. A cette même époque, les collec-
tions féminines se parent également de superbes 
complications horlogères. En 2013, Girard-Per-

regaux présente les premiers modèles 
équipés de son échappement 

constant révolutionnaire, 
ouvrant ainsi la voie à 

la création de mouve-
ments de montre à la 
précision inégalée. 
Bref, voilà une mar-
que d’exception qui 

traverse les siècles 
avec la même allure 

et la même précision  
        horlogère. Du grand art.

         Infos :
www.girard-perregaux.com

Un formidable 
travail d’atelier.

■

A l ’occasion de son 225 e 
anniversaire, GP dévoile la 
montre « GP 1957 » (40mm) qui 
dispose d'un design vintage 
inspiré par le modèle iconique de 
la marque datant des années 60, 
le « Gyromatic Haute Fréquence », 
une performance extrême.

Célébrant ses 225 ans, GP a présenté cette année à 
Bâle la « Esmeralda Tourbillon », une montre inspirée 
du chronomètre de poche à « Tourbillon sous Trois 
Ponts d’Or » apparu à la fin du XIXe siècle.

Girard-Perregaux « Cat’s 
Eye Majestic », une 
nouvelle addition dans 
la collection féminine 
de la manufacture.

▼
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Accusé d’être « vêtu comme un 
curé de campagne » ou alors d’être 

« l’homme le mieux habillé du monde », 
His Royal Highness le prince Charles semble avoir reçu 
le « chic » en héritage. Une manière de s’habiller très 
à cheval sur l’étiquette, qui est devenue un style. Entre 
dandy et gentleman-farmer.

Par Raoul Buyle

U
n jour il sera roi. Un vieux roi, cer-
tes, mais le souverain de Grande-
Bretagne, d’Ecosse et d’Irlande du 
nord. Ce qui n’est pas rien. Charles 

(67 ans) porte presque toujours une fleur (fraîche) 
à la boutonnière, un bleuet, un œillet ou un brin 
de mimosa accroché au revers de son costume 
trois pièces, jamais de catleya (comme Marcel 

« My tailor is rich »

Le prince de Galles 
en tenue d’été.

Turnbull and Asser, « shirtmaker » 
depuis 1885.

Scabal  Tai lor ing 
Savile Row London.
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Proust) trop voyant. La faute de goût serait pour 
lui un crime de lèse-majesté ! Inutile de préciser 
que, quand on est né prince du Royaume-Uni, 
prince de Galles, héritier aux fonctions de gou-
verneur suprême de l’Eglise d’Angleterre, duc de 
normandie, seigneur de Man et chef suprême 
des Fidji, on est tenu à un certain classicisme. 
Classique, oui, mais « so british », à savoir qu’il 
va de pair avec une excentricité assagie. Le 
credo de l’élégance britannique étant d’être à la 
mode ou, plus exactement, d’être indémodable. 
Pourtant, il convient de se méfier de ce qu’on 
croit être anglais, tant il est vrai que le berceau du 
dandysme a exporté le meilleur et le pire : le bon 
goût sans âge et des déguisements aléatoires. 
Etre BCBG, sobre et un rien décalé semble être 
la nouvelle devise du côté de Savile Row, la rue 
des « discrets intégristes » de l’habillement made 
in London. Comme si le prince Charles et Mike 
Jagger avaient trouvé un gentleman’s agreement !

Le style prince Charles 
Vous ne verrez jamais le prince Charles en négligé. 
Été comme hiver, à Londres comme à Balmoral, 
au travail comme dans sa vie privée, il porte des 
ensembles coordonnés blazer et pantalon de fla-
nelle grise, des costumes à rayures tennis, prince-
de-galles, tweed ou gabardine beige, et, bien sûr, 
des uniformes militaires d’apparat. Pas de costu-
mes en lin, trop froissables, mais du coton d’Egyp-
te en été. Des chaussettes assorties au pantalon, 
non aux chaussures ! Des caleçons, dit-on, pas de 
slips. Quant aux chemises (faites sur mesure chez 
turnbull and Asser), uniquement de la popeline de 
coton, avec cols italiens parfaitement repassés qui 
ne rebiquent pas. 
Faut-il préciser que Charles ne suit pas la mode, il 
possède son propre style. Pourtant, prisonnier de 
son rôle, il a su, peu à peu, se construire une image 
plus désinvolte, suivant en cela l’exemple de son 
modèle, lord Mounbatten, amiral de la Flotte, der-
nier vice-roi des Indes britanniques, qui fut aussi 

le grand-oncle de Charles, assassiné par l’IRA. 
Ce dernier lui a fait découvrir ses bonnes adres-
ses londoniennes entre Jermyn Street et Savile 
Row (Mayfair), lui apprenant comment apprécier 
les cashmeres que lui présente son tailleur Peter 
Johns. Chez Johns and Pegg ou chez Gieves & Haw-
kes (assurément le favori, sir Winston Churchill ou 
Sean Connery y avaient également leurs habitu-
des), les deux maisons qui ont le label de « fournis-
seur du prince de Galles », Charles commande (sur 
mesure) des costumes croisés, coupés plutôt près 
du corps, carrés aux épaules et dotés de grandes 
poches renforcées dans lesquelles il a la curieuse 
manie de toujours fourrer ses mains. Seule 

Gives & Hawkes, 
son tailleur favori.

Burberry sur Regent Street.

En kilt.

▼



fantaisie princière, Charles exige cinq boutons 
sur la manche frappés de son « cimier », trois plu-
mes d’autruche, gravé également sur la chevalière 
qu’il porte au petit doigt. Pour les cravates, le prince 
aime les motifs et les nœuds discrets (jamais le 
« nœud Windsor » qui fut inventé par Edouard VIII), 
sauf lorsqu’il s’agit des cravates de ses vieux régi-
ments ou de ses clubs. La plus courante est celle de 
Buckingham, à grandes bandes rouge et bleu entre-
coupées d’un filet jaune bouton d’or. Ses montres : 
une Rolex « Bubbleback » en or, une Cartier « San-
tos » sur cuir ou une Patek Philippe « Calatrava ». 

« By appointment of »
Rappelons que le « Royal Warrant Appointment » 
est une marque de reconnaissance pour ceux qui 
fournissent des biens ou des services à la cour. 
Afin de recevoir l’approbation royale, les fournis-
seurs doivent durant 5 ans montrer pattes blan-
ches et répondre à des exigences de qualité et de 

▼

■

service. Le fournisseur se verra alors accorder le 
droit de faire figurer sur son logo la prestigieuse 
mention « By appointment of » suivie de l’un des 
trois titres des membres de la famille royale (la 
reine, le duc d’Edimbourg et le prince de Galles) 
habilités à délivrer le titre de fournisseur officiel 
de la couronne. Citons, en vrac : Aquascutum, 
spécialiste dans les vêtements imperméables, 
Barbour, Burberry, qui fut jadis chargé de conce-
voir l’uniforme des officiers britanniques, Fulton, 
le fabricant des parapluies préférés de la reine, 
Floris, parfumeur anglais, Penhaligon’s… Sachez 
que Charles se rase à l’ancienne avec un blaireau 
et du savon à barbe de chez trumpers, utilise un 
after-shave Woods of Windsor ou Hammam Bou-
quet de Penhaligon’s, s’asperge d’eau de toilette 
n°89 de Floris, discipline et fait briller ses cheveux 
avec la lotion Coronis de trumpers. Même ses 
pyjamas bleus sont confectionnés sur mesure par 
turnbull and Asser.

Le prince de Galles en 
uniforme d’apparat.124

M o D e  e t  B e A u t é
A U t o M n E  2 016



Environnement à Bruxelles

On respire ou
ça empire ?

www.myvoice.brussels

Partagez vos opinions 
sur Bruxelles

ATEN 3924-005 210Hx297L_Members_Only_FR.indd   1 2/09/16   09:15



S
itué près de Gérone, le « PGA Catalunya 
Resort » est l’une des adresses les plus 
prestigieuses d’Europe. Avec deux par-
cours de très haut niveau et des infrastruc-

tures d’entraînement exceptionnelles, il fait, bien 
sûr, le bonheur de tous les passionnés de golf. Mais, 
au fil des ans, ce lieu d’exception a relevé avec 
réussite bien d’autres défis. Aujourd’hui, il s’érige en 

« PGA Catalunya » :
l’art de vivre sur les greens
Autour des deux prestigieux parcours de golf, le « PGA 
Catalunya Resort » propose un complexe immobilier 
résidentiel très haut de gamme.

Par Miguel Tasso

véritable petit coin de paradis avec un nouvel hôtel 
5 étoiles, de nombreuses infrastructures sportives 
(tennis, paddle, piscines, centre fitness et, bientôt, 
des installations de football, un centre équestre et 
un lac artificiel avec plage de sable…) et, surtout, 
un lotissement immobilier qui ne cesse de grandir 
avec des maisons, des villas et des appartements 
de luxe répartis sur les 300  ha du domaine. 
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L’endroit a, il est vrai, tout pour plaire. Situé sur la 
côte préservée de la Costa Brava, à moins d’une 
heure de Barcelone, à un quart d’heure de la 
magnifique ville historique de Gérone et tout près 
de nombreux restaurants étoilés, comme le « Cel-
ler de Can Roca », le « PGA Catalunya Resort » est 
un havre de paix qui cultive, 365 jours par an, l’art 
de vivre. Ce n’est pas un hasard si de nombreux 
épicuriens, issus des quatre coins de la planète, y 
ont élu résidence.

Deux golfs d’exception
Le « PGA Catalunya Resort », ce sont d’abord des 
infrastructures golfiques de très haut niveau, uni-
ques dans le sud de l’Europe et qui collectionnent 

les honneurs. Les deux « championship courses », 
superbement entretenus, font ainsi référence 
auprès des connaisseurs et comptabilisent 45 000 
green-fees par an.
Le Stadium Course (par 72 de 6 705 m), inauguré 
en 1999, est considéré comme l’un des meilleurs 
parcours du monde. Ce n’est pas un hasard s’il 
était candidat à l’accueil de la Ryder Cup de 2022. 
Dessiné par neil Coles et Angel Gallardo, il réunit 
tous les ingrédients pour combler les joueurs de 
tous les niveaux avec des départs surélevés, des 
vues panoramiques impressionnantes, des obsta-
cles d’eau et, bien sûr, des greens aux multiples 
pentes. « Le parcours est délicat à négocier mais 
grâce aux différents tees, chacun trouve finale-
ment son bonheur en fonction de son handicap », 

explique Miguel Girbes, directeur des opérations. 
Quelques trous sont emblématiques, comme le 
n°13, un par 4 qui offre une vue imprenable sur le 
massif de Montseny. Le trou n°9, un dogleg exi-
geant se terminant sur un green très bien défendu, 
est considéré comme le plus difficile. En vérité, 
les défis techniques et tactiques sont permanents 
mais ils génèrent un réel plaisir, tant le joueur en 
prend plein les yeux !
Le tour Course (par 72) est un peu moins exigeant. 
Les fairways sont un peu plus larges et les pièges, 
moins nombreux. Ceci dit, il propose également un 
sacré challenge pour le swing !
Le practice, riche d’un gigantesque putting green 
(2 000 m2) et de nombreuses zones d’entraîne-

ment avec des herbes différentes, est impression-
nant. Chaque détail est étudié pour combler les 
puristes. Il est ainsi possible de travailler ses coups 
sur des gazons différents. Mieux : les bunkers de 
St. Andrews, d’Augusta et de Pebble Beach ont été 
reconstitués avec, chaque fois, le sable certifié 
conforme de ces endroits mythiques !

Un hôtel de luxe
Pour accueillir les nombreux visiteurs, le nouvel 
« Hôtel Camiral » (5*) vient d’ouvrir ses portes. Il 
propose cent quarante-neuf chambres et suites 
avec vue panoramique sur les deux parcours. trois 
restaurants (dont un gastronomique), deux bars, 
une piscine extérieure de 25 m, un Kids Club, un 
jardin potager, un espace wellness (avec piscine ▼



intérieure d’hydrothérapie) et un centre fitness 
(doté des dernières nouveautés technologiques) 
complètent l’offre de cet établissement de luxe qui 
aspire à intégrer les Leading Hotels of the World.
Pour le golfeur, le « Camiral » est évidemment « the 
place to be » pour déposer son sac. Le tee numé-
ro un est quasiment situé à la sortie du hall ! Les 
clients bénéficient, en outre, de packages avanta-
geux pour la réservation des green-fees.
Parallèlement, l’hôtel organise également dif-
férentes animations pour les non-golfeurs : des 
promenades à bicyclette loin des sentiers battus, 
des randonnées jusqu’au village voisin de Caldes 
Malavella, des parties de pêche dans les lacs et 
rivières, du tennis, du paddle, des cours de nata-
tion. Et faut-il rappeler que la région est l’une des 
plus renommées au niveau gastronomique avec de 
nombreux restaurants étoilés ?

Concept immobilier
Ceci dit, le « PGA Catalunya Resort » est aussi un 
véritable lieu de résidence et l’occasion de réaliser 
un investissement immobilier dans un lieu exclusif 
au cœur d’une des régions d’Europe les plus agréa-
bles à vivre. Le golf, la mer, la montagne, le climat 
ensoleillé : il ne manque rien !
Les logements du « PGA Catalunya Resort », tous 
uniques, se caractérisent par des éléments com-
muns qui les rendent si particuliers : une esthéti-
que contemporaine, l’excellence au niveau de la 
qualité et une volonté de fusion dans la nature et le 
paysage. Les différents projets portent la signature 
d’architectes catalans aussi prestigieux que Damián 
et Francisco Ribas, Lagula Arquitectos, Carlos Fer-
rater, Jaime Prous, Josep Camps et olga Felip, ainsi 
que celle de grands cabinets internationaux comme 
De Blacam & Meagher ou Richard Hywel Evans. 
L’offre immobilière est variée avec, au choix, des 

villas, des maisons individuelles et des apparte-
ments. Luxe, design, matériaux nobles, jardins 
méditerranéens, souci du détail : l’ensemble est 
très classe. Les prix varient de 385 000 euros 
(appartement 2 chambres) à 700 000 euros pour 
les maisons et de un à quatre millions pour les 
villas. L’achat de parcelles à construire est égale-
ment possible si l’on respecte l’environnement. 
Ce concept résidentiel très haut de gamme permet 
aux usagers de profiter pleinement du style de vie 
méditerranéen dans un cadre exceptionnel avec, à 
la clé, un service de première classe. Le « PGA Cata-
lunya Resort » met ainsi à la disposition des proprié-
taires tout un programme de gestion résidentielle 
divisé en deux grands groupes de prestations. Le 
premier couvre l’administration générale du lotis-
sement et comprend, entre autres, la sécurité pri-
vée 24 h sur 24, l’éclairage et l’entretien des zones 
communes, la collecte des ordures ménagères et 
des déchets recyclables. Le resort dispose en outre 
d’un Département d’Accueil des Résidents auquel 
les propriétaires pourront faire appel en fonction de 
leurs besoins particuliers : administration person-
nalisée et location de leur propriété, nettoyage et 
révision du logement après leur départ, conseil en 
jardinage et paysagisme, baby-sitting et un service 
de bienvenue qui veillera à ce que tout soit parfait à 
leur arrivée. Les résidents ont évidemment accès à 
toutes les infrastructures sportives du resort (golf, 
tennis, wellness…). Le cru 2015 a été historique 
pour l’acquisition de villas, de maisons et d’appar-
tements. Sur les trois cent soixante-huit unités 
prévues, cent soixante ont été vendues depuis le 
début de la commercialisation.

Infos générales : www.pgacatalunya.com 
Immobilier : tél. : +34 972 472 957
realestate@pgacatalunya.com

■

Le nouvel hôtel 
cinq étoiles : 
un l ieu idéal 
pour  le  d ix -
neuvième trou.
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Thulin
Cette propriété de standing s’épanouit dans un très bel environnement rési-
dentiel, vert et calme. De magnifiques volumes de vie offrent de belles pers-
pectives pour toute famille nombreuse qui aimerait recevoir. Les jardins et 
abords se déclinent en spacieuses terrasses, zones vertes agréablement 
arborées, patio couvert avec BBQ intégré,... Paradis équestre, elle se com-
plète par une piste extérieure, des boxes, pièces de soin et grenier à foin. Un 
appartement indépendant permet d’héberger du personnel.

Enghien
Située dans le joli village campagnard de Biévène, à peine à 5 minutes des 
grands axes, avec une situation dominante qui lui offre une vue impression-
nante et rare, cette propriété offrira toutes les infrastructures pour accueillir 
une famille dans la maison principale, l’annexe avec appartement offrira 
d’autres possibilités d’hébergement et tout est prêt pour y accueillir des 
chevaux ou autres animaux. Un terrain de tennis, une piscine intérieure, tout 
y est, à découvrir.

Braine L’Alleud
Très belle propriété située dans le quartier de prestige du Bois de Mai sur un 
superbe terrain arboré qui vous invitera à la détente et aux ballades champê-
tres dans un environnement calme et verdoyant. Les grands espaces de vie 
et de nuit permettront à tous les membres d’une famille même nombreuse 
de vivre en harmonie tout en garantissant leur privativité. Une conciergerie 
indépendante permet d’accueillir du personnel ou une profession libérale. 
Possibilité d’acquérir 2 terrains à bâtir supplémentaires.

Silly
Cette grange exceptionnellement bien aménagée est composée de multiples espaces 
dont une superbe grange aménagée sur deux niveaux en un somptueux living et un 
spacieux appartement de charme indépendant. Une extension de la grange a permis 
d’ajouter une confortable et luxueuse habitation de plain pied. Tout y a été rénové depuis 
les toitures aux revêtements de sol en passant par les châssis, l’électricité, la plomberie 
et les sanitaires. La décoration réalisée par un artiste peintre de renom apporte un 
caractère certain à cette propriété où variations de volumes et de couleurs se côtoient 
en harmonie. Il est certain que cette bâtisse suscitera des coups de cœur. Elle permet 
l’implantation d’une deuxième famille, d’activités professionnelles diverses.

Rebecq
Cette villa classique de construction traditionnelle est agréablement implantée sur un 
magnifique terrain jouxtant une campagne préservée. Une rénovation professionnelle 
récente a permis de lui conférer les critères actuels de confort et le look recherchés 
aujourd’hui dans les propriétés de standing, avec un soin tout particulier porté aux 
aspects énergétiques (la maison a été entièrement isolée et bénéficie d’un PEB C). 
Lumière, espaces, intimité, déco, tout est réuni pour en faire la maison idéale où 
pourra s’épanouir toute famille à la recherche d’un logement de qualité. Une chambre 
et une salle de douche au rez-de-chaussée permettent d’y vivre de plain pied. Les 
équipements extérieurs complètent le programme de ce petit paradis !
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L’héritage d’Arnold Palmer
Arnold Palmer s’en est allé. A 87 ans. Au même titre que Severiano 

Ballesteros et Tiger Woods ensuite, il a largement contribué à l’essor 

du golf, à la fois par son talent mais aussi — et surtout — par son cha-

risme naturel. Il fut, dans les années cinquante, la première véritable 

mégastar de la discipline. Certes, avant lui, il y avait eu Ben Hogan et 

Bobby Jones. Mais Palmer était d’une dimension différente. Il avait 

compris, bien avant l’heure, l’importance de la communication et de 

la médiatisation. C’était un visionnaire. Aux Etats-Unis, il fait d’ailleurs 

partie des plus grandes légendes du sport, à l’instar de Jesse Owens, 

Arthur Ashe ou Muhammad Ali.

Palmer a fait entrer le swing dans tous les foyers. Il l’a rendu populaire 

dans toutes les couches de la population. Il a été l’un des premiers à 

le « mondialiser ». Il a aussi largement participé, avec son ami Mark 

McCormack, à sa commercialisation avec le groupe de management 

IMG. En vérité, c’était un précurseur et l’un des premiers à surfer sur 

les vagues des droits de télévision, du sponsoring ou du merchandising. 

On ne mesure pas son influence dans l’évolution du sport-business 

dans le monde.

Parce que « Members Only » s’adresse en priorité, depuis sa création, 

en 2001, aux golfeurs, il se devait de rendre hommage à ce géant du 

swing qui a tant apporté au sport de St. Andrews et qui restera à jamais 

dans les livres d’histoire de la discipline.

Ce dernier numéro de l’année s’inscrit, au demeurant, dans sa ligne 

éditoriale habituelle. Celle qui fait le succès de notre magazine. Au fil 

des pages, le lecteur retrouvera ses rubriques habituelles, certifiées  

« épicuriennes » : de belles histoires, de belles marques, de belles décou-

vertes, parfumées d’esprit vintage et de photos d’hier et d’aujourd’hui. 

En résumé, la tradition et le plaisir déclinés à tous les modes. Parce que 

le golf mène à tout à condition d’en sortir. Ce n’est pas Arnold Palmer 

qui nous démentira.

Bonne lecture !

Editorial
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          Portugieser Yacht Club Chronographe. 

Réf. 3905: «Si possible, faites demi-tour.» Les 

instruments utilisés par les dignes héritiers de 

Vasco de Gama sont moins intrusifs. La Portu-

gieser Yacht Club Chronographe est l’une des 

légendes de la navigation. Son mouvement de 

manufacture IWC avec fonction flyback et re-

montage automatique à doubles cliquets ga-

rantit de pouvoir débarquer à l’heure. Et même 

s’il vous arrive de prendre la mauvaise direc-

tion, personne ne vous harcèlera de commen-

taires. IWC. CONÇUE POUR LES HOMMES.

Mouvement de chronographe mécanique, Remontage 

automatique, Calibre de manufacture 89361, 68 heures de 

réserve de marche, Affichage de la date, Fonction stop 

heure, minute et seconde, Fonction flyback, Verre saphir, 

Fond transparent en verre saphir, Étanche 6 bar,  

Diamètre 43,5 mm

ENFIN UN SYSTÈME DE  
NAVIGATION SANS CETTE 

VOIX EXASPÉRANTE.

Découvrez le film sur la collection

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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Nous sommes particulièrement fi ers que la nouvelle Volvo V90 ait été 
plébiscitée par la presse automobile. Il est vrai que nous avons mis tout 
notre cœur pour créer un break qui associe au mieux le luxe, le confort 

et la pureté du design suédois. Un break dont les performances n’ont 
rien à envier à sa sobriété et où la technologie est toujours à portée de 

main grâce à l’écran central intuitif. Mais le plus important pour nous 
est naturellement de savoir comment vous allez l’apprécier. Venez vite 
l’essayer et dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle Volvo V90.

LA NOUVELLE VOLVO V90.
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR.

 Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

LA NOUVELLE VOLVO V90
l’innovation à la suédoise

4,5 - 7,4 L/100 KM I 119 - 169 G CO2/KM

VOLVO_160000_Annonce V90 210x297.indd   1 9/11/16   10:42
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Thomas Detry a rejoint Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts sur l’European 
Tour, sorte de Champions League du swing européen. Passé professionnel en 
juin dernier, le jeune champion bruxellois, âgé de 23 ans, a signé une saison 
exceptionnelle sur le Challenge Tour où il a brillamment obtenu sa promo-
tion en terminant dans le top 15. Formé dans les clubs de 7 Fontaines et du 
Ravenstein (où il est toujours membre), Detry s’est ensuite exilé aux Etats-
Unis où il a combiné études et golf de haut niveau à l’université de l’Illinois.  
Avec trois représentants en haut de l’affiche, le golf belge vit actuellement 
sur un petit nuage ! ■

Thomas
    Detry

La fabuleuse
  promotion
      de
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Jaguar Land Rover a décidé d’ouvrir une académie de conduite sur glace en 
Laponie, à Arjeplog, à 70 km du cercle polaire. Ce village est un lieu d’une 
beauté sauvage, entouré de lacs gelés et de forêts de pins enneigés où, 
l’hiver, les températures peuvent plonger subitement jusqu’à -40°. C’est 
dans cette région, connue pour ses aurores boréales, que les environs du 
lac Udjaur se transforment en une surface de glisse de 500 hectares. Si 
l’expérience vous tente, vous pourrez y tester les nouvelles Jaguar F-TyPE 
ou F-PACE ainsi que le Range Rover Sport mais également des modèles 
plus classiques comme les Jaguar MK II, MKvII et XK150 mais aussi les plus 
anciens modèles Land Rover (Series I, II et III). ■

Rois
de la glisse !
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plus d’infos via :
info@JLRclubdeals.com
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Surdouée du golf féminin, la jeune Néo-Zélandaise Lydia Ko a terminé l’an-
née 2016 sur le trône de numéro un mondial. Agée de 19 ans, la demoiselle 
compte déjà 19 titres à son palmarès dont deux sacres en Grand Chelem. 
véritable phénomène, elle semble appelée à dicter sa loi sur les greens à la 
façon du grand Tiger Woods des années 2 000. D’origine sud-coréenne (elle 
est née à Séoul), Lydia Ko a suivi ses parents en Nouvelle-Zélande. Elle a 
commencé le golf à l’âge de 5 ans à Auckland et a, ensuite, brûlé les étapes, 
portée par un don inné mais aussi par une force mentale exceptionnelle.  
A 7 ans, elle défiait déjà les adultes dans le championnat de Nouvelle-
Zélande ! On devine la suite… ■

la surdouée
Lydia Ko,



L
a planète golf pleure l’une de ses plus 
grandes légendes. Arnold Palmer est 
décédé le 25 septembre dernier à l’âge 
de 87 ans, laissant le sport de St. Andrews 

orphelin d’un véritable héros. Lauréat de sept tour-
nois du Grand Chelem durant sa carrière, dont 
quatre Masters, l’Américain possède, bien sûr 
après Jack Nicklaus et Tiger Woods, l’un des plus 
beaux palmarès de l’histoire. Mais c’est surtout 
par son charisme naturel et par son côté vision-
naire qu’il a marqué plusieurs générations. Star 
adulée et icône de tout un peuple, « Arnie » a, dans 
les années soixante, fait entrer le golf dans une 
nouvelle ère, participant largement à sa médiati-
sation et à sa popularité aux Etats-Unis. Jusque-là, 
le golf était un sport plutôt élitiste. Les grands 
Bobby Jones et Ben Hogan défrayaient, certes, les 

chroniques mais le golf restait plutôt réservé aux 
spécialistes. Palmer l’a vulgarisé, surfant notam-
ment sur les premières grandes retransmissions 
des tournois pour asseoir sa notoriété.
visionnaire, il fut aussi le premier champion de haut 
niveau à s’associer à Mark McCormack, chantre du 
marketing sportif. Sa reconversion fut, d’ailleurs, 
un modèle du genre en matière de sport-business. 
Le destin a voulu qu’il disparaisse quelques jours 
à peine avant la Ryder Cup, un tournoi qu’il avait 
remporté à six reprises en six participations ! « Il est 
difficile d’imaginer le golf sans toi », a twitté Tiger 
Woods. Barack Obama a également rendu un vibrant 
hommage au « King ». Et l’équipe américaine de Ryder 
Cup lui a évidemment dédié sa victoire à Hazeltine. 
Arnold Palmer a marqué de son empreinte plu-
sieurs générations, à la fois par son talent 

Icône du golf américain 
et mondial, l’Américain 
Arnold Palmer est décédé à 
l’âge de 87 ans. Retour sur le 
parcours exceptionnel de ce 
champion visionnaire qui a 
révolutionné son sport.

Par Miguel Tasso

Le fabuleux destin
    d’Arnold
   Palmer
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Un swing atypique mais une 
efficacité incroyable : Arnold 
Palmer a fasciné tous les 
passionnés de golf.



et par sa personnalité. Première grande star 
médiatique du golf mondial, il avait compris, bien 
avant les autres, toutes les subtilités du sport-busi-
ness. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si, à 87 ans, 
il continuait à toucher les dividendes de son excep-
tionnelle notoriété. En 2015, le magazine « Forbes » 
lui attribuait encore 40 millions de dollars de reve-
nus annuels liés à des contrats de sponsoring, de 
merchandising ou de droits à l’image !

« The King »
Fils d’un modeste jardinier du Golf de Latrobe, 
en Pennsylvanie, le petit Arnold fut élevé dans 
l’univers des practices et des greens ! Malgré une 
technique assez curieuse et un swing très rapide, 
il remporta de nombreuses compétitions chez les 
amateurs, dont le prestigieux US Open, en 1954. Il 
hésita pourtant longtemps avant de se lancer dans 
la carrière professionnelle, s’engageant même, en 
bon patriote, dans les marines !
Finalement, à l’âge de 25 ans, il se décide à faire le 
grand saut. Il n’a pas à le regretter ! Dès l’année sui-
vante, il s’adjuge son premier grand tournoi : l’Open 
du Canada. La machine est lancée. En 1958, Arnold 
Palmer défraye définitivement les chroniques en 
remportant sa première victoire dans un tournoi du 
Grand Chelem, en l’occurrence le Masters d’Augus-
ta. A trois trous de la fin, il compte pourtant deux 
coups de retard sur Ken venturi. Mais il serre le jeu 
et s’offre trois birdies sur les trois derniers trous. 
« A star is born. » Et quelle star…
Plutôt petit et lourd, le nez en trompette et la coif-
fure en houppette, façon Tintin golfeur, Arnold Pal-
mer n’a pas le profil du champion habituel. Mais il 
va d’entrée conquérir les cœurs de l’Amérique pro-
fonde. La fin des années cinquante, c’est l’époque 

de gloire des Etats-Unis. Celle où tout est possible. 
Celle de l’argent facile et du plein-emploi. C’est 
l’« American Dream » dans toute sa splendeur. 
C’est aussi l’époque où le golf entre dans une nou-
velle ère : celle de la télévision. Les tournois sont 
désormais retransmis en direct. Et le public tombe 
d’entrée sous le charme de ce joueur étonnant qui 
incarne si bien le héros américain.
Sur un parcours, Palmer ne passe, il est vrai, pas 
inaperçu. Il y a d’abord ce look un peu pataud, 
cette chevelure blonde, cette cigarette au bec et 
ce swing peu orthodoxe et tellement rapide qu’il 
génère un courant d’air chez ses partenaires de 
partie ! Mais il y a aussi – et surtout   – ce style si 
offensif, cette façon si particulière d’attaquer tous 
les drapeaux, de prendre des risques et d’inventer 
des coups. Et puis, il y a ce don naturel pour rentrer 
des putts improbables. « Si je devais confier à un 
autre le soin de rentrer le putt de la victoire à ma 
place, ce serait à ‘ Arnie ’ », confia un jour Bobby 
Jones. Un sacré compliment !
Une chose est sûre : dans cette Amérique opti-
miste, les citoyens américains ont rapidement les 
yeux de Rodrigue pour Chimène à l’égard de ce 
joueur inhabituel, souriant, proche d’eux. Ils en 
font un véritable héros, l’idolâtrant comme une 
rock star, au point de le surnommer « The King », à 
l’instar du grand Elvis Presley !
A son charisme naturel, Arnold Palmer ajoute aussi 
une arme secrète pour conquérir les foules : son 
ami Mark McCormack. Ce jeune avocat d’affaires, 

Chef d'équipe et toujours 
de bonne humeur.

Avec Jack Nicklaus lors 
d'un match de Ryder Cup.
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inventeur du sport-business, va largement contri-
buer, en effet, à la popularité du champion. Ils 
s’étaient rencontrés à l’université de Wake Forest. 
Leurs retrouvailles, quelques années plus tard, 
vont transformer le golf et, quelque part, le sport. 
Ensemble, les deux hommes vont construire un 
véritable empire industriel et commercial. Guidé 
par son gourou, Palmer va devenir le chantre du 
sport-money. Publicité, merchandising, marketing : 
l’homme conquiert, en marge de sa carrière de 
champion, tous les univers. Et devient, rapide-
ment, le sportif le plus riche de la planète, toutes 
disciplines confondues.

Sa victoire lors de l’US 
Open de 1960, à Cherry 
Hills, l’élève définitivement 
au rang de demi-dieu ! Au 
départ de la dernière journée, 
il accuse un retard de sept coups 
sur le leader. Sa défaite semble scel-
lée dans le marbre. Mais pas pour lui ! En 
état de grâce, attaquant tous les drapeaux, il col-
lectionne, le dimanche, les birdies pour rentrer 
une carte hallucinante de 65 et remporter l’épreu-
ve dans le délire général. Le grand Ben Hogan, 
dégoûté, se retira définitivement du golf un peu 
plus tard…

L’« Arnie’s Army »
Au total, durant sa carrière, Arnold Palmer s’im-
posa dans sept tournois du Grand Chelem : quatre 
Masters (1958, 1960, 1962, 1964), un US Open 
(1960), deux British Open (1961 et 1962). Seul l’US-
PGA, où il termina trois fois à la deuxième place, 
lui résista. Il est symptomatique de constater que 
le champion américain remporta tous ses grands 
succès dans un espace de temps assez restreint 
(entre 1958 et 1964). 
Il n’est pas sot d’écrire qu’Arnold Palmer a été le 
sportif américain le plus populaire de l’histoire. Peut-
être davantage encore que Cassius Clay ou Tiger 
Woods. Il était apprécié de tous : des nantis comme 
des pauvres, des golfeurs comme des non-golfeurs. 
C’était un véritable phénomène. Lors de chacun de 
ses tournois, des milliers de fans le suivaient, surex-
cités. Ce club de supporters – unique dans le monde 
du golf – était surnommé l’« Arnie’s Army » !
L’arrivée sur le devant de la scène d’un certain Jack 
Nicklaus ne changea, d’ailleurs, rien à ce fana-
tisme. Au contraire. Chiffres en main, ce dernier 
signa une bien plus belle carrière que son grand 
rival. Il remporta la bagatelle de dix-huit Majors, 
record toujours inviolé ! Mais si dominateur sur les 
greens, le grand Jack ne parvint jamais à contester 
l’infinie popularité de son grand rival. D’origine 
plus modeste, si proche des gens, Palmer conser-
va toujours une longueur d’avance au hit-parade 
de la notoriété.
Celle-ci ne se limitait d’ailleurs pas aux seules 
frontières des Etats-Unis. Précurseur, toujours en 
avance sur son temps, Palmer comprit très vite 
qu’il avait un destin planétaire et qu’il se devait 

L'élégance, la charisme, le talent.

Ils ont écrit l'histoire du 
golf : Gary Player, Arnold 
Palmer et Jack Nicklaus.
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de vendre aussi son image loin des rives du 
Mississipi. C’est dans cet esprit qu’il fit du British 
Open l’une de ses priorités.
A l’époque, le tournoi britannique – sur le déclin 
– n’attisait guère le feu des passions aux Etats-
Unis. En décidant d’y participer en 1960, pour le 
centième anniversaire de la compétition, il allait 
briser un véritable tabou. Il termina deuxième de 
l’épreuve derrière l’Australien Ken Nagle. L’année 
suivante, il remit sur le métier son ouvrage et, 
cette fois, termina à la première place. Rebelote 
en 1962 ! Palmer avait gagné son pari : star aux 
Etats-Unis, il l’était aussi en Grande-Bretagne et 
dans le reste du monde.
On l’oublie souvent mais Palmer a, quelque part, 
sauvé le British Open d’une fin annoncée. En ce 
temps-là, le tournoi anglais se jouait aux mêmes 
dates que l’USPGA, ce qui empêchait les pros 
américains de traverser l’Atlantique. La présence 
de Palmer sur les links britanniques a, dès lors, 
permis au tournoi britannique de gagner ses 
galons médiatiques aux Etats-Unis. Et ce n’est pas 
un hasard si, depuis les deux triomphes du « King », 
les deux tournois se jouent à des dates différentes 
et si les plus grands champions US inscrivent sys-
tématiquement l’épreuve à leur agenda…

Chantre du sport-business
Durant sa carrière, Arnold Palmer remporta soixan-
te-deux victoires sur le PGA Tour et participa à six 
Ryder Cup. Après avoir dominé le circuit pro, il se 
reconvertit avec un incroyable succès sur le Senior 
Tour, réservé aux joueurs de plus de 55 ans. Sa per-
sonnalité était telle que les grandes chaînes de télé 
américaines se firent un devoir de retransmettre en 
direct les tournois de vétérans auxquels il partici-
pait. Et les audiences étaient, évidemment, bien plus 
élevées que celles des tournois du PGA Tour…
Dans les classements des sportifs les mieux payés 
du monde, Arnold Palmer a figuré aux premières 
places durant plus de cinquante ans, touchant les 
dividendes d’un véritable empire. Car c’est évi-
demment par sa fabuleuse réussite financière que 
le champion américain restera, d’abord, dans l’his-
toire. Aux Etats-Unis, où parler d’argent n’a jamais 
été tabou, Palmer a signé un parcours sans faute, 
additionnant les zéros sur son compte en banque 
au rythme de ses bons placements.
C’est bien simple : il a transformé en or tout ce 

qu’il a touché ! Pêle-mêle, il a vendu son image 
à toutes les grandes multinationales, il a créé sa 
propre société – avec le fameux parapluie multi-
colore comme logo – pour le merchandising, il a 
développé sa propre marque d’équipements golfi-
ques, il a dessiné des centaines de parcours dans 
le monde entier, il a organisé son propre tournoi du 
PGA Tour – le prestigieux Bay Hill Invitational. La 
marque Palmer avait pignon sur rue dans bien des 
secteurs d’activités : les restaurants, les voitures, 
le textile, les limonades, les lavoirs ! Si elle avait 
été cotée à Wall Street, l’action Palmer aurait sans 
doute pulvérisé tous les records…
Machine à gagner sur les greens, Arnold Palmer 
a surtout été une machine à faire de l’argent en 
dehors des fairways. C’est le fruit de son talent. 
Mais c’est surtout le fruit de son sens de la relation 
publique et des affaires. D’un naturel charmeur, 
il a construit sa légende sur des bases très sai-
nes. Proche des gens, du simple ouvrier comme 
du grand patron de multinationale, il n’a jamais 
refusé un autographe à un admirateur. Il trouvait 
toujours les mots justes lors des interviews. Même 
battu, il faisait de l’ombre au vainqueur avec son 
petit sourire ironique si particulier. Demandez-le, 
si vous en doutez, à Jack Nicklaus !
Les puristes diront que « golfiquement », « Arnie » 
n’était guère un apôtre du swing parfait. Son finish 
très haut a toujours interpellé les techniciens et 
son balancement n’avait rien de très académique. 
Mais cela faisait aussi partie du personnage.

Sa reconversion fut 
exceptionnelle et il 
devint le chantre 
du sport-business.
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4,2 - 6,6 L/100 KM • 109 - 149 G CO2/KM  Informations environnementales AR 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité.

La nouvelle Classe E Break. 
Concentré d’intelligence.
La nouvelle Mercedes Classe E Break séduit d’emblée par son dynamisme sportif, son souci 
du détail et l’intelligence de ses systèmes d’aide à la conduite; comme l’Active Brake Assist 
avec avertissement de distance et de collision et assistance au freinage. Mais elle vous 
étonnera aussi par son espace de chargement de 1.820 litres, le plus grand de son segment. 
Découvrez ce concentré d’intelligence chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.

MBS8039470_Adv.Mag E-Break_297x210mm_v01.indd   1 15/11/16   15:39



L
a première chose qui frappe, 
lorsqu’on se trouve face à 
Jean Galler, c’est son sou-
rire… Pas la vague 

esquisse d’une mimique 
commerciale mais bien 
la franche affirmation de 
quelqu’un qui croque la vie 
à pleines dents. Un véritable 
gourmand dans le sens le plus noble du terme. 
Dans l’absolu, son parcours est celui d’un artiste. Il 
explique son secret. « J’ai l’impression que, comme 
Obélix, je suis tombé dans la potion magique du 
positivisme quand j’étais petit. J’ai toujours eu plu-
tôt tendance à voir le verre à moitié plein plutôt 
qu’à moitié vide… »

La passion du chocolat
C’est en 1930, en plein centre de Liège, rue Saint-
Léonard, que débute l’histoire de la maison. C’est là 
que Jean Galler – premier du nom, le grand-père de 
notre interlocuteur – fonde, avec son épouse, Lucie, 

une petite pâtisserie qui devient rapide-
ment populaire dans le quartier. Une 
affaire gentillette que le fils du fon-

dateur, Pierre Galler, et son 
épouse, Gilberte, repren-
nent en 1962, poursuivant 
sur une voie aussi rectiligne 
que pavée de sucre ! Rapi-

dement, leur propre fils – 
prénommé Jean comme son grand-père – présente 
des dispositions évidentes pour les métiers de la 
gourmandise. Dès ses 16 ans, il se prend d’une véri-
table fascination pour le chocolat.
« Malgré mon manque de connaissances, j’expé-
rimentais déjà de nouvelles saveurs et des asso-
ciations afin de faire plaisir à mes proches… » 
raconte-t-il.
 Ses études à l’école hôtelière le satisfont moyen-
nement. Aussi, il quitte rapidement cette forma-
tion pour devenir apprenti en boulangerie. « Mais 
je me suis vite rendu compte que cela ne serait 
pas suffisant. Et à 18 ans, c’est à Bâle, en Suisse 

Jean
Galler
L’optimisme du bon goût
Fondée voici quarante ans, la chocolaterie Galler est 
l’exemple de la vraie maison de gourmandise : élégante 
sans snobisme, populaire sans vulgarité, créative sans 
excentricité. Avec son créateur, petite rétrospective d’une 
fabuleuse aventure chocolatée.

Par Philippe Bidaine
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– l’autre pays du choco-
lat ! –, que je suis parti 
apprendre les véri-
tables bases de mon 

futur métier. »

Une 
aventure 

artisanale
En Suisse, il fait ses gammes 

et emmagasine beaucoup d’expérien-
ce. A peine rentré en Belgique, il remporte en 

1974 le prix du meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
de Belgique. Fort de ce titre, il repart, dès l’année 
suivante, pour poursuivre son apprentissage dans 
un autre paradis de la gourmandise associée à la 
douceur. Ses yeux brillent encore lorsqu’il en parle. 
« Il s’agissait de la prestigieuse maison Lenôtre, à 
Paris, où des générations de pâtissiers-chocolatiers 
de renom ont fait leurs premières armes… »
Inutile d’écrire que lorsque, fort de ce remarqua-
ble bagage, Jean Galler revient à Liège pour 
travailler dans la pâtisserie familiale, il rêve 
déjà d’un tout autre destin. Et c’est là qu’en 
1976, quelques mois à peine après le retour 
de Paris, se manifeste le bon génie : un 
petit chocolatier artisanal de Clermont-sur-
Berwinne – entité de Thimister, en province 
de Liège – veut céder son affaire.
L’occasion est belle. En raclant leurs fonds 
de tiroir, les parents de Jean réunissent 
la moitié du montant et, avec l’aide d’un 
autre membre 
de la famille, 
l e  j e u n e 
prodige se 
lance dans 

l’aventure. Nous sommes en juin 1976. Inutile de 
préciser que les débuts sont héroïques dans tous 
les sens du terme. « Alors que mon père confec-
tionnait les crèmes de fourrage et que je coulais 
les bâtons, c’est ma maman qui emballait chacun 
de ceux-ci à la main ! »
Le succès, immédiat, rend rapidement les installa-
tions beaucoup trop exiguës. A force de se prome-
ner dans la région, Gilberte Galler trouve la perle 
rare à vaux-sur-Chèvremont, tout près de Chau-
dfontaine, sur les bords de la vesdre. Immédiate-
ment, Jean Galler craque pour ce joli domaine… 
ainsi que pour la fille de ses propriétaires, yvette, 
qu’il épouse en 1978 !

Une vraie success-story
Commence alors une véritable success-story ! Dès 
1979, le bâton Café Liégeois remporte un succès 
énorme. La réputation de la maison et le nom Gal-
ler prennent rapidement une ampleur inattendue. 
En 1980, les premières exportations vers les USA 

et le Canada débutent. En 1982, une nouvelle 
étape symbolique est franchie : les produits 
Galler sont proposés à Londres, au sein de 

la prestigieuse enseigne Harrods ! En 1988, 
la grande distribution belge s’intéresse aux 
produits Galler, et via ce canal, la marque 
prend une nouvelle dimension. En 1993, 
sont créées les célèbres tablettes et notam-
ment celle reposant sur un chocolat à 70 % 
de cacao, une véritable première dans un 
paysage belge qui, jusqu’ici, n’avait pas 
encore osé l’amertume extrême.
L’année 1994 marque un autre tournant, de 

prestige celui-ci, avec l’obtention du titre 
prestigieux de « Fournisseur breveté 
de la Cour de Belgique ». Un an plus 

Photo vintage : Galler, c'est 
d'abord une fabuleuse 
aventure familiale !
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tard, s’ouvre la première boutique Galler au cœur 
même de la capitale, rue au Beurre, quasi sur la Grand-
Place de Bruxelles. C’est aussi à cette époque que 
Jean Galler est élu « Manager de l’année » par « Trends-
Tendances » et que les premières « langues de chat », 
dessinées avec la complicité aussi humoristique que 
gourmande de Philippe Geluck, font leur apparition. 
Depuis, les pendaisons de crémaillère se sont mul-
tipliées. La France, dès 2001, mais aussi, en 2004, 
les Etats-Unis ainsi que le Moyen-Orient, avec des 
magasins au Liban, en Jordanie, aux Emirats arabes 
unis ou encore en Arabie saoudite. Et bien entendu 
au Japon, où les produits belges bénéficient d’un 
prestige inégalé ! Galler devient véritablement une 
marque internationale.

Les langues de chat
Avec des produits aussi innovateurs que les 
fameuses « langues de chat », le « Chacolat » (un 
œuf en forme de chat) ou la merveilleuse « Kaori », 
cette boîte inspirée de la calligraphie japonaise, la 
maison Galler prouve, au grand jour, que le respect 
de la tradition s’accommode très bien d’une solide 
dose de créativité.
Tout récemment, la collaboration avec le créateur 
Jean-Paul Lespagnard, pour des œufs de Pâques 
2016 totalement hors du commun, et la mise au 
point de nouvelles saveurs, comme les étonnantes 
tablettes « Blanc d’Exception » ou encore « Blanc 

Framboise » et « Blanc Thé Matcha », démontrent 
que la créativité de Jean Galler est sans limite. Com-
me le prouve le Sapin Galler, véritable sculpture 
gourmande créée pour ces fêtes de fin d’année. 
Tout ceci au cœur d’une période qui n’est pourtant 
pas facile. « Il est clair que le climat lié aux atten-
tats a frappé notre secteur, notamment au niveau 
de la fréquentation des aéroports et des sites tou-
ristiques. Mais restons positifs ! Lorsque je vois 
la manière dont notre concept de « chocolat-bar » 
cartonne, je ne peux que me réjouir ! »
En vérité, Jean Galler n’arrête jamais ! Ainsi, il s’est 
également lancé avec sa fille dans une autre aven-
ture : celle du vin. Une autre grande passion. Notre 
chocolatier est, en effet, devenu vigneron en pays 
liégeois. Une expérience baptisée « Septem Trio-
nes » et sur laquelle nous aurons sûrement l’occa-
sion de revenir…

La passion du 
chocolat belge.

Philippe Geluck 
et Jean Galler : 
n é s  s o u s  l e 
signe du chat !
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Les 24 Heures de Daytona, parrainées par Rolex, attisent, 
depuis 50 ans, le feu des passions aux Etats-Unis. Histoire 
d’une course pas comme les autres qui se déroule sur un 
circuit mythique.

Par Stéphane Lémeret

Daytona
Moteurs, ça tourne !

Les premières endurances de Daytona 
se disputaient sur la route côtière avec 
un passage sur la plage.

En 1970, la victoire revient à la 
Porsche 917 avec Pedro Rodriguez.
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D
aytona Beach est une ville de Floride 
qui aurait pu, comme à peu près 
tout le reste de cet Etat américain, 
être un simple havre de paix pour 

retraités heureux… si, au début du XXe siècle, on 
n'y avait fondé le Daytona Beach Road Course. 
Ce circuit allait, en effet, devenir l'un des tem-
ples américains de la vitesse. Quelques records 
du monde y ont été établis dans les années 20 
et 30 et le lieu est, surtout, le berceau du sport 

automobile américain par excellence. C'est là, 
en 1947, qu'un type de courses qui existait 
depuis plusieurs années déjà a adopté le nom de 
National Association for Stock Car Auto Racing. 
Plus simplement, NASCAR, le sommet du sport 
auto version US.

Les débuts de l'endurance
Le Road Course originel était en fait un circuit 
temporaire, dont le tracé de près de 5 km était 
établi uniquement lorsqu'une course avait lieu. 
Mais le succès populaire était tel qu'au début des 
années 50, il fut décidé de créer un circuit perma-
nent, capable d'accueillir les foules d'enthousias-
tes. Ainsi naquit en 1959 le Daytona International 
Speedway, fondé par William France Sr., égale-
ment cofondateur du NASCAR. Contrairement au 
tracé des 24 Heures du Mans, celui de Daytona est 
« fermé », comprenez qu'il n'utilise aucune portion 
de route publique. Ce qui ne l'empêche pas de 
présenter des particularités.
Evidemment destiné à accueillir principalement 
des compétitions américaines, le circuit princi-
pal a une forme globalement ovale. On parle, en 
fait, de tri-ovale, puisque le tracé compte trois 
courbes, toutes en banking. Et ces bankings sont 
utilisés dans les épreuves d'endurance. Pour ces 
dernières, en revanche, les voitures ne se conten-
tent pas de tourner en ovale : après la ligne droite, 
elles plongent vers l'intérieur du circuit, pour 

La Ford GT40 remporte son 
premier sacre en 1965.
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suivre une portion se voulant plus technique, 
composée de quelques virages dont deux épingles 
et une chicane. Plus technique ? Disons que pour 
les pilotes habitués au Mans, Daytona ne présente 
pas vraiment de difficulté particulière.

Comme à Spa
Dès sa première année, le circuit accueille une pre-
mière épreuve d'endurance de 1 000 km, comme 
on en disputait déjà à Spa, au Nürburgring et à 
Monza. En 1962, une course de prototypes est 
organisée, comptant pour le Championnat du 
Monde. Elle réunit un plateau de légende : Jim 
Clark, Roger Penske, Phil Hill, Stirling Moss, Pedro 
Rodriguez, et on en oublie. Cette course contribue 
à établir la réputation du circuit parmi les pilotes. 
En 1964, la distance fut portée à 2 000 km, soit à 
peu près la moitié des 24 Heures du Mans; une 
distance équivalente à une autre grande course 
américaine : les 12 Heures de Sebring, créées 14 
ans plus tôt. Et c'est enfin en 1966, il y a donc 
50 ans, que le Daytona International Speedway 
accueille sa première épreuve de 24 heures.
La lauréate de cette pendaison de crémaillère 
des 24 Heures de Daytona est une voiture qui a 
commencé sa carrière en compétition deux ans 
plus tôt et qui, lors de sa première saison, accu-
mule les déconvenues. A la fin de la saison 1964, 
le constructeur dépité appelle à la rescousse un 
magicien nommé Carroll Shelby et lui confie sa 
voiture. Celui-ci y met sa patte et en 1965, aux 
2 000 km de Daytona, on célèbre enfin la première 
victoire de la… Ford GT40.

Duel Ford-Ferrari
Cette première victoire marque le début de la 
fin de la suprématie de Ferrari, qui dominait les 
courses d'endurance depuis la fin des années 40, 
autant dire depuis la naissance de la marque. Car 
ce succès de Ford à Daytona vient après deux 
sacres consécutifs de Ferrari. 1965 est un signal 
d'alarme, 1966 sera une année noire. En février, les 
GT40 signent le triplé aux 24 Heures de Daytona. 

En 1967, Ferrar i 
signe un retentissant 
triplé à Daytona.

En 1971 Porsche et Ferrari se 
livrent bataille sur l’anneau de 
Daytona. Seules 16 voitures 
seront classées cette année-là.
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En mars, elles font de même aux 12 Heures de 
Sebring, mettant fin à une série de six victoires 
d'affilée de Ferrari. Et les connaisseurs savent déjà 
qu'en juin, les mêmes Ford marqueront l'histoire 
des 24 Heures du Mans en occupant à nouveau les 
trois marches du podium, interrompant là encore 
une série de six victoires des bolides du « Com-
mandatore ». Une humiliation qui prendra fin là 
où elle a commencé. En 1967, Ferrari se venge de 
Ford en venant à son tour sur les terres américai-
nes, pour y décrocher un magnifique triplé aux 24 
Heures de Daytona, qui se clôturent par un défilé 
en parade des trois Ferrari 330P, côte à côte sur 
le banking de la ligne d'arrivée. Et c'est pour fêter 
cette victoire que la sublime Ferrari 365 GTB/4 est 
officieusement rebaptisée Ferrari Daytona.

Mesquinerie sarthoise
Au début des années 70, la première crise pétro-
lière frappe le monde de plein fouet. Mais alors que 
les quidams font la file aux stations-service, qu'ap-
paraissent les premières limitations de vitesse et 
que les prix de l’essence s'envolent, les compéti-
tions automobiles majeures ne souffrent pas de 
cette crise. Sauf… les 24 Heures de Daytona. En 

1972, la course est réduite à 6 heures, officielle-
ment en raison de la crise pétrolière. Mais au cours 
de nos recherches, nous avons trouvé une autre 
explication, apparemment moins officielle. D'après 
certaines sources, il semble, en effet, que la FIA 
ait justifié sa décision de réduire Daytona de 24 
à 6 heures par le fait que seule l'épreuve du Mans 
avait le droit de se courir sur 24 heures. De là à en 
déduire que la décision est hautement politique et 
qu'elle témoigne d'une certaine collusion entre la 
FIA et le très puissant ACO (Automobile Club de 
l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans), il 
n'y a qu’un pas !
En 1973, Daytona récupère en tout cas son double 
tour d'horloge. En 1974, il n'y aura pas de course 
du tout et cette fois c'est, sans ambiguïté, dû à la 
crise pétrolière.

Porsche dicte sa loi
Pendant longtemps, les 24 Heures de Daytona 
ont été le reflet américain des 24 Heures du 
Mans. Les deux épreuves comptaient pour le 
Championnat du Monde des voitures de Sport 
et quand on compare les palmarès, on observe 
bien des similitudes. Les victoires de Ford et de 
Ferrari, bien sûr, mais surtout les dix-huit succès 
de Porsche (et il y en aura probablement d'autres 
au Mans) aux deux épreuves. Le constructeur 
allemand est, en effet, le plus titré de l'histoire 
des 24 Heures de Daytona. La longue liste de 
ses titres commence en 1970, avec la légendaire 
917. La 917K réédite en 1971 et cette première 
série de victoires est interrompue en 1972 par 
la dernière de Ferrari en tant qu'écurie d'usine, 
avec Jacky Ickx parmi les pilotes. Puis il y aura 
deux victoires des 911 (Carrera et Carrera RSR), 
suivies par la plus longue série ininterrompue : 
six victoires pour la 935 Turbo, de 1978 à 1983. 
En 1984, c'est une March qui gagne. Avec un 

Thierry Boutsen (Porsche 
962) remporte le double 
tour d’horloge floridien.
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moteur Porsche. Après quoi la 962 engrange 
cinq victoires en 7 ans. Et nous ne les avons pas 
toutes citées !

Le repli sur soi
Dès les premières éditions (3 Heures, 12 Heures, 
puis 24 Heures), l'épreuve de Daytona compte 
pour le Championnat du Monde des voitures 
de Sport et il en sera ainsi jusqu'en 1982. Cette 
année-là, la FIA décide, pour limiter les coûts, de 
recentrer le Championnat sur l'Europe. Dès 1982 
donc, la course ne compte plus que pour le cham-
pionnat américain d'endurance. De grandes équi-
pes et de grands pilotes sont cependant toujours 
au rendez-vous, avec des prototypes qui n'ont 

rien à envier à ceux du Mans. Mais peu à peu, 
les divergences entre l'approche américaine et 
la vision européenne de l'endurance se font plus 
grandes. Au milieu des années 90, de grandes 
équipes comme Porsche, Jaguar, Toyota et Nis-
san se désintéressent de Daytona et le plateau 
perd en qualité. Cela s'aggrave encore quand les 
24 Heures de Daytona quittent le championnat 
IMSA, qui s'apprête à adopter des réglementa-
tions proches de celles des 24 Heures du Mans. 
Désormais, la course mythique met un avant son 
credo de l'accessibilité, de voitures relativement 
simples, d'un esprit proche du NASCAR, à l’améri-
caine. L’édition 2017 du Rolex 24 at Daytona aura 
lieu fin janvier : moteurs, ça tourne !
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Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretien programmés, 
kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité.

Voici la F-TYPE ultime, la SVR. Son moteur V8 de 575 ch vous 
propulse de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et accélère sans faiblir 
jusqu’à 322 km/h en pointe. Des performances impressionnantes 
rendues possibles par une aérodynamique optimisée, un aileron 
arrière actif en fi bre de carbone, l’Intelligent All-Wheel Drive et un 
châssis hors pair. La SVR est le summum de la performance et du 
plaisir de conduite signés Jaguar.

jaguar.be

FF    TYPE
JAGUAR F�TYPE SVR

11,3 L/100 KM. CO2 : 269 G/KM.

P00094_BEFR_F-Type_SVR_FF_Coupe_Quote_210x297_RZ.indd   1 16.11.16   15:28



C
’est sur le magnifique parcours du 
Golf d’Hulencourt qu’a eu lieu, cette 
année, la finale nationale de l’Audi 
quattro Cup. Elle a réuni une centaine 

de participants à l’occasion d’une journée très 
qualitative et personnalisée portant la griffe de la 
marque aux anneaux.
Comme de coutume, la compétition se disputa 
selon la formule de « greensome » où les deux 
joueurs d’une même équipe alternent les coups 
après avoir frappé chacun leur départ. En guise de 
« team spirit », il n’y a pas mieux !
A l’heure des comptes, c’est le duo formé par John 
et valérie Mestdagh qui rentra la meilleure carte 
avec un score de 44 points stableford. Il devança 
d’une longueur le tandem composé de Gérald-
Edouard Coenen et de Philippe Ghyselen. Parmi 
les participants à ce bouquet final, on notait la pré-
sence du hockeyeur Tom Boon, médaillé d’argent 

lors des derniers Jeux Olympiques et passionné 
de swing. Et sur le trou n°5, un concours très ludi-
que « Beat the pro » était organisé par le champion 
belge Guillaume Watremez. Pour l’occasion, les 
joueurs amateurs étaient récompensés s’ils fai-
saient mieux que le professionnel !
L’édition 2016 de l’Audi quattro Cup a, au demeu-
rant, été un excellent cru avec quinze journées au 
menu. Sept étaient réservées aux distributeurs de 
la marque, quatre, à l’ensemble du réseau, trois, 
aux membres des clubs visités et une était placée 
sous l’égide du Sporting d’Anderlecht avec la pré-
sence de nombreux vIP.
La finale mondiale de la compétition s’est dis-
putée, début octobre, sur le parcours d’El Prat, 
près de Barcelone. Elle a réuni les lauréats des 
tournois Audi s’étant disputés aux quatre coins 
du monde. Et c’est l’équipe américaine qui a rem-
porté le premier prix !

aUdi qUattro CUp

Bouquet final à Hulencourt
La finale nationale de l’Audi quattro Cup a eu lieu à 
Hulencourt. Elle portait la griffe de la marque aux anneaux.

Par Miguel Tasso
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Sous le signe du design.
Un nouveau langage en termes de design tout en dynamisme et en élégance.
La toute nouvelle Audi A5 Coupé.

Créée avec une âme.

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be

Plus d’info sur audi.be

4,0 - 7,3 L/100 KM ◆ 105 - 166 G CO2/KM

DIAUAA50738_A5C_PM_297x210_FR.indd   1 25/10/16   12:03



C
’est au Royal Limburg, à Houthalen, 
qu’a eu lieu la finale belge de la BMW 
Golf Cup. Pour l’occasion, il y avait 
deux anniversaires à fêter : d’une 

part, les 50 ans du prestigieux club limbourgeois 
et, de l’autre, les 100 ans de la célèbre marque 
automobile allemande. Inutile de préciser que la 
coupe de champagne Taittinger avait, plus que 
jamais, sa place dans les salons du club-house !
Au fil des ans, la BMW Golf Cup est devenue une 
véritable institution dans les club-houses belges. 
La 28e édition n’a pas dérogé à la règle avec, tout 
au long de l’année 2016, quinze manches qualifi-
catives, réservées tantôt aux concessionnaires de 
la marque, tantôt aux membres des clubs visités. 
Dans tous les cas, BMW sortit le grand jeu avec 
un accueil personnalisé, un « turn » gourmand, un 
lunch, un cocktail au champagne et, bien sûr, une 
magnifique table de prix. Bref, de quoi remplir l’al-
bum aux souvenirs de tous les participants !
Comme de coutume, la finale, jouée en « shot-gun » 
sous un beau soleil, donna lieu à une formidable 
chasse aux birdies ! Superbement préparé, le par-
cours de Houthalen portait son costume d’ap-

parat avec, notamment, des greens diaboliques. 
Les victoires furent l’apanage de Lydia vanaken 
(Dames), de Marc Crauwels (Messieurs I) et de 
Bernard Legrand (Messieurs II). La remise des prix 
se déroula en prélude au traditionnel dîner de gala 
organisé à « De Barrier ».
Rappelons que la BMW Golf est traditionnellement 
associée, en Belgique, à une œuvre caritative. 
Cette année, c’est l’association Make-A-Wish, qui 
exauce les vœux des enfants atteints d’une mala-
die grave, qui a bénéficié de la générosité des par-
ticipants et de la marque automobile.
Place, à présent, à la finale mondiale qui aura lieu en 
mars 2017 à Dubai. Rappelons que la BMW Golf se 
dispute dans une cinquantaine de pays et réunit plus 
de 100 000 joueurs aux quatre coins du monde.

bmW goLF CUp

Une finale
et deux
anniversaires !
On fêtait deux anniversaires 
lors de la finale belge de 
la BMW Golf Cup : les 50 
ans du Royal Limburg et les 
100 ans de BMW !

Par Miguel Tasso
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Offrir de beaux  
souvenirs à ma famille

Offrir un meilleur avenir  
à d’autres familles

Mon patrimoine. Mes choix.

Quels que soient vos choix, chez ING Private Banking, 
nous faisons tout pour vous aider à les réaliser.

Votre relation privilégiée avec votre Private Banker vous permet de 
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L
a deuxième édition du Business Golf 
Day by Société Générale, organisée par 
Swing, s’est disputée sur le magnifi-
que parcours Le Château du Golf de 

7 Fontaines. Elle a réuni le cercle très privé du 
monde des affaires avec, en toile de fond, un duel 
amical entre les patrons belges et français !
Une centaine de joueurs étaient au rendez-vous 
de cette journée placée sous l’égide de la Société 
Générale Private Banking. Accueil personnalisé avec 
croissants, cadeaux de bienvenue avec des polos aux 
couleurs des deux nations, petit lunch en terrasse : 
les participants ont été choyés avant d’être invités 
à prendre le chemin des greens pour un « shot-gun » 
en mode Ryder Cup. Les non-golfeurs bénéficièrent 
quant à eux d’une sympathique initiation au practice.
A l’heure des comptes, c’est l’équipe emmenée par 
l’ancien pilote français de F1 Philippe Alliot qui a 

signé le meilleur score. Mais c’est néanmoins l’équi-
pe belge qui s’adjugea le trophée (9,5 contre 7,5) ! 
L’événement fut, en tout cas, un beau suc-
cès grâce, notamment, aux nombreux sponsors, 
dont le constructeur italien Maserati qui présen-
tait devant le club-house ses modèles Ghibli et 
Levante. L’immobilière Le Lion, ALD Automotive, 
le chocolat Marcolini, le champagne Henriot, les 
vins De Coninck, les marques Tao et Carlsberg, 
le bottier de luxe Bowen, le jambon ibérique La 
Guildive, le B19 et Honma étaient également en 
première ligne. 
La table de prix était, bien sûr, d’un très haut niveau 
et récompensa les lauréats. Et le tirage au sort de 
la tombola permit à deux invités de repartir avec 
un séjour à l’« Hôtel Paradis », de l’île Maurice, pour 
l’un et au « Royal Palm », de Marrakech, pour l’autre 
grâce à la générosité de Beachcomber.

bUsiness goLF day by soCiété généraLe

Un petit parfum de derby !
Beau succès pour ce tournoi convivial qui a réuni, au Golf 
de 7 Fontaines, les milieux d’affaires belges et français !

Par Miguel Tasso
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L
a quatrième édition du Star-Am La 
Tournette Celebrity Trophy by SWIF s'est 
déroulée, sous un beau soleil automnal, 
dans le cadre magique du Golf Château 

de la Tournette, au sud de Bruxelles. Comme de 
coutume, l'événement, orchestré de main de maî-
tre par Thierry Dosogne et parrainé par « Members 
Only », a été une belle réussite et a réuni un pla-
teau exceptionnel.
Au fil des ans, le « Celebrity Trophy » est, il est vrai, 
devenu incontournable dans l'agenda des nombreu-
ses personnalités du sport et des médias passion-
nées de swing. Sur le tee n°1 de cette édition 2016, 
on reconnaissait ainsi les footballeurs Wesley Sonck, 
Bart Goor, Geert De vlieger et Tomasz Radzinski, les 
champions de tennis Xavier Malisse, Christophe 
Rochus et Dominique Monami, les pilotes automobi-
les Eric van de Poele, Thierry Tassin et Philippe Alliot, 
le pongiste Philippe Saive, les athlètes de légende 
Gaston Roelants et Roger Moens et de nombreux 
hockeyeurs parmi lesquels Arthur van Doren et 
Tom Boon, tout auréolés de leur médaille d'argent 
conquise lors des jeux Olympiques de Rio.

La toUrnette CeLebrity tropHy by sWiF

Parterre d’étoiles 
sur les greens

De nombreuses stars du sport et des médias ont participé 
au traditionnel Star-Am organisé au Golf Château de la 
Tournette. Ambiance conviviale et networking !

Par Miguel Tasso

Benjamin  D eceun inck , 
Dominique Monami et Bruno 
Venanzi lors du débat.

Philippe Saive, Geert De Vlieger, 
Charlotte Devos, Thierry Dosogne, 
Wesley Sonck, Arthur Van Doren.
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Chasse aux birdies !
Organisé à l'initiative du Corporate Club du Golf 
Château de la Tournette, le tournoi s'est, cette 
année, disputé sur Le Parcours Anglais, remarqua-
blement manucuré pour l'occasion par les green-
keepers. La formule de jeu de ce Star-Am était un 
« scramble » avec des équipes de 4 joueurs dans 
lesquelles on retrouvait, chaque fois, une star. Inu-
tile de le préciser : à l'heure du « shot-gun », bonne 
humeur et convivialité étaient de mise !
Cela n'empêcha évidemment pas les uns et les 
autres de sortir le grand jeu, au propre comme 
au figuré. La culture de la victoire s'exporte aussi 
sur les greens et on sait combien les champions 
ont l'ADN du podium dans leur sang ! La chasse 
aux birdies fut donc très prolifique avec, en toile 
de fond, des scores exceptionnels à l'heure de 
la remise des prix. La victoire finale revint ainsi 
à l'équipe de Philippe Alliot avec un score de 54 
points. Elle devança les formations emmenées 
par Arthur van Doren, Philippe Saive, Christophe 
Rochus et Wesley Sonck. 
Différents concours égayèrent aussi la compé-
tition. Olivier Kinable (Active Golf) remporta le 
« Nearest to the pin », Arthur van Doren (toujours 
lui) s'adjugea le « Longest Drive » masculin et la 
talentueuse Céline Manche (promise à une belle 
carrière golfique) s'offrit le « Longest Drive » fémi-
nin. Signalons encore que c'est l'équipe où l'on 

retrouvait le joueur le plus âgé (l'ancien champion 
olympique Roger Moens, 86 ans) et la joueuse la 
plus jeune (Céline Manche, 19 ans) qui s'adjugea 
le « Learest to the pin », qui récompensait la balle la 
plus proche du drapeau en 2 coups sur un par 4.

Monami et Venanzi
Dans la foulée du tournoi, un passionnant débat 
présenté par Benjamin Deceuninck a réuni Domi-
nique Monami, nouvelle capitaine de l'équipe belge 
de Fed Cup de tennis, et Bruno venanzi, président 
du Standard de Liège et golfeur occasionnel. L'oc-
casion d'ajouter un zeste de networking à la jour-
née avec, en toile de fond, de belles réflexions sur 
les coulisses du sport et du business, les défis 
personnels dans le management, le travail en 
équipe, l'importance du support familial dans la 
réussite professionnelle. Les mondes du sport et 
des affaires ont décidément de nombreux points 
communs et les échanges, suivis par tous les par-
ticipants, furent très intéressants. Et quelle plus 
belle passerelle que le golf pour passer de l'un à 
l'autre et cultiver des valeurs sûres comme l'humi-
lité, la sagesse et le goût du challenge ?
Comme de coutume, tout se termina par un déli-
cieux « walking dinner » servi dans les salons privés 
du château. Autour d'une coupe de champagne, 
le dix-neuvième trou dégage traditionnellement 
un parfum différent. Ce fut encore le cas cette ▼

Jean - P ier re  Arcq , 
Christophe Roussieau, 
Dominique Monami, 
Erik Vink.

Plein swing pour 
Philippe Saive!

Les participants posent 
dans les jardins de Golf 
Château de la Tournette.



fois entre gens de très belle compagnie ! De fait, 
cette édition a été l'une des plus abouties. Tou-
tes les célébrités annoncées étaient présentes et 
l'ambiance était à la fois sportive et conviviale. Un 
beau succès que l'on doit aussi à la générosité des 
sponsors. « Je tiens d'ailleurs à remercier particu-
lièrement Laurent Minguet pour son soutien avec 
son fonds Solar World Invest Fund, très actif dans 
l'énergie solaire et le développement durable », 
ajoute Thierry Dosogne qui passera la main de 
l'organisation de l'événement en 2017.
D'autres partenaires ont également largement 
contribué à la réussite du tournoi. On pense aux 
montres Michel Herbelin, au champagne De Key-
zer, à voo Sport World, au tour-opérateur Active 
Golf, à « Paris-Match », à Louis Widmer, à vigo Uni-
versal, à Proximedia, aux balles Bridgestone et aux 
vêtements Glenmuir, à Ferrero, à Thon Hotels, à 
Lexus Waterloo et aux boissons Tao. 

La griffe de la Tournette
Et, bien sûr, au Golf Château de la Tournette qui 
a, une nouvelle fois, servi d'hôte à l'événement, 
prouvant une fois de plus tout son dynamisme. 
Situé au sud de Bruxelles, le club est l'un des plus 
prestigieux et qualitatifs du royaume. Ses mem-
bres bénéficient d'infrastructures remarquables 
érigées sur 160 ha avec notamment deux « cham-
pionship courses » de 18 trous (Le Parcours Anglais 
et Le Parcours Américain), un parcours compact 
de 9 trous et un somptueux club-house installé 
au sein d’un château centenaire. Aux paramètres 
purement sportifs, le club ajoute également un vrai 
savoir-faire au niveau business avec une section 

▼

■

Corporate (130 sociétés) qui fait référence auprès 
de nombreux patrons et qui parfume les relations 
golfiques d'un zeste de networking. De belles salles 
de séminaires et des salons privés facilitent les 
réunions et les conférences tandis que la carte du 
restaurant répond à toutes les exigences au niveau 
gastronomique. Depuis sa création, en 1988, le 
Golf Château de la Tournette a toujours visé l'excel-
lence à tous les niveaux. Ce n'est pas un hasard si 
le « Celebrity Trophy » y élit résidence depuis 2013 
pour le plus grand plaisir de ses membres.

Eric Golenvaux, Fabrice 
Wuyts, Thierry Tassin et  
Sébastien Pieraert.

Philippe Moris, 
Xavier Malisse, 
D a n i e l l e 
Todos i jev ic , 
B e n j a m i n 
Deceuninck.

X a v i e r 
Malisse.
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Vivez le meilleur du golf sur VOOsport World

Abonnez-vous maintenant au 0800 800 25  ou sur www.voo.be
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Les plus grands golfeurs du monde vous donnent rendez-vous sur VOOsport World.

Retrouvez toute l’année le meilleur du golf 
mondial ainsi que les exploits de Thomas Pieters, 
Nicolas Colsaerts et Thomas Detry.



L
a huitième édition du tournoi Les Copains 
d’Agadir s’est disputée, fin septembre, au 
Golf de La Bruyère, à villers-la-ville. Pour 
rappel, cette compétition caritative, organi-

sée à l’initiative de Philippe et Nathalie Parlongue, a 
pour vocation de venir en aide à des associations pour 
enfants malheureux.
Cette année, 250 joueurs ont disputé l’épreuve, scindée 
en deux phases : une journée qualificative, réservée aux 
membres du club, et la finale, sous forme de Pro-Am.
Les bénéfices ont été versés à l’Association Justine for 
Kids, chère à Justine Henin, et à l’asbl Ecole & Surdité. 
« Au total, nous avons récolté 17 250 euros. Cela porte 
à plus de 75 000 euros le montant de notre aide en 5 
ans », confie Philippe Parlongue qui ne ménage pas ses 
efforts pour ce magnifique événement.  
Comme de coutume, le tournoi se disputa dans une 
ambiance très conviviale. Le parcours de La Bruyère, 
mis gracieusement à disposition par les propriétaires, 
était remarquablement préparé. 
De nombreux pros belges étaient de la fête, dont Jérôme 
Theunis, l’un des coachs attitrés de Nicolas Colsaerts, 
et Cédric Lescut, champion international de handigolf. 
Parmi les participants, on nota également la présence 
du journaliste de la RTBF Benjamin Deceuninck, qui 
remporta d’ailleurs la compétition en première catégo-

rie avec un score de 43 stableford ! La compétition des 
pros a, pour sa part, été remportée par Terry Pintens 
avec un score de 69, devant Jérôme Theunis et Jonathan 
Davin. C’est Christophe Renneboog qui a gagné le prix 
brut amateur avec un score de 77.

Les Copains d’agadir

Swings pour la bonne 
cause à La Bruyère
Belle ambiance pour cette 
huitième édition du tournoi 
caritatif « Les Copains 
d’Agadir » qui a eu lieu au 
Golf de La Bruyère.

Par Miguel Tasso
■
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C
’est devenu un grand classique du 
golf féminin. Chaque année, les 
Ladies participent, dans leur home-
club, aux qualifications du Beauty 

Golf Trophy by Louis Widmer et les lauréates 
se retrouvent, en fin de saison, pour la grande 
finale. Cette année, l’événement s’est déroulé 
sur le parcours très technique de Keerbergen. Il a 
réuni cent onze joueuses dans une ambiance à la 
fois sportive et conviviale. Et tout s’est terminé, 
comme il se doit, par un dix-neuvième trou sur 
la terrasse !
La victoire est revenue à véronique van Hovell 
en première catégorie et à Chantal Hendrickx en 
deuxième catégorie.
Au fil des éditions, le tournoi est devenu incontour-
nable dans l'agenda des golfeuses belges. Songez 

que cette année, 2 667 joueuses – un record ! – 
ont participé aux septante-deux qualifications qui 
ont eu lieu dans les différents clubs du royaume à 
l'occasion des Ladies Day. 
Pour la prestigieuse société suisse de cosmé-
tiques Louis Widmer, ce trophée est l'occasion 
idéale d’aller à la rencontre des joueuses dans un 
cadre agréable et de rappeler, notamment, l'im-
portance de se protéger des rayons du soleil sur 
les fairways. Lors de la finale, la célèbre marque 
proposait d’ailleurs un examen de la peau à toutes 
les participantes, ravies de ce moment. 
Plus que jamais, grâce à Louis Widmer, le parfum 
féminin flotte aux mâts des clubs belges. Et pas 
question de s'arrêter en si bon chemin. Giovanni 
Oliveri, directeur général Belux, a déjà confirmé 
l'organisation d'une septième édition en 2017.

beaUty goLF tropHy by LoUis Widmer

Le swing dans la peau !
Réservé aux seules Ladies, le tournoi récolte un succès 
impressionnant. Plus de 2 600 joueuses ont participé à 
l’édition 2016 dont la finale a eu lieu à Keerbergen.
 

Par Miguel Tasso

■
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KPMG 
Trophy
De 8 à 11 juin 2017
@ Royal Waterloo Golf Club 
www.kpmgtrophy.be



L
a maison Natan a fait don d’une créa-
tion de couture unique au ModeMuseum 
d’Anvers. Pour l’occasion, en collabora-
tion avec la Deutsche Bank, le musée a 

réalisé un documentaire retraçant le processus 
de conception et de confection de cette robe 
dans son intégralité. Le film décrit les stades 
successifs de la création, depuis la naissance 
même de l’idée jusqu’au shooting sur manne-
quin, en passant par la première esquisse et les 
différents essayages en atelier. Il est complété 
par des entretiens avec Kaat Debo (directrice du 
MoMu), Christian Salez (Furthermore Ltd London 
et administrateur de Natan) et Pierre Mallevays 
(managing partner de Savigny Partners LLP).
Présenté à la presse et à la clientèle de la Deutsche 
Bank lors de soirées dinatoires exclusives au sein 
même du musée, ce documentaire visualisant l’en-
semble du processus de création est véritablement 
unique car les musées ne peuvent généralement 
acquérir ou obtenir que le produit fini pour leurs col-
lections. L’objectif de ce projet était avant tout de 
mettre en image l’immense savoir-faire d’Edouard 

vermeulen, créateur et propriétaire de la maison 
Natan, mais aussi de jeter un coup d’œil en coulisses 
et de faire découvrir le métier de toute une équipe.
Edouard vermeulen, à la tête de la maison Natan, 
est sans conteste l’un des plus grands représen-
tants de la mode belge à l’échelle internationale 
depuis 30 ans. Surtout connu par ses créations 
pour la famille royale belge et différentes maisons 
régnantes européennes, il est plus généralement 
apprécié pour son style raffiné et son savoir-faire 
pointu où s’exprime sa prédilection pour les matiè-
res luxueuses et les palettes monochromes. Ses 
décorations se limitent à un accent, à une fleur ou 
à un nœud et il aime travailler avec des volumes 
architecturaux pour créer des coupes qui rappel-
lent les créations emblématiques de Balenciaga 
et Balmain, issues de la haute couture du milieu 
du XXe siècle. La robe qu’il a façonnée pour cette 
occasion en est la plus parfaite représentation !
Le film et l’exposition ont été réalisés avec le soutien 
de Deutsche Bank, dans la lignée des événements 
culturels, inédits et élégants qui font aussi la réputation 
d’une banque aux vrais accents de belgitude.

Avec Deutsche Bank et le MoMu à Anvers

Soirées exclusives pour la présentation du documentaire 
retraçant le processus de création d’une robe Natan.

Par Pierre-Henri De Vigne
■

Les dessous d’une robe
Avec Deutsche Bank et le MoMu à Anvers

Les dessous d’une robe
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L
’édition 2016 du Stars & Drive s’est 
déroulée au Club de 7 Fontaines, à 
Braine-l’Alleud. Parrainée par le cham-
pagne G.H. Mumm, elle a réuni des 

personnalités de la course automobile et du 
golf. C’est à l’initiative du célèbre pilote de rallye 
Thierry Neuville que le Stars & Drive a vu le jour 
en 2013. « Nicolas Colsaerts est un bon copain 
et mon manager Geoffroy Theunis est le frère de 
Jérôme, autre pro de golf. On s’est dit : ‘ Pourquoi 
ne pas organiser une compétition fun et ludique 
où l’on mélangerait les drives des pilotes avec 
ceux des golfeurs ? ’ » confie le champion de 
Saint-vith. Le tournoi a vite trouvé ses marques 
et est devenu incontournable à la fois pour les 
passionnés de dérapages contrôlés et pour les 
chasseurs de birdies !
L’édition 2016 proposait ainsi une grille de départ 
exceptionnelle sur le tee n°1 avec en pole position 
trois des meilleurs champions belges de golf : Nico-
las Colsaerts, Thomas Detry et Hugues Joannes. 
Les pilotes Stoffel vandoorne, Andreas Mikkelsen, 
Maxime Martin, Bas Leinders, Stéphane Richelmi, 

Eric De Doncker, Bruno Saby, Philippe Alliot et 
Willy Braillard étaient également présents. Tout 
comme Thierry Neuville, premier à donner l’exem-
ple, son sac en bandoulière. « Honnêtement, faute 
de temps, je joue très rarement au golf. Mais c’est 
un sport que j’adore malgré son incroyable diffi-
culté technique », souriait le maître de cérémonie.
La journée commença, pour les dix équipes de 
quatre joueurs, par un Pro-Am disputé sur 9 trous 
en « shot-gun ». Chaque formation était composée 
d’un pro et de trois amateurs, dont une majorité 
de pilotes. Pour équilibrer les résultats, une com-
pétition de pilotage sur simulateur termina le volet 
purement « sportif ».
La remise des prix, animée par Gaëtan vigneron 
en version F1, donna le départ de la troisième mi-
temps, ou du dix-neuvième trou si vous préférez ! 
C’est l’équipe emmenée par Nicolas Colsaerts, 
en personne, qui remporta le trophée. Le bar à 
champagne Mumm et le buffet servi en terrasse 
permirent aux uns de fêter leurs birdies et aux 
autres de se consoler de leurs bogeys dans une 
ambiance très décontractée et conviviale.

stars & driVe

Dérapages contrôlés 
sur les greens !

■

Organisé à l’initiative du 
pilote de rallye Thierry 
Neuville, le tournoi a réuni 
des champions de golf, 
des pilotes automobiles et  
des people.

Par Miguel Tasso

45

e V e n t s
H I v E R  2 016



L
es feuilles mortes ne se ramassent pas 
encore à la pelle sur les bords de la 
Garonne. Baigné par un soleil toujours 
vigoureux à la mi-octobre, Bordeaux pro-

fite de son bel été indien pour accueillir le départ 
du Rallye des Princesses d’Automne, premier du 
nom. Entre la place des Quinconces et l’allée 
de Tourny, sa place de la Bourse et son « Grand 
Hôtel », la capitale de la Gironde se prête parfaite-
ment à cet événement exclusivement féminin. 
Elles sont une bonne soixantaine de « Princesses » 
à avoir rejoint la capitale du Sud-Ouest pour ce 
nouvel événement qui, s’il garde l’esprit du Rallye 
des Princesses, s’ouvre également aux véhicu-
les plus récents et offre la possibilité de « lâcher 
la cavalerie » sur trois des plus beaux circuits de 
l’Hexagone : Alès, Le Castellet et Le Luc. Sport, 

aventure, détente et glamour : voilà les ingrédients 
qui ont donc présidé tout au long des cinq étapes 
et des quelque 1 600 km séparant ces deux hauts 
lieux de l’Atlantique et de la Méditerranée : Bor-
deaux et Saint-Tropez. 
Fabriquée en 1956 et frappée du n° 8, la superbe 
MGA blanche de véronique Dekens et de sa fille 
Wendy est la plus ancienne du plateau présent. 
Cette belle « petite anglaise », venue tout droit de 
Belgique, tout comme d’ailleurs son équipage qua-
siment novice, ne fait certainement pas son âge ! 
« Nous sommes surtout là pour profiter au maxi-
mum », avoue Wendy. « Nous voulions nous ins-
crire aux ‘Princesses’ en juin dernier mais c’était 
complet. C’est pourquoi nous avons décidé de ne 
pas attendre une année. Ce Rallye des Princesses 
d’Automne nous servira d’entraînement car hormis 

Rallye des Princesses d’Automne

De Bordeaux à Saint-
Tropez, les « Princesses » 
ont profité d’un été à 
rallonge pour jouer les 
prolongations sur les plus 
belles routes du Sud.

Par Philippe Janssens

 L’été indien
  des

«                          »Princesses

Mieke Michiels et Stéphane 
Heymans, lauréates des 
cette édition 2016.
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un petit rallye en Belgique, nous n’avons aucune 
expérience en rallye de régularité… » Montauban, 
Montpellier, Pont-Royal, Le Castellet : avec les éta-
pes, défilent des paysages de cartes postales, illu-
minés par un soleil tombant. Le Lot-et-Garonne, les 
Cévennes, le Lubéron, les Alpilles, les Baux-de-Pro-
vence, puis le massif des Maures : chaque région 
traversée offre son lot de merveilles. Sur les TR 
(tests de régularité), le rythme reste intense. Sur 
route comme sur circuit, la lutte est acharnée…
Autre équipage belge novice en la matière, Daphné 
et Anne-Sophie Godenir ont pris le temps de se 
retrouver entre sœurs. A bord de leur Porsche 911 
SC n°30, les « Godsisters » roulent également pour 
une bonne cause et se sont plutôt distinguées lors 
des épreuves sur circuit. 

« Nous adorons vraiment ce rallye qui est tout sauf 
facile. C’est même particulièrement éprouvant », 
explique Daphné. « Mais pour une première fois, 
ce n’est pas si mal. De plus, nous roulons pour le 
compte de l’association Justine For Kids créée à 
l’initiative de Justine Henin. Espérons que notre 
périple puisse rapporter un peu de soutien pour la 
construction d’une plaine de jeux… »
Six petits points… soit six secondes au terme 
de 1 600 km ! C’est l’écart infime qui a permis à 
l’équipage belge composé de Mieke Michiels et de 
Stéphane Heymans (Porsche 356 n°3) de ceindre 
les lauriers de cette édition 2016 du Rallye des 
Princesses d’Automne. Encore devancées de 5 
points au départ du Castellet le matin même de 
l’arrivée, nos deux compatriotes ont géré au mieux 
leur passage sur le circuit du Luc pour se hisser sur 
la plus haute marche du podium sur la place des 
Lices. Un podium occupé à 100% par les Porsche 
356… « C’est incroyable ! Jamais je n’aurais cru 
que pour mon premier Rallye des Princesses et, 
qui plus est, pour mon premier rallye au volant, 
j’aurais pu décrocher une victoire », lance Mieke. 
« Merci à Stéphane de m’avoir embarquée dans 
cette belle aventure au féminin. Ce fut vraiment 
génial. Son expérience a été déterminante. Sans 
elle, nous n’y serions jamais parvenues. Ce fut 
un rallye vraiment extraordinaire. Les paysages 
étaient envoûtants, les TR très sportifs. J’ai appris 
un peu chaque jour. Franchement, avec un trip 
lâche dans le premier chrono du matin, je croyais 
que tout était perdu. Heureusement, il y avait le 
joker qui nous a remis sur les rails. Sur le circuit, 
nous nous sommes appliquées comme jamais en 
roulant excessivement lentement. Mais cela a fini 
par payer car c’est finalement là que nous avons 
fait la différence ! » ■

Mieke Michiels et 
Stéphane Heymans 
ont fait la différence 
le dernier jour.

© Photos : Richard Bord

Wendy Olbrechts comptait 
parmi les plus jeunes 
équipières sur ce rallye.

Daphné et Anne-Sophie, les 
« Godsisters » avec leur 911.



G
rand bleu sur l’esplanade du 
Cinquantenaire, au cœur de notre 
belle capitale, pour le départ de la 
9e édition du Stars Rallye Télévie. 

Le sourire de Willy Braillard, cheville ouvrière de 
l’événement depuis bientôt une décennie, fait 
plaisir à voir. L’enthousiasme et la persévérance 

n’ayant jamais été les moindres de ses qualités, 
notre ancien champion automobile le sait : il n’est 
pas loin d’avoir réalisé son chef-d’œuvre. Avec 
quelque 225 voitures anciennes et modernes 
au départ, le cru 2016 de son grand rallye du 
cœur s’annonce tout simplement exceptionnel ! 
« C’est bien évidemment une immense joie de pou-

Stars Rallye Télévie 2016
Des voitures, des étoiles et des records
Pour sa 9e édition, le Stars Rallye Télévie, mis sur pied 
par l’ancien champion automobile Willy Braillard et par 
Charles-Henri t’Kint, a tutoyé tous les superlatifs. Les 
enchères et la générosité ont permis de récolter quelque 
75.000 € pour la recherche contre le cancer.

Par Philippe Janssens

Le Stars Rallye 
Télévie a été un 
franc succès.
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voir rassembler de nos jours autant de monde pour 
des causes aussi nobles », glisse-t-il modestement.
Il le sait : les enchères effectuées six jours plus 
tôt pour les places de copilote aux côtés des 
stars dans les magnifiques GT et autres voitures 
exclusives ont déjà très bien fonctionné. « Nous 
avons déjà pu récolter plus de 15 000 € avant le 
départ… » Un premier record battu… et cette 9e 
édition n’a même pas encore démarré ! 
Soigneusement alignées face aux arcades du Cin-
quantenaire, les belles mécaniques rutilantes scin-
tillent sous les rayons rasants d’un généreux soleil 
de fin de saison. Les amateurs ont de quoi se réga-
ler face à ce festin automobile ! A la louche, il y en a 
vraiment pour tous les goûts : l’Alfa 4C Spider, l’Audi 
R8 v10, la Bentley Continental GT v8 S, la Bugatti 
veyron, la Ferrari F12 v12, la Jaguar F type - SvR, la 
Lamborghini Huracan, la McLaren 570 GT v8 turbo, 
la Mercedes AMG GTS, la Porsche 918 Spyder et 
bien d’autres soulignent l’implication des grands 
importateurs du pays. Attraction de cette édition : 
la rarissime Alfa Romeo Disco volante by Touring 
Superleggera participera, elle aussi, à la fête !
Côté parcours, Dan Erculisse, géomètre attitré de 
l’épreuve, a conçu un tracé sur mesure pour que 
les voitures modernes et anciennes se délectent 
en avalant les kilomètres. De Bruxelles au Domaine 
Provincial d’Hélécine par les plus belles petites rou- ■

© Photos : Studio SDC

tes de Hesbaye : la mise en bouche est idéale avant 
le déjeuner. L’après-midi est un peu plus sportif, 
avec une escale ludique au circuit de Nivelles et 
un passage sur piste de glisse arrosée. Sensations 
garanties ! C’est, finalement, en début de soirée que 
l’ensemble du peloton convergeait à nouveau vers le 
Cinquantenaire pour une soirée festive dans le cadre 
exceptionnel d’Autoworld. Au menu : un cocktail sui-
vi d’une vente aux enchères d’objets gracieusement 
offerts par des champions et artistes toujours plus 
nombreux à soutenir cet événement du cœur.
Fraîchement rentrée de Madère où elle s’était vu 
décerner le prix d’étoile montante du sport mon-
dial, Nafissatou Thiam, championne olympique de 
l’heptathlon à Rio, avait tenu à rehausser ce Stars 
Rallye Télévie de sa présence.
La nuit tombait sur l’esplanade et le ciel brillait de 
mille feux. Cette 9e édition du Stars Rallye Télévie 
touchait à sa fin et les organisateurs n’avaient plus 
assez de mots pour remercier l’ensemble des par-
ticipants de leur générosité, lorsqu’un chiffre glissa 
sur toutes les lèvres : 75 000 euros, record battu ! 
Au décompte final et grâce au coup de pouce dis-
cret d’un généreux donateur, l’événement pulvé-
risait le plafond de sa contribution au FNRS-FRS 
(Fonds National de la Recherche Scientifique) du 
professeur Arsène Burny pour soutenir la recher-
che contre le cancer. Mission accomplie !

Le départ et l’arrivée de l’édition 
2016 se faisait d’Autoworld, sur 
l’Esplanade du Cinquantenaire.

Willy Braillard, 
cheville ouvrière 
de l’événement.



C
omme le temps file. Six ans déjà que 
Knokke-Heist se transforme en capitale 
belge de l’automobile dans toute sa splen-
deur. Et cette édition 2016 n’a pas failli à 

la tradition. Avec quatorze importateurs exposant des 
modèles exclusifs — parfois en première mondiale — 
tout autour de la place Albert, 195 équipages inscrits 
au Zoute Rally, plus de 200 véhicules au départ du GT 
Tour et 70 modèles alignés au Royal Zoute Golf Club, 
le « happening » automobile belge de l’année a encore 

fait le plein. Ajoutez-y la Zoute Sale by Bonhams dont 
les principaux lots (parmi lesquels une Porsche 356 
de 1955 adjugée pour 586 500 €) ont crevé le plafond 
des ventes, et vous aurez compris que ce ne sont pas 
les quelques gouttes de pluie tombées en début de 
week-end qui ont gâché la fête.
Côté people, le Zoute Grand Prix avait également 
fière allure. Outre le champion allemand Jochen 
Mass, venu sur notre côte pour fêter ses 70 prin-
temps, une myriade d’étoiles belges scintillaient 

Zoute Grand Prix 2016
« The place to be » !
La septième édition du Zoute Grand Prix a réuni près de 
500 automobiles anciennes — et plus récentes — pour un 
long week-end de rêve sur la côte belge.

Par Philippe Janssens
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de mille feux. C’est ainsi qu’au détour d’un virage 
du Zoute Rally, faisant escale à Courtrai cette 
année, nous aperçûmes notre championne olym-
pique « Nafi » Thiam à bord d’une Auto Union/
Wanderer Stromlinie Spezial de 1938 et l’acteur 
flamand Koen De Bouw au volant d'une unique 
Jaguar Type E Roadster de 1961. D’un point de vue 
sportif, signalons la victoire, lors de cette édition 
2016, de Jean-Jacques Martens et d’Aswin Pyck 
à bord de leur Alvis FireFly Special de 1932. Ils 
signèrent une deuxième journée quasi sans faute.
Le dimanche, à l’heure du GT, c’était au tour de 
l’ancien champion de tennis Xavier Malisse d’en-
trer dans la ronde à bord d’une superbe nouvelle 
Alfa Giulia Quadrofiglio effectuant ses premiers 
tours de roue sur notre sol !
Et puisque le Zoute Grand Prix est désormais une 
affaire qui tourne, les organisateurs se sont lancé un 
nouveau défi : celui d’un rendez-vous similaire, à Soto-
grande (Andalousie), du 24 au 28 mai prochain ! ■



U
n mois avant l’ouverture, les organi-
sateurs de l’InterClassics affichaient 
déjà un large sourire. Pour sa deuxième 
édition à Brussels Expo, le plus grand 

salon belge de la voiture ancienne affichait, il est 
vrai, déjà complet grâce à une capacité doublée par 
rapport à 2015 et quatre palais au lieu de deux ! Avec 
pour thèmes principaux « Honouring the legends of 
Spa-Francorchamps » et « The fascinating world of 
microcars », il y avait assurément de quoi attirer la 
grande foule.  Avec environ dix-huit bolides clas-
siques dans les catégories Grand Prix, Touring et 
Endurance, l’histoire bien remplie du plus beau cir-
cuit du monde constituait l’attraction incontournable 
pour les 20 000 visiteurs du plateau du Heysel.

Talbot Lago T26C
Un des modèles phares aperçus au 
pavillon Spa-Francorchamps était la 
Talbot Lago T26C. Cette voiture clas-

InterClassics Brussels

Avec 354 exposants répartis dans quatre 
palais au Heysel, l’InterClassics Brussels 
2016 a battu tous les records d’affluence.

Par Philippe Janssens

L’ancienne
fait salon
à Bruxelles

sique, construite de 1948 à 1951, a participé 
aux Grands Prix de l’époque, précurseurs de 
la Formule 1 sur le tracé ardennais. La T26C a 
même disputé le championnat de F1 en 1950 et 
en 1951 et est montée à plusieurs reprises sur 
le podium. Louis Rosier l’a même menée vers 
la victoire dans notre belle Ardenne en 1951. 
De quoi ravir, bien entendu, Erik Panis, directeur 
d’InterClassics : « Après 23 éditions à Maastricht et 

L'histoire des courses mythiques à 
Spa-Francorchamps était à l'ordre 
du jour avec cette magnifique Jaguar 
ayant pris part aux 24 Heures.
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maintenant la deuxième édition à Bruxelles, c’est 
un défi de trouver des thèmes surprises qui inté-
ressent aussi bien le fou des voitures classiques, 
le simple amateur et le promeneur du dimanche. 
La Formule 1 vit grâce aux prestations de Stoffel 
vandoorne et du Néerlandais, quasiment belge, 
Max verstappen. Dès lors, l’histoire des courses 
de Spa-Francorchamps était un thème porteur. » 
Plus globalement, c’est un directeur particulière-
ment heureux qui accueillait Thierry Boutsen pour 
l’inauguration de ce grand rendez-vous bruxellois 
dédié à l’automobile ancienne : « L’an dernier déjà, 
nous aurions pu remplir trois palais mais il n’y 

en avait que deux disponibles », souligne notre 
interlocuteur. « Nous savions donc que passer sur 
quatre palais cette année était un risque calculé. 
Mais bien entendu c’est toujours plus rassurant 
d’afficher complet à un mois de l’ouverture d’un 
événement qui rassemble près de 400 exposants 
et près de 1 000 véhicules anciens. »

Les microcars
Parallèlement, cette année, c’étaient de bien 
curieuses petites voitures qui tenaient la vedette 
à InterClassics : les microcars, encore appelées 
« bubblecars ». Si, après la Seconde Guerre mon- ▼

Plus de 1 000 voitures 
exposées et près de 
400 exposants : cette 
édition 2016 a battu 
tous les records.



diale, certains modèles de microcars ont été 
construits en grande quantité, seuls quelques dizai-
nes ou centaines d’exemplaires ont été réellement 
produits. Aujourd’hui, rares sont celles qui ont sur-
vécu, ce qui rend ces voitures classiques d’autant 
plus attrayantes aux yeux des collectionneurs.
Les microcars sont nées du besoin d’après-guerre 
de bénéficier d’un moyen de transport simple et bon 
marché. La plupart ont donc été construites dans 
les années 50 du siècle passé. véritable vedette 
de l’expo, aux côtés de la Dofin 500 : la BMW Isetta ■

▼ 300. Produite par l’entreprise italienne Iso SpA, 
c’est BMW qui en fait un succès après avoir racheté 
la licence de production qui s’arrête en 1962 dans 
les ateliers du constructeur bavarois. Celui-ci en 
aura produit un total de 162 000 exemplaires.
Le mot de la fin revient à Erik Panis, directeur du 
salon. « Nous savions qu’il y avait en Belgique un 
potentiel important en matière de voitures anciennes 
de qualité. Je crois qu’avec 4 palais, l’événement 
possède encore une belle marge de progression… »
C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter…

Cette magnifique 
Delahaye a eu son 
petit succès…

Un bijou parmi tant d'autres : 
la Mercedes 190 SL, objet 
de toutes les attentions.
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Le resort de « Terre Blanche », étiqueté Leading Hotels 
of the World, est un petit paradis provençal pour les 
passionnés de golf et d’exclusivité. 

Par Miguel Tasso

Mise au vert à

Terre Blanche

L
’endroit fait référence depuis sa création, 
en 2004. Un hôtel de grand luxe, un spa 
haut de gamme, un restaurant étoilé et 
deux parcours de golf parmi les plus pres-

tigieux de France, le tout intégré dans un décor aux 
allures de jardin botanique : « Terre Blanche » est 
une adresse dont les épicuriens ne se lassent pas.
Propriété de l’aristocrate Charles Bouge et de sa 
famille durant deux siècles, le site fut acquis en 
1979 par l’acteur écossais Sean Connery. A la 
fin des années nonante, il passa entre les mains 
de l’entrepreneur allemand Dietmar Hopp, qui le 
transforma en l’un des plus beaux resorts d’Europe. 
visionnaire, passionné de golf et amoureux fou de 
la Provence, le fondateur de SAP peut être fier de 

son achat ! « J’ai accompli un rêve : ‘Terre Blanche’ 
est une oasis de tranquillité pour l’esprit et pour 
l’âme », résume-t-il, fasciné comme au premier jour 
par ce lieu où le temps semble s’arrêter.

Un hôtel de rêve
Le resort de 300 ha est situé au cœur du pays 
provençal. Près des charmants villages de Tour-
rettes et de Fayence, à une demi-heure à peine de 
Cannes. Un point de chute idéal pour savourer les 
délices gourmands et culturels de la Côte d’Azur. 
Membre de la prestigieuse chaîne The Leading 
Hotels of The World, « Terre Blanche » propose cent 
quinze suites et villas spacieuses et luxueuses, 
dotées de terrasses privées et offrant des vues 
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panoramiques sur les collines boisées du Haut-
var. Le concept hôtelier a été pensé dans l’esprit 
authentique des vieux villages provençaux. Des 
chemins bordés de buissons et de fleurs aux par-
fums méditerranéens se faufilent entre les suites. 
Avec le chant des grillons en fond sonore ! 
En vérité, le respect de la nature est omniprésent. 
L’architecture des lieux, dont les maîtres mots 
sont espace et sérénité, s’inspire directement de 
la beauté du paysage provençal et de son patrimoi-
ne culturel. L’utilisation de la pierre blanche et de 
l’argile rouge locales offre une mosaïque naturelle 
de tons écrus, dorés et de terra cotta, si caracté-
ristiques du style méditerranéen. Toutes les suites 
et villas ont d’ailleurs été décorées dans l’esprit de 
la région : textures brutes de pierres de taille et de 
terre cuite, senteurs lavande et thym sauvage. 
« Terre Blanche » compte quatre piscines chauffées : 
une à débordement, deux au spa (intérieure et exté-

rieure) et, enfin, celle du Kids’ Club. La piscine à 
débordement de 600 m2 est un spectacle à elle 
seule et offre une vue imprenable sur les collines 
boisées du pays de Fayence. Des cabanas privées 
sont à la disposition de la clientèle très exclusive.
Côté gastronomie, quatre restaurants proposent 
des cartes variées qui répondent à toutes les exi-
gences. « Le Faventia », bardé de son étoile au « Gui-
de Michelin », est l’une des adresses les plus renom-
mées de la région. Le chef Philippe Jourdin y met à 
l’honneur la cuisine du sud, délicatement inspirée 
par les saisons, le terroir provençal et les produits 
régionaux. Sa carte fait swinguer les papilles !

Du golf cinq étoiles !
Car la magie de « Terre Blanche » est aussi – et 
surtout – liée au golf. Les deux parcours sont d’une 
rare beauté naturelle et s’inscrivent parfaitement 
dans la philosophie du domaine. Quelque part, ▼

Terrasse ombragée avec le chant 
des grillons en fond sonore.

Une piscine chauffée 
avec vue magique sur 
les villages provençaux.



c’est la nature qui a guidé le crayon de l’ar-
chitecte Dave Thomas à l’heure de dessiner son 
œuvre. vallées, lacs, ravins, cascades : tout est à 
sa place, comme dans un puzzle. Mais à l’arrivée, 
aucun trou ne se ressemble !
Le parcours Le Riou (par 72 de 6 005 m) est assez 
technique et étroit. Il exige un vrai sens tactique 
et de la sagesse. « Très scénique, il est réservé 
aux membres du club, à leurs invités et aux clients 
de l’hôtel. Et il accueille depuis l’année dernière, 
chaque printemps, une manche du Ladies Euro-
pean Tour Access Serie », explique le directeur, 
Jean-Marie Casella.
Le parcours Le Château (par 72 de 6 616 m) est 
le « championship course ». « Il représente un vrai 
challenge. Mais il est assez ouvert. A l’analyse, les 
deux parcours sont très complémentaires à la fois 
par leurs dessins et leurs spécificités… » 
Rares sont les resorts qui bénéficient, dans le sud 
de l’Europe, de 36 trous de ce niveau. Ce n’est pas 
un hasard, d’ailleurs, si « Terre Blanche » a été élu 
Best European Golf Resort en 2014. D’autant que le 
visiteur bénéficiera, en prime, d’un service cinq étoi-
les avec des navettes depuis l’hôtel, des voiturettes 
équipées de GPS, des boissons et des snacks sur le 
parcours, le nettoyage des clubs au retour… 

Leadbetter et Rivet
« Terre Blanche » propose aussi aux passionnés du 
sport de St. Andrews un centre d’entraînement uni-
que en son genre permettant aux joueurs, fussent-
ils débutants ou confirmés, de se perfectionner et 
de s’entraîner dans des conditions optimales, été 
comme hiver. 

L’Albatros Golf Performance Center propose ainsi 
soixante-quatre tapis sur deux niveaux avec une 
zone de practice sur herbe. Deux putting greens 
extérieurs, un putting green intérieur, deux greens 
d’approches et des bunkers complètent les infras-
tructures pour le petit jeu.
L’Albatros accueille aussi, en son sein, l’une des 
plus célèbres académies d’enseignement au mon-
de. Les théories et les méthodes de David Leadbet-
ter (membre d’honneur du club) ont révolutionné 
le golf et son influence reste incomparable à tous 
les niveaux. Son académie offre une large gamme 
de cours pour aborder toutes les facettes du jeu. 
L’enseignement y est conçu pour répondre aux 

Des infrastructures 
d'entraînement 
exceptionnelles.
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besoins des joueurs de tous les âges et de tous les 
niveaux. De nombreux champions professionnels 
sont des habitués de l’endroit, dont le pôle élite de 
la Fédération Française.
Et parce que le swing est, sans doute, le mou-
vement sportif le plus complexe à décrypter, le 
domaine accueille aussi le Biomecaswing Sport 
Performance Center. Dirigé par Jean-Jacques Rivet, 
ostéopathe et athlète accompli, ce centre utilise 
les connaissances scientifiques de la biomécani-
que combinées aux technologies modernes. 
Il permet aux golfeurs de parfaire l’accomplissement 
et la compréhension de leur swing afin d’amener 
leur jeu plus rapidement au niveau qu’ils désirent. 

En prenant en compte la morphologie et les capa-
cités personnelles de chaque joueur, ce système 
permet d’analyser la posture, la mobilité, l’équili-
bre et l’intensité de chaque geste. 
Jean-Jacques Rivet est une référence mondiale. 
Il optimise depuis plus de 20 ans la performance 
des meilleurs joueurs professionnels (Lydia Ko, 
Alexandre Levy, Justin Rose…) en relation notam-
ment avec David Leadbetter et de nombreux autres 
coachs. Le concept « Biomecaswing » a pour but 
d’optimiser le geste athlétique en golf mais s’ap-
plique également à d’autres disciplines. « Quel que 
soit le niveau de jeu ou l’âge, notre centre propose 
une analyse complète et individuelle mettant ▼

Les parcours de Terre Blanche sont 
très scéniques et les obstacles 
d'eau souvent redoutables.



en lumière les forces et les faiblesses dans le 
jeu. Le diagnostic morphologique, le bilan physi-
que et l’analyse précise des appuis et du geste 
permettent la mise en place d’un programme d’op-
timisation personnalisé. Chaque question concer-
nant le swing trouve dès lors une réponse adaptée 
pour l’élève », résume Jean-Jacques Rivet.
Un massage avec des balles ! 
Le golf est tellement présent à « Terre Blanche » 
qu’il s’invite même, en guise de clin d’œil, au sein 
du somptueux spa de 3 200 m2 sous la forme d’un 
massage signature réalisé à l’aide de… balles de 
golf. Ce modelage unique procure un relâche-
ment profond des muscles pour une sensation de 
détente et de légèreté. La promesse d’une vérita-
ble récupération musculaire pour les sportifs et 
notamment les golfeurs ! 
Le spa est, au demeurant, un lieu de rêve grâce 
à ses jardins privés, ses terrasses extérieures, 
ses quatorze salles de soins et ses équipements 
d’exception. Cet écrin de charme et de bien-être 

associe les méthodes de thérapies traditionnelles 
et ultra-modernes à l’aromathérapie propre à la 
Provence. Havre de paix, il propose également des 
traitements et massages de ses deux partenaires : 
Carita et Ivo Pitanguy.

Le Spa : un havre de paix en 
guise de dix-neuvième trou.

Les chambres et suites : 
le confort absolu.

Quel régal de swinguer dans 
un tel environnement.
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Quand on débarque sur le sol australien, il y a deux 
incontournables : Ayers Rock, le rocher mythique jeté 
sur le désert rouge, et la plus grande barrière de corail au 
monde. Nous avons ajouté la Daintree, la plus ancienne 
forêt tropicale de la planète. 

Par Béatrice Demol

Australian Dream

L
’Australie, c’est le remake du rêve amé-
ricain. Des paysages en cinémascope. 
Une nature vierge et sauvage à une 
heure d’avion des villes qui semblent 

avoir réussi le mariage de la modernité et de la 
convivialité. Le pays, grand comme l’Europe, est 
une déclaration d’amour à l’Unesco, et à ses labels 
de patrimoines naturels. Le rétablissement du 
droit coutumier en matière de propriété terrienne 
en faveur des natives, les aborigènes qui furent 
d’abord massacrés et exclus avant d’être assimi-

lés de force jusqu’il y a à peine cinquante ans, sti-
mule un nouveau tourisme qu’on dit autochtone. 
Reste à éduquer les White Australians qui n’ont 
pas appris cette histoire à l’école et découvrent, 
pour la plupart, l’existence et le destin des pre-
miers habitants de leur terre en même temps que 
les touristes.
C’est pourquoi, en Australie, lorsque vous êtes 
convié à une démonstration folklorique, vous 
pouvez être certain, même si les traits vous sem-
blent forcés, qu’il s’agit exactement de ce que ces 

Les monts Olgas-Kata Tjuta, 
voisins d'Uluru, partagent 
la même ancienneté et une 
inscription au patrimoine 
de l'Unesco.

Le koala dort 
20h par jour 
et est en voie 
de disparition 
pour cause de 
modernisation 
à outrance de 
son habitat.
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autochtones vivent une fois le petit groupe de tou-
ristes triés sur le volet parti. Parce que leur mode de 
vie leur a assuré de survivre à quelque 70 000 ans 
sur des territoires hostiles, ils conservent précieu-
sement leurs rites et coutumes. Ceux-ci, ancrés 
dans « le temps du rêve » – les origines du monde, 
les ancêtres et les éléments naturels dont certains 
sont sacrés –, tournent autour de la chasse, de la 
connaissance de la forêt et du bush et d’une tradi-
tion orale ou graphique de leur histoire. Que ceux 
qui ne sont pas attirés par la spiritualité qui sublime 
certains lieux ou certaines personnes ne soient pas 
inquiets. Les sites australiens liés aux aborigènes 
sont d’une beauté naturelle qui n’appelle aucun 
support. « Only for your eyes », c’est bon aussi.

Traverser le « cœur rouge » 
du pays
Première claque. Les cinéphiles reconnaissent le 
rocher où les adolescentes et leur professeur dis-
paraissent après avoir franchi une frontière sacrée 
invisible dans Pic Nic at Hanging Rock. Au centre 

de l’outback, totalement dégagée – l’unique struc-
ture touristique se trouve en bordure du parc natio-
nal d’Uluru-Kata Tjuta –, la formation rocheuse qui 
émerge du sol jusqu’à 348 m de haut est un des 
sites les plus symboliques de l’Australie. Les des-
cendants des chasseurs-cueilleurs, qui commencent 
à gérer leurs terres en misant sur un tourisme dura-
ble, puisent dans cet environnement leur énergie et 
continuent de tracer dans le sable rouge les codes 
et les légendes de leurs clans. Par contre, plutôt 
que d’escalader le rocher de grès pourpre – certains 
racontent que les insolations, les crises cardiaques 
et les chutes sont étonnamment fréquentes sur cet-
te colline sacrée –, optez pour la randonnée autour 
de sa base. Dix kilomètres pour sa circonférence 
mais des tas de possibilités de promenades guidées 
à travers le « cœur rouge » et sa faune exception-
nelle – kangourous, wallabies, émeus, des centaines 
d’espèces d’oiseaux rares et quelques-uns des plus 
dangereux serpents du règne animal. 
C’est sur ces terres arides, isolées et au climat extrê-
me que les aborigènes ont le plus échappé aux inva-
sions. Les colons ne vinrent à bout de ces paysages 
lunaires et rocailleux qu’en construisant un chemin 
de fer de 3 000 km avec l’aide de chameliers afghans 
dont les descendants sont toujours là, prêts à vous 
encadrer pour une balade en dromadaire. Ce train 
des pionniers, The Ghan, à l’ambiance « so british » 
jusqu’aux moustaches du chef de gare, embarque 
les voyageurs qui souhaitent palper cette étonnante 
Australie qui façonne son nouveau monde sur des 
terres de légende. De Darwin, au nord sur la mer de 
Timor, à Adélaïde, au sud le long de l’océan indien, 
le cœur du pays, dont Alice Springs est l’embléma-
tique halte, bat au rythme moyen de 85 km/h. Le 
temps d’observer les paysages envoûtants dont les 
couleurs et les reliefs sont le reflet des modes 

Ayers Rock, le site sacré 
le plus emblématique de 
la civilisation aborigène.

▼
Les peintures sur le 
corps des bamas 
sont plus sociales 
qu'artistiques, 
l ' o c c a s i o n 
d'emprunter un 
autre véhicule 
corporel.

The Ghan, le train des pionniers, pour 
une traversée du cœur de l'Australie.



de vie traversés – terres tropicales, puis agricoles, 
déserts, fermes d’élevages, mines de cuivre ou d’opa-
le, autant de morceaux de l’histoire australienne. 
Là aussi, il s’agit d’un incontournable, sur lequel il 
est possible d’embarquer à différentes escales pour 
effectuer des tronçons plus courts. Et, par exemple, 
en profiter pour se payer (c’est une image, en Austra-
lie, les golfs sont publics et n’exigent pas la carte de 
membre) le parcours de Coober Pedy, élu un des dix 
terrains les plus atypiques du monde. La nuit, lorsqu’il 
fait moins chaud, les balles sont lumineuses. 

Dormir sur la plus grande 
barrière de corail
Après la terre rouge, l’eau turquoise. Il y a, à l’est du 
Queensland, la Gold Coast – sa vibrante Brisbane, 
ses surfeurs, ses parcs d’attractions et ses grands 
hôtels. Et puis la Pacific Coast, plus au nord – là où 
la mer de corail lèche la forêt primaire, où l’eau salée 
embrasse les eaux douces, où les aborigènes conti-
nuent d’être les garants de ces sanctuaires reliés 
par les « pistes de rêve », ces itinéraires sacrés qui 
traversent tout le pays et relient des points géologi-
quement et spirituellement liés à leur culture. Entre 
ces deux côtes de l’océan Pacifique, l’archipel des 
Whitsundays emporte le voyageur dans une autre 
dimension. Au cœur de la Grande Barrière de corail 
– 2 600 km d’un fabuleux écosystème menacé par 
le mode de vie industriel du pays –, septante-quatre 
îles où les bandes de sable immaculé se disputent 
les déclinés de vert des morceaux de forêt tropicale 
posés sur chacune. Le tout bordé par la Greet Bar-
rier Reef, un monde parallèle sur lequel il est désor-
mais possible de se poser pour deux jours et une 
nuit. Par ferry ou par hélicoptère, on rejoint un hôtel 
flottant isolé au milieu du Pacifique où neuf suites 
sont dressées sur le pont supérieur. En réalité, de 
simples tentes ouvertes sur un ciel étoilé qu’aucun 
palace ne peut égaler tant l’expérience est inédite. 

Le somptueux récif corallien rien que pour nous dès 
que la foule du ferry s’en va rejoindre l’île-continent, 
des plongées diurnes et nocturnes, la sensation de 
séjourner sur une autre planète. L’archipel abrite 
aussi le sable le plus pur du monde, sur Whitehaven 
Beach. Sept kilomètres d’un sable d’un blanc inédit, 
qui n’absorbe pas la chaleur intense et sur lequel on 
a l’impression de marcher dans de la farine. Com-
posé de plus de 98% de silice, ses grains frottés 
redonnent une seconde vie aux bijoux et, à certains 
endroits, les mouvements imposés par les marées, 
mêlés aux nuances de turquoise d’un majestueux 
bras de mer, créent des tableaux qu’on ne se lasse 
d’admirer. A condition de grimper dans la petite 
jungle dont émerge un point de vue inoubliable. 
Car, en Australie, même quand vous êtes sur l’eau, 
la forêt n’est jamais très loin.

Pénétrer la plus ancienne 
forêt du monde
Toujours dans le Sunshine State, quand vous sor-
tez de l’eau, plus au nord, la plus ancienne forêt du 
monde est, avec le « cœur rouge » du pays, l’autre 
sanctuaire des aborigènes qui se targuent d’y avoir 
survécu des millénaires et se révèlent évidemment 
les meilleurs guides. Pour mieux comprendre l’éten-
due des différents parcs nationaux qui se bousculent 
sur le territoire et l’enjeu écologique et politique de 
ces terres ancestrales, il faut se faire accompagner 
d’un ranger et survoler la canopée de la forêt tropi-

La plus vieille forêt tropicale du 
monde s'étend sur des centaines 
de milliers d'hectares.
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sont devenus des hôtels et des bars. Au légendaire 
The Reef House Palm Cove, ancienne maison d’hôtes 
d’un gouverneur mécène, on continue de payer l’apéro 
anonymement dans une petite boîte. De Port Douglas, 
sympathique station balnéaire, on peut embarquer 
sur un catamaran pour croiser dans les Low Isles, un 
autre site protégé de la Grande Barrière. Plus au nord 
encore, après avoir longé la Great Tropical Drive, entre 
récifs turbulents, plages de rêve et jungles mystérieu-
ses, la forêt pluviale de Daintree, la plus vieille de la 
planète, abrite un formidable lodge où il fait bon se 
poser quelques jours. Parce que l’aventure peut aussi 
s’inscrire dans le confort et l’excellence.

Leçon de vie dans la vasière 
du Pacifique
Au Silky Oak Lodge, nous sommes au cœur de l’his-
toire. Notre bungalow sur pilotis se trouve au milieu 
de la forêt pluviale, au-dessus de la Mossman River 
qui est montée de sept mètres en 24 heures. C’est 
dans ces flots que les autochtones plongent leurs 
bébés à la naissance pour leur assurer force et bon-
heur et que le SPA puise son eau pour accompagner 
les traitements prodigués au son des oiseaux les 
plus rares. C’est aussi là qu’Erin, la guide, emmène 
les amateurs pour parler de la faune et de la flore 
qui encerclent le lodge. Si vous insistez un peu, elle 
livre aussi la mémoire méprisée du pays et raconte 
« l’histoire la plus triste de l’Australie » – celle de ce 
peuple dépouillé de son âme. Elle n’est pourtant 

cale à bord du Skyrail, au départ de Barron Falls, à la 
sortie de Cairns. A la descente, la faune, la flore et la 
géographie du Queensland n’ont plus de secret pour 
ceux qui ont profité des escales – le jurassique, le 
Gondwana, les associations végétales, les épiphytes 
millénaires, le casoar casqué en voie de dispari-
tion et les araignées venimeuses. Si vous continuez 
jusqu’à Kuranda, l’ancienne ville minière redevenue 
village et qu’on peut également relier par train, si 
vous avez la chance de ne pas tomber un jour de 
pluie ou au moment de la sieste, les autochtones 
eux-mêmes vous expliquent comment leurs maisons 
colorées accrochées aux collines sont devenues des 
boutiques et des galeries d’art pour touristes – une 
façon de survivre dans le nouveau monde.
A cette hauteur, juste au-delà du tropique du Capri-
corne, le contraste avec la côte est encore étonnant. 
Les petites villes du bord de mer qui remontent jusqu’à 
Port Douglas se la jouent branchées comme sur la Gold 
Coast mais restent très cosy. Les vestiges coloniaux 

Whitehaven Beach, 
dans l'archipel des 
Whitsundays, un 
autre monde.

Le Reef World, l'hôtel flottant 
situe sur la Grande Barrière 
de corail.

▼

Palace sous les étoiles sur 
la Grande Barrière de corail. 
Une expérience formidable. Whitehaven Beach.



pas bama (aborigène) mais son récit qui rythme 
notre randonnée dans la jungle mêle avec passion 
les arbres millénaires et les mélanésiens, les fou-
gères qui datent de l’époque des dinosaures et le 
drame des enfants abos arrachés à leurs parents, 
les plantes vénéneuses deviennent des drames et 
les feuilles médicinales, des notes d’espoir. Il est 
indispensable, lorsqu’on visite un pays, de connaî-
tre aussi l’envers de la carte postale – cela huma-
nise les visites et les rencontres. Ainsi le lende-
main, avec Marlon, de la tribu des Kuku yalanji, à 
la chasse au crabe dans la vasière du Pacifique, 
puis dans la mangrove où nous détachons les mou-
les et les huîtres des palétuviers, nous ne sommes 
pas déroutées lorsqu’il nous propose de frotter nos 
piqûres de moustique avec de la laitue de plage et 

Nos conseils
Antipodes voyages est la référence. Informations sur les saisons, les climats, les coutumes. Réservations, 
locations, circuits clé en main, road-map pour les indépendants, conseils et bons plans – gage d’excellence : 
le CEO a vécu sur place. N’hésitez pas à visiter les sites de nos coups de cœur : www.silkyoakslodge.com 
(expérience totale dans la jungle), www.thalabeach.com.au (la forêt tropicale au bord de l’océan), 
www.sailawayportdouglas.com (pour une sortie en catamaran), www.adventurenorthaustralia.com 
(rencontres et activités avec les autochtones), www.awesomewhitsundays.com (loger sur la Grande 
Barrière), www.arthotel.com.au (loger à Sydney), www.ayersrockresort.com.au (loger à Uluru), 
www.sydneyoutback.com.au (la forêt tropicale autour de Sydney). 
Qatar Airways, Bruxelles-Sydney ou directement Adélaïde permet de se dégourdir les jambes dans 

l’immense shopping center de l’aéroport de Doha dont le lounge vIP est spectaculaire. En business, 
on ne sent pas les heures défiler, entre le service personnalisé, les équipements de pointe et le 

vrai lit dans lequel on se glisse après avoir enfilé un pyjama en coton peigné. Les deux vols 
sont assurés par le Boeing 787 Dreamliner et l’A350-900, les deux best-sellers du ciel. 
www.qatarairways.com

© Photos : Movi Press/Eeman

de poser ses fruits sur nos yeux irrités par le sel. Et 
lorsque chez lui, où nous l’accompagnons pour cui-
siner nos prises, nous croisons quatre générations 
qui échangent en plusieurs langues, alyawarra, 
kiku yalanji, anglais et le jargon réservé au clan. 
Avec lui, nous avons une nouvelle fois parcouru les 
« pistes de rêve », entre mer et jungle, entre Waga 
Gaboo, le récif corallien d’où est né l’humanité et la 
forêt qui renferme ce rêve, celui de la plus ancienne 
civilisation du monde.
Côtoyer ces survivants dont la simple existence 
est une leçon de vie, puis se plonger dans les vil-
les qui ne les (re)connaissent plus mais dont la 
modernité ne réprime pas la convivialité, c’est une 
expérience qui vaut largement les 15 000 km de 
déplacement et les 25 heures de vol.

Arrivée ou départ de Sydney, 
pour quelques jours urbains. Et 
l'ascension du Harbour Bridge 
pour une nouvelle expérience et 
une vue exceptionnelle.

Brandon Walker, le chasseur 
de crabes de la tribu des 
Kuku Yalanji, milite pour un 
tourisme autochtone.
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LA VILLE 
VAUT LA PEINE 
D’ÊTRE VÉCUE

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.

ATEN 3839-003 Annonce DivercityA4frDef.indd   1 23/05/16   15:47



Seule femme chef couronnée de 
trois étoiles au « Guide Michelin », 
elle conçoit la cuisine comme un art 
inventif. A Valence, au sud de Lyon, la 
« Maison Pic » est un passage obligé. 
Un temple de la gastronomie.

Par Miguel Tasso

Anne-Sophie Pic,
 ’alchimiste des goûts

O
n s’y rend comme en pèlerinage. 
Les yeux teintés d’étincelles magi-
ques et les papilles en éveil. La 
« Maison Pic », à valence. Labellisée 

Relais & Châteaux, mondialement réputée. Pour 
les gastronomes, c’est une véritable institution. 
Un monument de saveurs avec, en cuisine, l’hé-
ritière de la tradition familiale : Anne-Sophie Pic, 
la seule femme chef possédant trois macarons 
accrochés à son tablier et, en prime, un titre de 
Meilleur Chef du Monde en 2011.
Pic, c’est d’abord l’histoire d’une famille de cuisi-
niers qui, depuis plusieurs générations, ont marqué 
l’histoire de la gastronomie française. Tout com-
mence avec Sophie, l’arrière-grand-mère, lorsqu’el-
le ouvre son restaurant l’« Auberge du Pin », sur la 

route de Saint-Péray. Très vite, sa réputation dépas-
se les frontières de l’Ardèche et les gastronomes 
accourent pour déguster ses fricassées de volaille, 
ses gratins et ses lapins sautés. Son fils André lui 
succède et est récompensé en 1934 par les trois 
étoiles du « Guide Michelin ». En 1936, il déménage 
au 285 avenue victor Hugo, le long de la mythique 
nationale 7, à valence (Drôme), où se situe toujours 
la « Maison Pic » aujourd’hui. Son fils Jacques assure 
la suite en 1956, obtient à son tour les trois étoiles 
et propose une cuisine révolutionnaire par ses asso-
ciations de saveurs et son graphisme.

Comme un peintre 
devant sa toile
Anne-Sophie Pic a pris logiquement le relais du 
paternel. A sa façon. Au départ, rien ne la prédes-
tine à la cuisine puisqu’elle intègre une école de 
commerce (l’ISG à Paris) avec l’envie de travailler 
dans l’industrie du luxe. Jusqu’à ce jour où elle 
réalise que sa vie est aux côtés de son père pour 
apprendre à cuisiner, puis développer la marque 
qui est aussi son patronyme. 
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La « Dame de Pic » est venue à la cuisine guidée 
par son odorat et son palais. Petite, elle respire 
les odeurs qui montent des cuisines où officie son 
père. Lorsqu’elle fait son entrée dans le métier, 
elle n’a que son intuition et ses émotions pour 
l’aider à construire ses plats. La technique, elle 
l’apprend en pratiquant. Et cela lui donne une 
immense liberté, celle d’associer des goûts, de 
se créer un style, de rechercher l’équilibre et la 
justesse en toute chose. Avec, à la clé, une fabu-
leuse réussite. Ses recettes sont dictées par ses 
inspirations. Elle est devant son fourneau comme 
un peintre, devant sa toile. En quête perpétuelle 
d’associations de saveurs inédites et complexes. 
Elle aime rechercher des goûts qui ne sont pas 
consensuels comme l’amer, l’acide, l’iodé, le torré-
fié, le fumé... pour les apprivoiser. Elle travaille les 
produits mal aimés ou oubliés comme la betterave, 
le navet ou le chou. Elle approche les produits dans 
leur globalité pour explorer toutes leurs utilisations 
possibles en cuisine. Au bâton de cannelle, elle 
préfère la feuille de cannelier ! 
Le résultat est bluffant. Somptueux. Pour elle, le 
plat est une matière vivante. Chaque bouchée doit 
procurer une émotion gustative différente, tantôt 
puissante, tantôt délicate. La recherche perma-
nente de la perfection pousse Anne-Sophie Pic à 

toujours faire évoluer ses créations, à en réinter-
préter certaines, à en abandonner d’autres pour 
mieux les retrouver. Point de routine dans son pay-
sage imaginaire et culinaire. 

L’alchimie des goûts
De l’extérieur, la « Maison Pic » n’a rien d’extra-
ordinaire. Mais dès la porte d’entrée franchie, la 
magie du lieu opère sur les yeux et sur les sens 
avec, dans le hall, une longue vitrine où 
sont réunies toutes les éditions du 
« Guide Michelin » depuis 1900. 
Le ton est donné. Nous voilà 
au cœur du temple !
La maison est belle. Trans-
parente. A la fois moderne 
et traditionnelle. Elle pro-
pose un hôtel cinq étoi-
les avec une trentaine de 
chambres, un bistrot, « Chez 
André », riche des plats classi-
ques et historiques et une épicerie 
fine de produits sélectionnés. Mais c’est 
évidemment le restaurant triplement étoilé qui 
attire l’attention comme un aimant, l’aiguille !
La carte est une invitation aux rêves. Anne-Sophie 
Pic se laisse guider par ses humeurs, par les sai-
sons, par la qualité des produits et par ses influen-
ces, souvent orientales. C’est une instinctive pas-
sionnée. Et, en alchimiste des goûts, elle compose 
ensuite une symphonie des saveurs au gré de par-
titions inédites. Sa cuisine est un vrai laboratoire 
gustatif. Sa signature ne se résume pas dans un 
seul plat mais plutôt dans une sensibilité à fleur 
de peau. La dégustation d’un plat est par essence 
éphémère, et c’est ce qui le rend unique.
La « Dame de Pic » aime raconter ses plats. En 
entrée, voilà la grenouille ! « J’ai opté pour une 
cuisson meunière pour développer des notes  ▼



gourmandes et torréfiées. J’ai décidé de la marier 
au thé Lapsang Souchong car elle a besoin d’un 
assaisonnement très relevé pour exister. Je la rôtis 
dans un beurre infusé, le côté fumé et mer du thé 
rehaussant son goût. Je l’associe au piquant avec 
la coriandre vietnamienne. L’association est surpre-
nante. C’est un mariage très frais, mentholé, pres-
que camphré. Les grenouilles sont accompagnées 
de différents choux – -fleur, romanesco, graphiti – 
dont les amertumes répondent à celle du thé… »
L’ormeau de pleine mer, autre classique, suit. Il 
est accompagné de Dashi au Géranium Rosat, de 
sauge Nama et mélisse et de poireaux grillés. « Ce 
plat est construit autour de la sauce et s’inscrit 
dans mon travail sur les bouillons Dashi. J’aime 
beaucoup cette base de la cuisine japonaise, 

mélange d’algues Kombu et de bonite séchée. 
C’est, en quelque sorte, une infusion d’iode… » 
En plat, le bœuf Highland, maturé 70 jours, est 
associé à une marinade au rhum Zacapa, au poivre 
Phu-Quoc et café Liberica de Sao Tomé, carottes 
comme un jardin. « Une assiette comme une allé-
gorie de ce que la terre nous offre de meilleur. » 
Et, en dessert, le chocolat au miel amer est incon-
tournable. « Un visuel comme un nid d’abeilles 
composé d’alvéoles qui alternent crémeux au 
chocolat, ganache montée au Cubède, panna 
cotta au miel amer, caramel au thé Hojicha… » 
Et plus si affinités. Car la carte est riche de mille et 
une inventions ! Il y a les berlingots au crémeux de 
chèvre de Banon légèrement fumé consommé au 
cresson infusé au gingembre et à la bergamote; l’huî-
tre Gillardeau, livèche, cardamone noire et betterave; 
le homard bleu de Bretagne, poêlée de cèpes et Géra-
nium Rosat; le chevreuil mariné à la lie de saké, châ-
taigne et cerfeuil tubéreux; le ris de veau poêlon café 
Liberica; le turbot côtier à la vapeur douce, croquant 
et mousseline de concombre, beurre monté à l’anis 
vert, râpée de truffe noire; et la bière blonde et cara-
mel, sorte d’île flottante mousseux à la bière, coulant 
de caramel et biscuit croquant aux noisettes !
Bref, voilà une adresse unique, où il fait bon faire 
escale sur la route du Sud. Les gastronomes bel-
ges ne s’y trompent pas, fidèles à la nationale 
7 que chantait si bien Trenet. Anne-Sophie Pic 
attend les épicuriens avec son mari David Sina-
pian, directeur d’une « entreprise » qui compte 
aussi des établissements à Paris (« La Dame de 
Pic », une étoile) et à Lausanne (deux étoiles au 
sein de l’hôtel « Beau Rivage »). Et il n’est pas rare 
de croiser, en cuisine, Nathan, le fils de la maison, 
11 ans. La relève est déjà en marche…
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Etre joaillier, c’est embellir la vie d’or, de diamants, de 
pierres précieuses mais surtout d’émotions ! Etre joaillier 
implique aussi de choisir les plus belles gemmes. A 
l’occasion d’un voyage en Thaïlande, à Chanthaburi très 
exactement, Didier Tollet nous parle de son métier. A la 
recherche de joyaux.

Par Michel Thibaut

Didier Tollet : 
                 à la recherchedes pierres précieuses et fines

R
égulièrement, je me rends en Thaïlande... 
pour sélectionner moi-même et acheter 
au meilleur prix les pierres précieuses 
qui orneront les bijoux de la maison 

Tollet. Mon moteur : la passion et ce sentiment 
de plénitude — et de satisfaction   — qu’on obtient 
quand on trouve la pierre rare, celle qui brille plus 
que les autres, d’une couleur sans égale, bref la 
qualité ultime. »
Ainsi parle Didier Tollet, administrateur de la mai-
son éponyme, qui s’est rendu encore dernièrement 
dans la région de Chanthaburi, à 230 km à l’est de 
Bangkok. La ville, dont le nom signifie littéralement 
« ville de la lune », est le centre de l'exploitation 
minière de pierres précieuses en Thaïlande, en 
particulier les rubis et les saphirs, et plus encore le 

«
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centre de taille de toutes les plus belles pierres en 
provenance du monde entier, l'équivalent d'Anvers 
pour les pierres de couleur.

Un marché très spécial
Très à l’aise dans les petites rues locales et dans le 
Stone Market, Didier Tollet est ici en terre connue. 
Il connaît tout et (presque) tout le monde ! A mesu-
re qu’il déambule dans les rues de Chanthaburi, on 
voit d’ailleurs apparaître une enfilade de petites 
tables d’écoliers jonchées de pinces fines, d’œille-
tons, de loupes, de calculettes…
C’est là, dans ce doux bazar, que les acheteurs 
de pierres précieuses (et semi-précieuses) atten-
dent assis sur des chaises ceux qui viendront leur 
en proposer à la vente. « Il y a pour des millions 
d’euros, parfois, sur les tables ici, en pleine rue », 
raconte Didier Tollet.
Et pourtant, tout se passe dans le calme et en 
l’absence de tout sentiment d’insécurité — une 
constante durant tout le voyage. Personne ne vous 
accoste, chacun y va à son rythme, en fonction de 
ses besoins et de ses envies. « Mais attention », pré-
cise le joaillier bruxellois, « 95% des pierres ici sont 
fausses ! Même moi, je pourrais m’y tromper. ▼



© Photos : Véronique Pipers

Je ne conseillerais à personne dont ce n’est pas 
le métier de venir en acheter. C’est une affaire de 
grands spécialistes. Ma force, c’est d’avoir appris 
au cours de ma carrière à ne choisir que le plus 
beau au meilleur prix. Pour cela, il faut être là au bon 
moment, connaître les gens et la mentalité du pays, 
bref maîtriser le secteur et venir assez souvent. »

Une maison de référence
Louvain, 1902. Jules Tollet, grand-père de Didier 
Tollet et de ses sœurs Carole et Muriel, ouvre un 
commerce en bijouterie et en horlogerie. Durant 
l'entre-deux-guerres, il se spécialise en montres 
de poche (avec des mouvements achetés en 
Suisse), notamment des montres à gousset de la 
marque Tollet vendues aux Chemins de Fer Belges. 
En 1954, le fils de Jules ouvre un point de vente 
à Bruxelles, au numéro 36 de la rue des Fripiers. 
Avec la volonté de vendre des bijoux et des mon-
tres. Aujourd’hui, Tollet compte cinq magasins, à 
Bruxelles et à Waterloo. Sa force : avoir ses propres 
ateliers de joaillerie et de réparation horlogère et, 
surtout, son département création. C’est le cœur 
battant de la maison Tollet !

De la mine au vendeur
L’escale à la mine est indispensable. Ici, la terre est 
rouge et l’ambiance, calme comme partout dans la 
région. Le processus d’extraction est assez simple. 
De grosses pierres sont extraites du sol au moyen 
de pelleteuses et ensuite lavées, triées, passées au 
tamis, du plus grand au plus petit. C’est à ce dernier 
stade que les pierres apparaissent. Ou pas. Les tra-
vailleurs ne sont pas très nombreux, une dizaine pas 
davantage sur l’entièreté de la mine dont le calme 
n’est rompu que par les bruits lents des bulldozers 
et de l’eau projetée sur les cailloux extraits.
Rendez-vous à Bangkok chez l’un des revendeurs 
de pierres précieuses. On est loin de l’ambiance 
décontractée du marché de Chanthaburi. Au 11e 
étage d’un building moderne, il faut montrer patte 
blanche avant de pouvoir franchir une porte blin-
dée. M. Tollet est attendu. Dans le bureau, ni store 
ni rideau. Ici, les rubis, les saphirs et les pierres 
fines se choisissent en pleine lumière. Didier Tollet 
repart les mains vides. Les pierres sont belles mais 
il veut mieux encore. « Chez Tollet », dit-il, « la qua-
lité et la transparence priment. Nous expliquons 
toujours à nos clients ce qui peut être réalisé en 
fonction de la qualité, de la taille et des dimensions 
de la pierre. Par exemple, une transformation n’est 
pas souhaitable si le coût de fabrication dépasse la 
valeur de la gemme à réutiliser. »
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Les infrastructures du Golf d’Hulencourt sont de plus en 
plus complètes. Le centre d’entraînement indoor réunit 
tous les atouts pour soigner son swing en hiver.

Par Miguel Tasso

Un centre indoor
pour l’Académie 
de Jérôme Theunis

C
oach de Nicolas Colsaerts et de 
Thomas Detry, Jérôme Theunis a 
créé, en 2013, son Académie au Golf 
d’Hulencourt, dans le Brabant wallon. 

Il y prodigue, avec Naïma Ghilain, ses conseils aux 
membres du club et aussi, sur rendez-vous, à une 
clientèle extérieure. « En marge des deux parcours 
(18 et 9 trous), nous bénéficions d’infrastructures 
d’entraînement exceptionnelles avec un prac-
tice couvert sur tapis ou sur gazon, deux putting 
greens et une zone spécifique de wedging », expli-
que Jérôme Theunis.
Pour cet hiver, l’Académie s’est, en outre, dotée 
d’un centre d’entraînement indoor unique en Bel-
gique qui va permettre aux joueurs de s’entraîner 
bien au chaud. Et, ici aussi, Hulencourt a sorti les 

Thomas Detry, Jérôme 
Theunis et Diane Baillieux.

Jérôme Theunis est le coach attitré 
de Thomas Detry pour le petit jeu.
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grands moyens. Le club a notamment fait appel à 
la société Quick Golf, dirigée par Quentin de valen-
sart et spécialisée dans la création d’univers gol-
fiques. « Dans le nouvel espace indoor, les élèves 
peuvent travailler à la fois le jeu long (avec des 
coups dans un filet), les approches et le putting. 
Et les nouvelles technologies ne sont pas oubliées. 
Un simulateur permet de visualiser les distances 
et les trajectoires de balle. Et, grâce à l’acquisition 
récente du système Flightscope, il est même pos-
sible d’analyser et d’étudier chaque coup en 3D 
grâce à un radar… »

Des infrastructures 
remarquables
Ce centre indoor est promis au plus grand succès. 
Il n’y manque rien. « On peut même travailler ses 
chips à 80m avec, à l’arrivée, un green à double 
plateau plus vrai que nature… »
Joueur professionnel sur le circuit européen de 
2004 à 2010, Jérôme Theunis est devenu une réfé-
rence dans le coaching. Ce n’est pas un hasard 
si de nombreux pros font appel à ses services. 
C’est notamment le cas de Thomas Detry. « Avec 
Jérôme, je travaille essentiellement le petit jeu, à 
savoir le putting et le wedging. Il a un regard très 
pointu sur ces deux secteurs clés où tout est dans 
le détail », confie le jeune champion qui vient d’être 
promu sur l’European Tour.
Thomas Detry est un perfectionniste qui peut pas-
ser des heures à l’entraînement. « Dans ce contex-
te, les infrastructures de Hulencourt sont idéales. 
Même les balles de practice sont de haut niveau. 
J’aime beaucoup, par exemple, travailler mes wed-
ges en essayant de toucher les blocs en béton 
disposés à des distances très précises. Les putting 
greens sont très réguliers, même en hiver. Et, en 
prime, il y a évidemment les parcours. Il m’arrive 
souvent de prendre une voiturette et d’improviser 
quelques coups sur l’un ou l’autre trou… »

Cerise sur le gâteau : Hulencourt possède aussi, 
désormais, une salle de fitness ultramoderne, dotée 
du matériel le plus pointu. C’est évidemment idéal, 
entre deux swings, pour soigner sa forme physique. 
Faut-il rappeler que le golfeur moderne est aussi un 
athlète. Il sera également possible de consulter sur 
place un kiné et un médecin du sport.

Les « Golf Schools »
En vérité, l’Académie réunit tous les atouts pour 
combler les joueurs de tous les niveaux. Elle sus-
cite d’ailleurs un grand engouement. Pour répon-
dre à la demande, Jérôme Theunis et Naïma Ghi-
lain organisent régulièrement des « Golf Schools », 
sorte de mini-stages destinés à de petits groupes 
de six joueurs. « L’idée est d’y travailler plus spéci-
fiquement un secteur du jeu, comme par exemple 
le jeu court. J’ai remarqué que le travail en groupe 
peut être très bénéfique pour un joueur amateur. Il 
y a une forme d’émulation qui se crée. Les élèves 
sont souvent plus réceptifs que pour des leçons 
individuelles », remarque Jérôme Theunis.
On recense environ 50 juniors parmi les membres 
de Hulencourt. L’idée du club est d’en faire « de 
bons sportifs qui jouent au golf ». Ceci dit, certains 
sortent forcément du lot. C’est le cas de Diane 
Baillieux qui, à 18 ans, est l’une des joueuses les 
plus prometteuses du pays. « J’ai choisi de jouer à 
Hulencourt pour la qualité de ses infrastructures 
d’entraînement. Elles sont très complètes. Les par-
cours sont, en outre, remarquablement entretenus 
durant toute l’année. Et je me réjouis de bosser en 
indoor cet hiver », explique-t-elle.
Diane Baillieux , qui est entraînée à la fois par 
Jean-Christian Lassagne et par Jérôme Theunis 
(pour le putting), termine actuellement ses huma-
nités. Elle a d’ores et déjà prévu de s’exiler ensuite 
au Texas pour combiner études universitaires et 
golf de haut niveau. Avec le secret espoir, bien 
sûr, de passer professionnelle.

© Photos : Philippe Gaudy

Thomas Detry, qui vient de gagner sa place sur 
l'European Tour, et Jérôme Thenis devant la 
nouvelle cour du Club House de Hulencourt.
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Longines
La marque horlogère est très présente dans les coulisses 
internationales du sport équestre et fait évoluer la discipline.

Par Christian Simonart

Longines

C
réée en Suisse en 1832, la maison 
horlogère Longines s'est rapidement 
découvert une attirance pour le sport. 
Dès 1878, elle s'investit notamment 

dans le chronométrage et devient partenaire de 
plusieurs fédérations sportives internationales. C'est 
aussi cette année-là que la marque produit un chro-
nographe gravé d'un jockey et de sa monture. Une 
première incursion remarquée dans le milieu du che-
val qui va déboucher sur une union jamais démentie 
depuis lors, au point de faire des sports équestres sa 
discipline de prédilection !  Car si Longines s'est liée 
au ski alpin en 1933 et à la gymnastique en 1985, on 
trouve la trace de son premier partenariat dans le 
milieu du saut d'obstacles dès 1912 !
Depuis, l'horloger suisse a multiplié ses apparitions 
dans le milieu équestre. Outre le saut d'obstacles 
– son premier amour –, il s'est également tourné 

la passion du cheval

Partenaire des plus prestigieux rendez-
vous équestres, Longines a opté pour la 
conquête du monde à dos de cheval.
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vers le concours complet, vers l'endurance et, plus 
logiquement encore, vers les courses hippiques 
où il est devenu le chronométreur officiel des plus 
importantes courses mondiales et le partenaire 
des plus prestigieuses réunions, de Dubai à Hong 
Kong en passant notamment par Ascot, Doha, Bel-
mont et Chantilly. Au sein de la capitale française 
du cheval, la marque au sablier ailé est aussi deve-
nue, en 2011, le sponsor du célèbre Prix de Diane, 
la plus grande course de pouliches au monde. 
C'est dire son importance dans le milieu...

Une vision mondiale
Dans toutes les disciplines équestres, Longines 
développe de nouveaux partenariats. Mais c'est 
surtout en saut d'obstacles que son ascension est 
la plus impressionnante ces dernières années. 

L'horloger helvète – en plus de son rôle de chrono-
métreur officiel – est devenu ainsi le partenaire de 
nombreux Grands Prix mais aussi le sponsor titre de 
certains des plus beaux rendez-vous du calendrier 
international. Et cela, en Suisse (Bâle, Lausanne, 
St-Moritz, Crans Montana...) mais aussi aux quatre 
coins de l'Europe (La Baule, Hickstead, Barcelone, 
Lummen...) et de la planète (Sao Paulo, Pékin...).
Il a également frappé fort en faisant main basse 
sur le classement mondial et sur le circuit de la 
Coupe du Monde, tout en s'emparant aussi du 
chronométrage du prestigieux circuit des Cou-
pes des Nations, la Furusiyya FEI Nations Cup. Et 
la marque ne s'est pas arrêtée en si bon chemin 
puisqu’elle est encore devenue le sponsor titre du 
Global Champions Tour et des Masters Grand Slam 
Indoor of Show Jumping, deux circuits réservés à 
l'élite mondiale de la discipline.

Un investissement 
à long terme
Cette omniprésence de l'horloger suisse dans le 
milieu équestre de même que son appétit débor-
dant en disent long sur son implication. « Par 
rapport à d'autres disciplines sportives, le cheval 
représente un investissement encore accessible », 
déclare le Belge Christophe Ameeuw, créateur et 
P.-D.G. d'EEM, la société organisatrice et proprié-
taire des Longines Masters Grand Slam Indoor ▼

Soirée de gala, remises 
des prix, chronométrage,... 
Longines évolue sur tous 
les terrains équestres.



of Show Jumping. « Pour une société de ce pres-
tige, il vaut mieux être premier dans un sport qui 
s'associe très bien à son image que de saupoudrer 
dans une multitude de sports différents… »
Aujourd'hui, tout le monde semble gagnant. Lon-
gines bénéfice d'une vitrine exceptionnelle, tan-
dis que les organisateurs et les cavaliers voient 
leurs performances joliment récompensées. « Cet 
investissement dans l'équitation est une très bonne 
chose pour les organisateurs d'événements et une 
aubaine pour notre sport ! » poursuit le propriétaire 
des Ecuries d'Ecaussinnes. « Nous avons créé en 
2004 un concept qui répondait parfaitement aux 
attentes de l’horloger. Un événement complet 
qui mêle sport, lifestyle, glamour et fashion, que 
nous avons développé sur trois continents, dans 
trois cultures et trois villes emblématiques que 
sont Paris, Hong Kong et Los Angeles. Hong Kong 
était notre idée commune. Il s'agit de la capitale du 
luxe en Asie, un marché essentiel. Nous lui avons, 
en revanche, offert la possibilité de reconquérir le 
marché américain grâce à Los Angeles, l'autre capi-
tale économique des Etats-Unis avec New york. »

Une nouvelle ère
En 2015, Longines a remplacé Gucci à Paris et est 
devenu le sponsor titre des Masters Grand Slam 
Indoor of Show Jumping avec un contrat « histo-
rique » portant sur cinq années. « Nous sommes 
fiers de cette confiance renouvelée. Longines 
croit en notre vision et nous a suivis dans notre 
conquête de l'Asie, puis des Etats-Unis. Une 
confiance qui s'est encore renforcée puisque la 
marque est devenue partenaire en titre des Mas-
ters sur trois continents. C'est une nouvelle ère 

pour les Masters et nous souhaitons continuer 
ensemble à apporter ce nouveau regard sur la 
compétition équestre au travers d'événements 
exceptionnels à la rencontre de nouveaux publics 
en France et à l'international. »
Cette belle collaboration ne devrait pas en rester 
là puisque l'implantation de nouvelles étapes pour 
le Grand Slam Indoor of Show Jumping est une 
volonté commune.

© Photos : Pierre Costabadie, Karl-
Heinz Freiler, Kit Houghton, Martini Jean 

Philippe, Getty Images, Eric Knoll/FEI

La fidélité des sponsors est une 
aubaine pour les organisateurs 
d’événements équestres mais 
aussi pour les cavaliers.

80

d é C o U V e r t e
 H I v E R  2 016

■

▼



Longines DolceVita

Elegance is an attitude

Kate Winslet

Boulevard Tirou 63
6000 Charleroi

TEL +32 (0)71 32 70 85
 

Kortedagsteeg 37-39
9000 Gent

TEL +32 (0)9 223 95 72



La chasse aux birdies se pratique aussi au pays des 
grillons ! Resort de grand luxe, le « Dolce Frégate 
Provence », sis à Saint-Cyr-sur-Mer, décline l'art de vivre 
à tous les modes et est devenu un des lieux préférés des 
golfeurs épicuriens.

Par Miguel Tasso

Dolce Frégate :
   La Provence
dans tous ses états !

C
'est l'un des resorts les plus complets 
et qualitatifs de France. Dominant la 
Méditerranée toute proche, au cœur 
des vignobles de Bandol, dans un 

cadre idyllique, le « Dolce Frégate Provence » est 
un havre de paix où il fait bon poser à la fois ses 
valises, son sac de golf et ses soucis. Ici, on cultive 
l'art de vivre à tous les modes. Eté comme hiver, à 
des années-lumière du brouhaha des villes.
Plantons d'entrée le décor. Comme dans la chan-
son, il y a le ciel, le soleil et la mer. Et la symphonie 
des grillons en fond sonore. Magique. L'hôtel qua-

tre étoiles, habillé aux couleurs provençales, s'ins-
crit dans l'air du temps et dans le paysage. Luxe, 
calme et volupté. Piscines, restaurant gastronomi-
que, salles de séminaires, fitness, sauna, espace 
de bien-être : il ne manque rien. Un sentier conduit 
même, depuis l'hôtel, à une crique aux allures de 
paradis perdu. Les parcours de golf – un « cham-
pionship course » de 18 trous et un terrain com-
pact de 9 trous – sont au pas de la porte, offrant 
des vues imprenables sur la Grande Bleue. Et le 
pays de Pagnol est là, parfumé d'essences rares et 
riche d'une collection d'excursions : les plages, les 
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ports, les calanques de Cassis, les petits villages 
du Castellet, de Sanary ou de La Cadière d'Azur, 
les grandes villes comme Marseille, Aix ou Toulon. 
Les statistiques sont scellées dans le marbre : ici, 
le soleil darde ses rayons 300 jours par an. Le 
tout à 1 000 km à peine de Bruxelles, à 45 min de 
l'aéroport de Toulon et à une demi-heure de celui 
de Marseille !

Un hôtel de référence
Le resort de golf « Dolce Frégate Provence » est 
désormais doté, au total, de cent soixante-trois 
chambres et suites spacieuses labellisées 4 étoi-
les. Elles disposent, toutes, d'une terrasse avec 
vue sur la mer Méditerranée. Sous l'impulsion du 

Groupe Maranatha, propriétaire de l'établissement 
depuis 2014, de nombreuses rénovations ont été 
réalisées ces derniers mois avec, à la clé, une 
volonté de viser l'excellence à tous les niveaux.
L'hôtel compte cent chambres qui marient, de la 
plus belle façon, le luxe, la modernité et les tons 
pastel si chers à la région. Les piscines en cascade 
sont, à la belle saison, « the place to be » pour les 
résidents amateurs de farniente au soleil. Une pis-
cine intérieure et chauffée, trois courts de tennis et 
l'incontournable terrain de pétanque complètent une 
offre unique pour les épicuriens. Et de nombreuses 
salles de séminaires, ultra-modernes, permettent 
aux entreprises d'organiser réunions et mises au 
vert dans un cadre particulièrement agréable. ▼



La gastronomie occupe elle aussi une place 
de choix dans l'offre de la maison. Le restaurant 
gourmet « Le Mas des vignes », dirigé par le chef 
Guillaume Maurice, met en avant une cuisine 
basée sur les produits de l'AMAP (Association 
pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) et du 
terroir. Un régal pour les papilles. Restaurant du 
club-house, « La Restanque » est idéale pour pro-
longer la partie de golf avec des plats simples et 
de qualité. En été, il est également possible de 
déjeuner à la piscine. Parallèlement, la carte du bar 
propose de nombreux cocktails venus d'ailleurs et 
aux senteurs exotiques. Et l'on y honore aussi, bien 
sûr, le vin du Domaine de Frégate (rouge, blanc et 
rosé), cultivé dans les vignes voisines, une produc-
tion locale d'huiles d'olives et une récolte de miel 
grâce au travail des colonies d'abeilles implantées 
sur le site.
La construction d'une extension hôtelière, bapti-
sée Les Bastides, a récemment élargi l'offre d'hé-
bergement. Ce hameau, érigé à quelques dizaines 
de mètres de l'hôtel et près du trou n°18, propose 
des résidences privatives destinées, notamment, 
aux familles ou aux groupes de golfeurs. Chaque 
appartement, baigné de lumière, dispose d'une 
chambre double, d'un salon ouvert sur une ter-
rasse privative et d'une kitchenette équipée. Et 
il est possible de faire communiquer plusieurs 
chambres. Les résidents bénéficient évidemment 
– s'ils le souhaitent – du service hôtelier et de 
tous les avantages du resort. « Je crois que nous 
possédons aujourd'hui des infrastructures très 

complètes pour répondre à la fois aux exigences 
des vacanciers, des golfeurs et des séminaristes », 
résume Pierre Sancho, directeur général de l'éta-
blissement depuis 2010.

Un golf qui fait rêver
Mais le « Dolce Frégate Provence », c'est aussi – et 
surtout – une offre golfique exceptionnelle dans la 
région avec deux parcours : le Frégate (18 trous, 
par 72, 6 209 m des back-tees) et le Frégalon (9 
trous, par 29, 1 700 m). De quoi assouvir l'appétit 
de swing des joueurs de tous les niveaux, du pro-
fessionnel jusqu'au débutant.
Dessiné par l'architecte californien Ronald Fream 
en 1992 sur un immense domaine planté de vignes 
et d'oliviers, le Frégate est un « championship cour-
se » qui offre des vues imprenables sur la Médi-
terranée. « On voit la mer sur quasiment tous les 
trous. C'est un vrai privilège et c'est réellement 
bluffant pour le visiteur », confie Philippe Grosset-
Grange, directeur de ce golf considéré comme l'un 
des plus scéniques de la Méditerranée.
De fait, quelques trous sont d'une rare beauté 
visuelle. C'est le cas du n°3, un par 3 de 155 m 
avec un green posé au pied d'une énorme falaise 
de couleur ocre. Et, surtout, du n°10 qui s'ouvre 
soudainement sur la mer. Sur le tee, au moment 
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de driver, le joueur a réellement l'impression que 
la mer a pris la place du fairway. Ceci dit, à la 
beauté naturelle du parcours, s'ajoute un vrai défi 
technique et tactique. « Je crois que, dans l'en-
semble, le tracé est bien équilibré. Il faut à la fois 
faire preuve de sagesse sur certains trous plutôt 
étroits et d'une certaine audace sur d'autres, plus 
larges. Et puis, il est aussi essentiel de bien négo-
cier les greens. Ceux-ci sont parfois sournois, avec 
des pentes difficiles à décrypter », ajoute Philippe 
Grosset-Grange. Effectivement, il n'est pas tou-
jours évident de ramener une bonne carte de score 
au club-house, surtout lorsque le mistral est de la 
partie. Mais quel plaisir de chasser le birdie dans 
un écrin si naturel !
D'importants travaux de rénovation ont été réali-
sés ces derniers mois sur le parcours. Des arbres 
ont été élagués pour améliorer les vues. Et de nou-
veaux bunkers flambant neufs ont été construits 
avec la solution innovante du « Capillary Concre-
te ». Ce procédé breveté (également utilisé à Evian 
et au Golf National) fonctionne comme un béton 
perméable stabilisant le fond de forme. Au total, 
700 tonnes de sable blanc parent désormais les 
nouveaux bunkers.
Parallèlement, l'école de golf de Frégate fait éga-
lement référence. La « Golf Exclusive Academy » 
bénéficie d'infrastructures d'entraînement très 
complètes et forme régulièrement de futurs cham-
pions. Ce n'est pas un hasard si Alexander Levy, qui 
fait partie de l'élite mondiale, y a fait ses classes. 
Inutile de préciser, dans ce contexte, que l'endroit 
est idéal pour réaliser un stage d'apprentissage 
ou de perfectionnement, individuellement ou en 
groupe. « Nous proposons de nombreux packages 
pour répondre à toutes les demandes. Il est égale-
ment possible, bien sûr, de jouer d'autres parcours 
dans la région comme Pont-Royal, Saint-Endréol 
ou Barbaroux », précise Pierre Sancho, lui-même 

Séjour Golf à Gogo
A partir de 690 euros par personne (6 jours, 5 nuits 
en chambre double). Golf à volonté ou stage, vous 
choisissez !  www.golfdolcefregate.com

golfeur. De la même façon, Frégate est un point 
de chute idéal pour les pros des clubs belges sou-
haitant emmener des élèves en stage durant la 
période hivernale. A Frégate, les greens d'hiver 
n'existent pas et on swingue toute l'année, le plus 
souvent en polo !
La clientèle belge est l'une des plus fidèles du 
« Dolce Frégate Provence ». L'endroit a, il est vrai, 
tout pour plaire à l'heure de planifier une descente 
dans le Sud…

Infos :
« Dolce Frégate Provence »
Route de Bandol, à Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. : 33 4 94 29 38 30
www.golfdolcefregate.com
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Le bottier français Pierre Corthay fabrique, dans 
les règles de l’art, des chaussures sur mesure qui font 
référence dans le monde entier.

Par Pierre-Henri De Vigne

Chaussures :
l’art et la manière

D
epuis son enfance et la visite d’un 
atelier de confection, Pierre Corthay 
a le cuir dans la peau ! En 1979, 
ce bottier français commence son 

apprentissage au sein des Compagnons du Devoir, 
formation des plus exigeantes issue des grands 
chantiers du Moyen Âge.
Après un passage chez John Lobb et chez Berlutti, 
il décide de voler de ses propres ailes et de chaus-
ser des bottes de sept lieues. Il se lance en 1990 
dans la grande aventure dans un atelier juste der-
rière la place vendôme, à Paris – avec une vitrine 
grande comme une boîte à chaussures ! –, comme 
spécialiste du sur-mesure.

Le coup de foudre du sultan
La légende raconte un fulgurant coup de foudre du 
sultan de Brunei avec une royale commande à la 
clef. Mais il y a surtout, au début des années 2000, 

un Américain, bluffé par ce nouveau style qui sied 
parfaitement à son pied « difficile », qui passe com-
mande de soixante paires de derbys personnali-
sées pour les premiers adhérents-fondateurs du 
très sélect club de golf qu'il crée du côté de Long 
Island. Comblé, le bottier en profite pour investir 
dans quelques machines afin de lancer sa pre-
mière ligne de « prêt-à-chausser. » « Ma plus grande 
fierté est d'être parti de zéro… » répète-t-il. 
A ses débuts dans le métier, une seule personne 
en Belgique croit en la bonne étoile du créateur ori-
ginal. C’est Pierre Degand, le premier à l’accueillir 
dans sa célébrissime boutique de l’avenue Louise, 
à Bruxelles. C’est le début d’une belle collabora-
tion et d’une amitié indéfectible !
En 2010, Pierre Corthay passe à la vitesse supé-
rieure et conclut un partenariat avec Xavier de 
Royère, un ancien du groupe LvMH. Le chausseur 
se remet à l'établi et crée de nouveaux modèles, 

L'art et... la précision.
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tandis que son associé gère le business, l'expan-
sion de la marque à l'international. Ensemble, ils 
recrutent un personnel passionné et hautement 
qualifié. Dans certains cas, il s'agit même de 
reconversions professionnelles par passion tar-
dive pour l'artisanat. Ainsi, un businessman revenu 
des Emirats, un ancien professeur d'histoire ou 
une mère au foyer ont été formés aux différents 
tours de main. Le succès est au rendez-vous, les 
marchés mondiaux sont conquis.

Un pied dans l’histoire
Accessoire indispensable à l’évolution de l’hom-
me depuis qu’il se déplace sur ses deux pattes, 
la chaussure est devenue au fil des époques une 
manifestation d’un certain statut social empreint 
d’élégance vestimentaire.
Faite de cuir, la première chaussure est une 
enveloppe qui recouvre l'avant-pied et dont on 
a retrouvé le plus ancien exemplaire en Arménie 
où elle a été datée de 4000 ans. C’est à partir du 
Moyen Âge que l’histoire des chaussures devient 
aussi une affaire de mode. Au XIIIe siècle, la forme 
des souliers évolue en ce sens. On se souvient du 
comte Godefroy de Montmirail ! 
A la Renaissance, la mode et l’usage retrouvent des 
formes plus larges et plus pratiques. Au XvIe siècle, 
apparaissent ainsi les souliers à pied d'ours ou bec de 
canard, des souliers très ouverts à large bout carré.

Chaussures de luxe : 
mode d’emploi
Le cirage : Dépoussiérer, nettoyer, nourrir le fil 
poissé et le cuir et imperméabiliser sont autant 
d’étapes à respecter avec cérémonial pour entre-
tenir des chaussures destinées à vous accompa-
gner toute une vie. Un bon bottier vous apprendra 
comment réaliser vous-même les petites astuces 
des artisans les plus confirmés.
La patine : La patine du soulier sert à modifier l’ap-
parence de la chaussure en jouant sur le dessin, 

les contrastes et les couleurs du cuir. Une techni-
que très spécifique, l’essentiel étant de ne jamais 
altérer le cuir. 
Le glaçage : Le glaçage est une technique particuliè-
re de lustrage qui consiste à répéter un cycle de deux 
phases. Une première application avec pâte à cirage 
et une seconde avec eau. La répétition de ces cycles 
engendre la cristallisation des particules de cire pour 
obtenir une surface aussi lisse qu’un miroir.

▼

Un artisanat 
immuable.

Des pieds faits 
à la main.

Pierre Corthay, 
le prince de la 
chaussure.



L’hommage de Pierre Degand 
On ne présente plus la Maison Degand. Le temple 
de la tradition vestimentaire à Bruxelles a large-
ment contribué à la notoriété acquise par la Mai-
son Corthay. Pierre Degand fut même le premier à 
donner sa chance à Pierre Corthay. « Nous l’avons 
accueilli dans notre magasin dès ses débuts. 
Depuis, ses créations sont en bonne place dans 
notre espace consacré à la chaussure de qualité. 
Entre des grandes marques intemporelles comme 
Edward Green ou Santoni, l’originalité des créa-
tions de Pierre Corthay donne une dimension dif-
férente à la mode. Ce sont des produits de niche 

Depuis le XXe siècle, l’histoire des chaussures 
a davantage été marquée par une énorme diver-
sification et un mélange des genres plus ludique 
et artistique.

Nadal et Di Caprio !
C’est bien évidemment dans cet esprit créatif et 
qualitatif que s’inscrit Pierre Courthay, le petit prin-
ce de la chaussure, le seul bottier pour homme à 
avoir été élevé au rang de Maître d’Art par le minis-
tre français de la Culture en 2008. La couleur, la 
forme, le matériau sont autant de gourmandises 
pour le styliste. Ainsi, le soulier Corthay se distingue 
par sa silhouette radicale et ses lignes racées. Il est 

le résultat de l’écoute réciproque entre le bottier et 
son client. Le terme « bottier » est d’ailleurs régle-
menté et désigne « un maître artisan confectionnant 
à la main et sur mesure des bottes ou des chaussu-
res de luxe, principalement pour homme ».
Un soulier sur mesure est comme un gant. Il pro-
cure une sensation physique unique en épousant 
parfaitement l’anatomie du pied. Une exacte pro-
portion qui demande jusqu’à 50 heures de tra-
vail ! De nombreuses célébrités ne s’y sont pas 
trompées. La maison compte Rafael Nadal, Adrien 
Brody, Clive Owen, Leonardo Di Caprio, Kevin Spa-
cey, Lionel Richie ou encore Pierre Hermès comme 
clients réguliers. Une belle carte de visite.

difficile à imposer mais qui touchent de plus en 
plus une clientèle avertie sensible à une mode qui 
s’est affinée. »
Pierre Degand salue également la passion qui ani-
me ce véritable artisan-bottier : « Il a un style qui 
n’appartient qu’à lui. Cela donne des chaussures 
plus allongées et très contemporaines qui peuvent 
se décliner en de nombreuses couleurs. »
La qualité a certes un prix mais c’est celui d’un 
choix de vie qui privilégie le raffinement et l’élé-
gance. En esthète qu’il est, Pierre Degand attend 
d’ailleurs une paire unique que Pierre Corthay est 
en train de réaliser pour lui. 
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Limpide et cristalline, pure ou aromatisée, 
la vodka est l’alcool le plus consommé 
au monde. Indissociable du caviar, cette 
« petite eau » est souvent associée aux fastes 
de la cour des tsars. Petit regard historique 
sur une boisson de légende dont Belvédère 
est l’une des références mondiales.

Par Philippe Bidaine

Les splendeursde la

C
omme pour beaucoup de 
produits, plusieurs pays 
se disputent la paternité 
de la vodka. Néanmoins, 

nombre de spécialistes s’accordent 
pour écrire que l’origine de cette 
boisson alcoolisée — qui est la plus 
consommée au monde ! — se trou-
verait bien en Pologne. La « petite 
eau », traduction littérale du mot 
vodka, connaît dans ce pays une assez 
incroyable diversité de production… 
et de consommation ! Toutefois, si l’on 
veut respecter les sources historiques, 

les premières eaux de vie auraient été 
introduites au XIve siècle en Russie 
par des marins génois actifs sur la 
mer Noire, alors appelée Pont-Euxin. 
Il ne s’agissait à l’époque que d’un 
alcool produit à base de raisin, un peu 
comme le cognac. 

Une longue histoire
Ce n’est que deux siècles plus tard que les 
spiritueux reposant sur la mise en œuvre 
de céréales ou de pommes de terre font 
leur première apparition sur différents 
territoires et sous des dénominations les 

vodka

90

d é C o U V e r t e
 H I v E R  2 016



plus diverses. Ainsi, en Russie, au début du XvIe siècle, 
le prince Ivan III interdit toute production de liquides 
fortement alcoolisés. Il faut savoir qu’à l’époque, la 
boisson la plus consommée est le kvas, une sorte de 
bière brune légère élaborée à base de seigle.
Un peu plus tard, le tsar Ivan Iv — plus connu sous 
le surnom d’« Ivan le Terrible » — fait construire 
une première taverne « officielle » et instaure le 
principe des distilleries et lieux de distribution 
d’Etat. Ce véritable monopole permet rapidement 
d’engranger de substantiels bénéfices, même si, 
consommée essentiellement dans des lieux de 
socialisation, la « petite eau » fait déjà de solides 
ravages dans la population. 
En 1894, le tsar Alexandre III décrète que la norme 
du titre d'alcool de la vodka russe est de 40°. Il s'ap-
puie pour cela sur les travaux du chimiste Dimitri 

Mendeleïev — si, si, celui du célèbre tableau ! — qui 
avait précédemment démontré que la meilleure 
vodka titrait à… 38° ! Mais 2° de plus étant tou-
jours bons à prendre d’un point de vue fiscal, c’est 
le « 40° » qui devient la norme…
Lors de la révolution de 1917, dans un élan de san-
té publique, les bolcheviques vont dans un premier 
temps interdire la distillation de vodka. Cette pro-
hibition aura comme conséquence première de 
largement favoriser les productions aussi approxi-
matives que clandestines à domicile. Ceci avec les 
effets encore plus désastreux que la consomma-
tion d’alcools frelatés peut avoir sur une popula-
tion ! Ce qui amènera tout naturellement le régime 
à lever cette restriction en 1925…
Mais la révolution russe aura une autre conséquen-
ce, vu la forte immigration qu’elle généra : la diffu-

vodka

sion très large de la vodka en Europe occidentale 
et même en Amérique du Nord. Ainsi en témoigne, 
par exemple, l’histoire de la marque Smirnoff — en 
fait, purement américaine — pour laquelle il faudra 
inventer spécialement des cocktails pour la faire 
apprécier d’un public peu réceptif au départ !

Belvédère : 
les secrets de fabrication
Pour mieux comprendre ce qu’est exactement 
la vodka, penchons-nous sur le cas d’un produit 
polonais emblématique : le Belvédère, qui porte le 
nom du palais présidentiel d’été et qui appartient 
aujourd’hui au groupe LvMH. Comme l’ensem-
ble de la production polonaise haut de gamme, 
cette vodka est élaborée exclusivement à base 
de seigle, une céréale dont la récolte joue un ▼

Un alcool qui a une 
très longue histoire.



rôle crucial dans le processus de fabrication.  
Largement cultivé au centre de la Pologne, le sei-
gle est récolté en été à l’aide de grandes mois-
sonneuses-batteuses et ramené dans des unités 
de production primaires de la marque 
proches des champs et dispersées 
dans tout le pays. Le grain est alors 
moulu et infusé dans de l’eau auquel 
ont été rajoutées des enzymes qui vont 
aider la transformation des amidons en 
sucre. Des levures sont alors ajoutées 
au mélange qui va ainsi fermenter et 
produire de l’alcool.
Le liquide ainsi obtenu, que l’on pourrait 
assimiler à une sorte de bière qui 
titrerait entre 7° et 8° d’alcool, est 
une première fois distillé sur place 
dans une colonne continue, d’un 
type très proche de celles mises 
en œuvre pour la fabrication du 
rhum. Le résultat de cette opé-
ration est un produit titrant 92 °, 
nettement plus compact à trans-
porter que le moût primaire. Mais 
attention : il s’agit encore à ce sta-
de d’un liquide totalement impro-
pre à la consommation, chargé de 
produits parasites, dont une bonne 
part de méthanol qui rendrait aveu-
gle celui qui en boirait !

Ce concentré est transporté à plusieurs centaines 
de kilomètres, vers l’énorme distillerie Polmos Zyrar-
dow. Cet impressionnant complexe industriel, qui 
n’est pas sans rappeler une gigantesque unité pétro-
chimique, était autrefois l’une des usines monopo-
listiques de l’Etat polonais. Polmos n’est autre que 
l’acronyme de Polski Monopol Spiritusowy, littérale-
ment « monopole polonais des spiritueux ».
Consacré aujourd’hui à l’élaboration de la vodka 
Belvédère, ce véritable parc industriel est le siège 
de trois nouvelles opérations de distillation qui 
vont permettre d’arriver au produit final. Ramené 
à 45° par l’ajout d’eau purifiée sur place, il est une 
nouvelle fois distillé pour éliminer les acides, les 
esters et les aldéhydes, puis pour éliminer les hui-
les parasites subsistantes. Enfin, le liquide obtenu, 
qui titre à ce stade 96,5 °, est distillé une dernière 

fois pour éliminer les odeurs et les par-
fums indésirables. 
En fin de parcours, le produit est 
stocké trois mois dans des tanks en 
acier inoxydable avant d’être ramené 
au titre d’alcool commercial désiré 
— le plus souvent 40 ° — par l’ajout 
d’eau purifiée. 

C’est à ce moment que peut com-
mencer la distinction entre les 
produits filtrés ou non ainsi que 
les vodkas aromatisées. Les par-
fums de ces produits de haute 
saveur proviennent de fruits 
authentiques macérés sur place 
dans l’alcool à 90° et distillé, 
le résultat étant additionné à la 
vodka qui peut ainsi prendre de 
magnifiques parfums de pample-
mousse rose, de citron mais aussi 
de pêche, de baies rouges ou 
encore de mangue…
Il reste alors à le déguster avec un 
peu de caviar ou dans de capiteux 

cocktails. voilà bien, en tout cas, un 
produit qui, consommé avec sagesse, 

se situe à mille lieues des médiocres sup-
ports de l’alcoolisme.

Le Belvédère, palais présidentiel 
d'été en Pologne.92
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V
oilà les 
golfeurs de 
B e l g i q u e 
prévenus : 

à l’initiative de la prestigieuse 
marque horlogère Raidillon, les 
« hole in one » réussis lors de 
compétitions officielles en 2017 

seront désormais récompensés !
« Dans chacun des cinquante-quatre clubs asso-
ciés, un par 3 sera désigné comme théâtre du défi. 
Le premier joueur qui y signera un « hole in one » 
durant la saison se verra offrir une montre Rai-
dillon », résume Denis De Wagheneire, manager de 
To Slice by vo Event qui a conçu le concept avec 
Fabien de Schaetzen, CEO de la marque belge de 
montres et de chronographes.
Pour l’occasion, celle-ci a d’ailleurs conçu une série 
limitée à cinquante-cinq pièces baptisée « Hole in 
one ». Son design est très élégant avec de petites 
références au golf, notamment dans le bracelet. Sa 
valeur est de 3 150 euros !

En 2017, la marque de montres et de 
chronographes va récompenser les golfeurs 

qui réussiront un « trou en un » dans les 
clubs belges. 

Par Miguel Tasso

Raidillon
à l’heure
du « Hole
in one »

Le « trou en un » est la chimère absolue pour 
tout joueur de golf, fût-il débutant ou chevronné. 
Quelle belle idée, dès lors, d’offrir ce magnifique 
prix à ceux ou à celles qui le réussiront. « Nous 
avons évidemment bien balisé le règlement. 
Seules les compétitions officielles (concours du 
week-end dans les clubs, tournois commerciaux, 
etc.) entreront en ligne de compte. Les parties 
amicales ne sont évidemment pas concernées. 
Et, par ailleurs, il n’y aura qu’une montre à gagner 
par club et sur un seul trou défini à l’avance », 
précise Denis De Wagheneire.
Raidillon est, historiquement, liée au sport automo-
bile. Son nom est d’ailleurs celui du célèbre virage 
du circuit de Spa-Francorchamps. Et ses modèles 
sont traditionnellement limités à cinquante-cinq 
exemplaires, en référence aux cinquante-cinq voi-
tures admises à Francorchamps par la FIA. Mais 
la marque souhaite également aller à la rencontre 
des golfeurs. Grâce à la première édition du Rai-
dillon Watches Hole in one 2017, elle ne passera 
assurément pas inaperçue ! ■

Fabien de Schaetzen, 
CEO de Raidillon.94
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S
ur sa tablette numérique, il surfe avec 
la même facilité sur les sites spéciali-
sés en finance et en golf. Et il passe, en 
deux clics, des cours de Bourse de Wall 

Street aux scores de l’European Tour. Et pour 
cause : « Private Banker » à la Deutsche Bank 
Belgium, Nicolas vendredi est aussi l’un des 
meilleurs golfeurs amateurs de Belgique ! « J’ai 
la chance de profiter pleinement de mes deux 
passions. Cela me prend beaucoup de temps 
mais c’est un plaisir permanent… »
Attiré par la finance dès son plus jeune âge, fort 
d’un diplôme d’ingénieur commercial et d’un 
master en finance de marché, il est engagé à 
la Deutsche Bank en 2012. Depuis, il brûle les 
étapes. « Private Banker » depuis juin 2016, il sert 
une clientèle de particuliers ou d’institutionnels 
disposant d’un montant minimum d’un million 
d’euros. « Les marchés financiers sont actuelle-
ment difficiles à décrypter. Nous proposons du 
sur-mesure au niveau des portefeuilles. Selon les 
cas, il peut s’agir de gestion discrétionnaire (le 
client nous donne alors un mandat de gestion de 
son portefeuille), de gestion conseil (un gestion-
naire de portefeuille dédié conseille le client mais 
c'est ce dernier qui décide de suivre ou non ses 
recommandations) ou d’une offre « best of balan-

ced » (ce type de gestion offre le choix parmi des 
fonds gérés par des gestionnaires de conviction 
internationaux les plus réputés)… »
Lorsqu’il n’est pas devant ses écrans d’ordina-
teur ou en rendez-vous, il aime se ressourcer sur 
les greens du Golf de 7 Fontaines. Avec le même 
enthousiasme et la même passion. 
Aussi doué pour lire les lignes des greens que 
pour analyser la volatilité des marchés, il arbore 
aujourd’hui un handicap négatif ! Son palmarès 
sur les fairways est d’ailleurs aussi impression-
nant que son Cv sur LinkedIn. Trois fois cham-
pion du club à Falnuée ainsi qu’à Pierpont, il a 
également été sacré champion cette année à  
7 Fontaines. « Le golf participe à mon épanouis-
sement personnel et professionnel. Il apprend la 
patience, l’humilité, la sagesse… »
A la réflexion, les synergies sont d’ailleurs mul-
tiples avec le secteur de la finance. « En golf, 
avant de jouer un coup, il faut analyser la force du 
vent, la distance à accomplir, la déclivité du sol. 
Avant un placement financier, c’est pareil. Il est 
essentiel d’intégrer différents facteurs comme 
la connaissance et l’expérience, la tolérance au 
risque et l’horizon d’investissement avant de se 
lancer. Dans un cas comme dans l’autre, le sens 
de l’anticipation est essentiel… » ■

Nicolas Vendredi,
plus d’un tour dans son sac !

« Private Banker » chez 
Deutsche Bank, il est aussi 
l’un des meilleurs golfeurs 
amateurs belges. Rencontre 
avec un passionné dans 
tous les sens du terme.

Par Miguel Tasso
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S
on diplôme de sciences économiques en 
poche, elle s’est lancée, à 18 ans, à la 
conquête du monde comme top model. 
Après 5 ans d’une riche carrière inter-

nationale entre Paris, Milan, Madrid, Hong Kong, 
Pékin, Shanghai et Tokyo, Pascale Naessens a 
choisi de revenir en Belgique pour y commencer 
une nouvelle carrière de présentatrice/journa-
liste télé sur la chaîne flamande vTM.
Mais depuis toujours, sa grande passion est culi-
naire et liée à l’équilibre et à la santé. « Depuis que 
je suis toute petite, j’aspire à rendre le monde plus 
beau, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur… » 
En parfaite autodidacte, ses voyages ont aiguisé 
sa curiosité et ses expériences l’ont rapidement 
poussée à partager son approche d’un certain style 
de vie dans un premier ouvrage paru en 2010. Un 
livre de cuisine placé sous le signe de la légèreté. « Il 
ne s’agissait pas d’un livre sur les régimes à suivre 
mais plutôt d’une nouvelle façon de se nourrir, avec 
pureté et sans chichis. » Une véritable philosophie 

Pascale Naessens
en équilibre
Grâce à plusieurs ouvrages culinaires, Pascale Naessens 
est devenue une actrice incontournable d’une saine 
gastronomie. Sa devise : manger bien, se nourrir mieux. A 
découvrir à l’« Hôtel Amigo ».

Par Pierre-Henri De Vigne

qui plaît : en librairie, le succès est immédiat. Cette 
ravissante jeune femme, qui ne fait pas ses 48 ans, 
compte aujourd’hui six bouquins de plus à son actif 
(tous des best-sellers traduits en plusieurs langues). 
Ils traitent chacun, sous des angles différents, d’une 
même vision de la gastronomie. « Manger sainement 
n’est pas pour moi synonyme de manger moins, tris-
tement et sans goût mais, au contraire, de déguster, 
avec davantage de variétés et de saveurs. » 
Un plaisir qui se transmet de la recette à l’assiette 
puisqu’elle dessine également une collection de 
vaisselle de table en céramique. « Il y a tellement 
de choses à découvrir et à expérimenter dans le 
monde. Je me sens à la fois auteur, céramiste, 
journaliste… Pourquoi choisir ? »
Son art de bien vivre et de mieux se nourrir est 
également à découvrir gustativement à Bruxelles, 
au bar de l’« Hôtel Amigo ». Le célèbre chef Fulvio 
Pierangelini y propose au quotidien les recettes 
issues de sa collaboration avec Pascale Naes-
sens… Simple, bon et beau ! ■

Pascale Naessens avec 
Fulvio Pierangelini.
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■

E
t si l’on swinguait à Marbella pour fêter 
le 21 juillet ? Au propre comme au figuré ! 
C’est, en tout cas, le concept de la première 
édition des Belgian National Days qui se 

disputeront dans la prestigieuse station balnéaire 
andalouse du 18 au 21 juillet 2017. « Le tournoi est 
ouvert à tous les joueurs amateurs et se disputera 
sur trois parcours différents avec, bien sûr, de nom-
breuses animations. Il se clôturera, sur une plage 
entièrement privatisée, par une remise de prix, le 
dîner et la soirée du 21 juillet, ouverts à tous, golfeurs 
ou pas ! On sera vraiment dans l’exceptionnel avec de 
grandes surprises », résume Bernard Stas, associé et 
CFO chez Profirst, la société coorganisatrice de cet 
événement avec Faro Consulting & Creative Group 
et Repiensa & Partner, sociétés de communication 
implantées en Espagne.
Marbella est devenu « the place to be » pour les 
épicuriens. De nombreux Belges y ont élu rési-
dence, d’autres y passent leurs vacances. Il y a le 
ciel, le soleil et la mer. « Costa del Sol, ‘Costa del 
Golf’ ! Bref, tout est réuni pour mélanger les plaisirs 
du swing et de la fête avec un zeste de networking 
et de contacts personnalisés… » La société Profirst 

Ça va swinguer
à Marbella !
La mythique station balnéaire 
se mettra à l’heure belge pour 
fêter, sur les greens, le 21 juillet 
2017. Rencontre avec Bernard 
Stas (Profirst), coorganisateur 
de ce tournoi de golf pas comme  
les autres.

Par Miguel Tasso

International est une référence dans l’organisation 
d’événements. Récemment, elle a encore piloté 
les festivités du centenaire de BMW, à Bruxelles, 
l’ouverture de Massimo Dutti, à Barcelone, l’évé-
nement Natan de la Deutsche Bank, à Anvers, et 
les 80 ans d’Amancio Ortega — le patron du groupe 
Inditex (Zara…) —, à La Corogne ! Mais le golf fait 
aussi partie de son ADN. Profirst organisa, jadis, 
le Perrier Pro-Am, le Pro-Am de la mer du Nord et 
le BBL Golf Trophy. « Avec ce tournoi à Marbella, 
nous revenons à nos premières amours. Et nous 
allons mettre tout notre savoir-faire au service de 
cet événement afin d’en faire, avec nos partenaires 
espagnols, un incontournable du golf belge », pour-
suit Bernard Stas, lui-même joueur passionné.
Les Belgian National Days, dont « Members Only » 
sera le partenaire média, devraient réunir une cen-
taine de joueurs. Le tournoi se disputera par équi-
pes de deux (4 balles, meilleure balle) avec addi-
tion des résultats sur trois jours. Les trois parcours 
seront officialisés dans les prochaines semaines. En 
attendant le site web officiel, un groupe Facebook 
du tournoi a déjà été créé (https://www.facebook.
com/groups/belgiannationaldaysmarbella/).
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By Marc Newson
C’est l’histoire d’une collaboration fascinante entre la manufacture 
Jaeger-LeCoultre et le grand designer Marc Newson. Depuis 2008, ils 
mêlent leur savoir-faire et leur énergie créative pour donner forme à 
une réinterprétation d’une icône horlogère : le pendule « Atmos » qui 
puise son « énergie » dans les plus infimes variations atmosphériques. En 
résulte une pièce d’exception, à la pureté saisissante, prenant vie sous 
un globe en cristal de Baccarat.
www.jaeger-lecoultre.com

20 ans, 20 pièces
Pour célébrer 20 ans de Pokémon, la 
marque horlogère suisse RJ-Romain 
Jerome s’est associée avec The 
Pokemon Co Int. pour créer une 

édition limitée de 20 pièces 
autour de Pikachu logé dans un 
boîtier Moon Invader 46mm en 
titane. Faisant référence pour la 
première fois à la culture manga, 

Romain Jerome rend hommage à 
une icône du XXIe siècle devenue 
phénomène de société. 
www.romainjerome.ch

Plaisirs
Galerie

des

Précieux pandas
Il y a 32 ans, Denis Van Esser ouvrait son premier magasin à 
Hasselt. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts… et 
le joaillier s’est notamment fait connaître pour ses boutons 
de manchettes aux motifs d’animaux (collection Noark), 
dont ces pandas en or blanc, diamants et laque noire. 
D’autant plus que (presque) tous les animaux déclinés en 
boutons de manchettes sont désormais disponibles en tant 
que boucles d’oreilles pour dames.
www.vanesser.net

Lucky Dior
La ligne Lucky Dior réinterprète la chevalière, ce bijou 
intemporel empreint de tradition et symbole de transmission. 
Cette bague fantaisie (en métal plaqué or rose) reprend 
les codes de la maison Dior, l’ovale, la rose, le trèfle ou 
les initiales, associés aux reflets uniques d'une pierre de 
lune, de l’onyx ou d’un œil de tigre. A porter seules ou en 
accumulation pour un look moderne.
www.dior.com
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Des idées cadeaux chez Degand
Pas toujours simple de trouver le cadeau original à poser au pied 
du sapin. La nouvelle boutique d’Emily Degand (fille de Pierre) a, 
dans ce contexte, tout pour plaire. Artiste et dessinatrice, elle 
customise des écharpes et des foulards. Et elle propose plein 
de bonnes idées : du petit bijou à la bougie, en passant par les 
parfums d’intérieur, les accessoires déco ou même des tee-shirts, 
des écharpes ou des K-way en série limitée. La griffe Degand est 
souvent de mise. Bref, rien que du bonheur.
degand gifts, rue de l’abbaye 7, à 1000 bruxelles.

L’Italie dans les assiettes
Envie de faire chanter les assiettes avec de très beaux 
produits italiens ? L’épicerie fine Sam & G, à Waterloo, est 
« the place to be ». De l’huile d’olive au jambon de Parme, 
de la mozzarella aux pâtes, c’est toute la gastronomie 
transalpine qui s’invite à nos tables. Le panier gourmand, 
où l’on retrouve un florilège des plus beaux produits, est un 
merveilleux cadeau pour les fêtes.
sam & g, rue théophile delbar, à Waterloo.

Café personnalisé 
chez Delahaut
La maison Delahaut fait référence auprès des amateurs de 
bons cafés. De père en fils, elle met à l’honneur, depuis 1864, 
son savoir-faire artisanal. Installée à Namur depuis plusieurs 
années, elle a désormais pignon sur rue à Bruxelles, rue 
Marché-aux-Herbes. Les clients y ont même le privilège de 
pouvoir composer leur propre café. Un torréfacteur permet, 
en effet, de composer des mélanges personnalisés aux 
goûts du client. Une première en Belgique !
www.cafesdelahaut.be

Thon à l'heure d'hiver
Et pourquoi ne pas profiter de la période de Noël pour redécouvrir, 
comme un simple touriste, les plaisirs de Bruxelles ? Le « Thon Hôtel 
Bristol Stéphanie », un 4 étoiles de luxe situé avenue Louise, a conçu 
un « Winter Wonder Package » très exclusif qui inclut, en prime, une 
heure à la patinoire et un tour de grande roue au marché de Noël de 
la place Sainte-Catherine. A partir de 99 euros en chambre double 
jusqu’au 1er janvier. Magique !
www.thonhotels.be/bristolstephanie



Nouveau chef au 
« Dolce La Hulpe »
Adresse très prisée du monde des affaires, le « Dolce 
La Hulpe » (hôtel 4*, spa, restaurant) est aussi un lieu 
très apprécié pour se ressourcer loin du brouhaha de 
la ville. L’établissement compte désormais un nouveau 
chef exécutif. Didier Baugnet propose, à sa carte de la 
« Brasserie 135 », une cuisine riche d’amour et de passion 
où l’on retrouve notamment quelques plats emblématiques 
comme la cocotte de moules de bouchot aux fines herbes, 
le canapé rôti aux champignons des bois et son œuf mollet, 
le tartare de saint-jacques aux truffes, la salade d’hiver et 
crème d’estragon ou encore le turban de sole et homard.
www.dolcelahulpe.com

« Le Chavignol » : rien que du bonheur
C’est une institution du Brabant wallon. « Le Chavignol » a pignon 
sur rue, à Ottignies, depuis 1989. Et ce restaurant intime (6 tables) 
fait toujours référence auprès des gastronomes. En cuisine, le 
chef Carmelo Ciuro – un Sicilien d’origine qui a fait ses classes 
chez « Lenôtre », à Paris – compose de merveilleux menus « plaisir » 
et « passion » où il mélange les produits de saison au gré de sa 
créativité. « Ma cuisine est française avec des touches de soleil », 
résume-t-il. Son épouse, Marie, dont les toiles décorent les murs, 
gère – avec gourmandise – les desserts. La carte des vins fait la 
part belle aux crus italiens. La maison, très conviviale, propose 
également un service traiteur et des cours de cuisine.
www.lechavignol.net

Le « Brinz’l » vole 
vers les étoiles
C’est l’une des nouvelles adresses que les gastronomes d’Uccle 
s’échangent volontiers. Le « Brinz’l » (prononcez « brinzelle ») réunit 
tous les atouts pour conquérir les cœurs et les papilles. La cheffe 
Laure Genonceaux (ex-« Bon Bon ») y propose une carte originale, 
brève mais très qualitative. On y parle de « Rougail », de langouste, 
de beignets de caviar d’aubergine, d’épices, bref de produits où se 
mélangent l’indien, le créole, l’africain. Avec un zeste de saveurs 
belgo-françaises en prime. Un must. D’origine mauricienne, Laure 
Genonceaux transmet, dans l’assiette, la magie du Grand Sud. Le 
résultat est bluffant et fait voyager le convive dans les étoiles. Au 
propre comme au figuré. Plats à emporter pour les fêtes.
www.brinzl.be

Escales au « Toucan »
A Ixelles, le restaurant « Toucan », cher à Jean-Michel 
Hamon, se décline de deux façons : côté mer (pour les 
poissons et les crustacés) et côté brasserie (pour les plats 
plus classiques et les suggestions de saison). Dans les 
deux cas, l’escale gustative vaut largement le détour avec 
des produits de grande qualité et un service irréprochable. 
En prime, durant la période des fêtes, le banc d’écailler du 
« Toucan sur Mer » est l’un des plus prisés de la capitale et 
fait courir le Tout-Bruxelles pour ses plats à emporter. Salle 
privatisable à l’étage de la brasserie et service voiturier pour 
les deux établissements.
Avenue Louis Lepoutre 1 et 17, 1050 Ixelles.
www.toucanbrasserie.com
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Vega : 
le « savoir-fer » japonais
La marque japonaise Vega fait référence pour les golfeurs. Ses 
fers et ses wedges, forgés en une seule pièce avec des finitions 
épurées et proposés en sur-mesure, sont de petits joyaux pour les 
connaisseurs. On en a encore la preuve avec le Wedge Alcor et la 
série de fers Mizar.
www.prostargolf.com

Du grand art chez Callaway
Callaway n’en finit pas d’innover. Témoin, sa nouvelle 
famille de clubs « Big Bertha Beta », inspirée de la haute 
ingénierie japonaise et disponible en édition limitée. Conçus 
spécialement pour les golfeurs (hommes et femmes) de 
tous les niveaux qui recherchent des sensations et de 
l’exclusivité, les clubs « Big Bertha Beta » (bois, hybrides, 
fers) sont à la fois esthétiques, légers, faciles à jouer et très 
tolérants. La musique du swing n’en est évidemment que 
plus belle à l’oreille. Jamais Callaway n’avait poussé aussi 
loin son expertise. La gamme 
sera disponible dès le mois de 
janvier.
www.callawaygolf.com

Bushnell : la précision du v4
Le télémètre laser – autorisé dans toutes les compétitions amateurs - est devenu 
incontournable dans le sac du golfeur. Et Bushnell est la référence en la matière. Avec 
son format de poche, le modèle « Tour v4 » est un must. Léger (159 g), d’une portée de 
400 m, doté de la technologie  PinSeeker® JOLT™, il donne les distances qui séparent 
le joueur du drapeau (ou d’un autre obstacle) avec une précision de moins d’un mètre. 
Le Tour v4 existe en version standard et en version Slope, qui adapte la distance en 
fonction du dénivelé du terrain.
infos : www.bushnellgolf.eu

Amimono tire la couverture
Les golfeurs en sont fous ! Les « headcovers » Amimono, 
entièrement réalisés à la main et composés de laine acrylique 
et de microfibres, sont une protection idéale pour les clubs 
et font fureur dans les sacs. Les figurines sont à tomber ! Le 
nouveau site www.amimono.be permet l’achat direct en ligne. 
Idéal pour les fêtes !
www.amimono.be

Le KPMG Trophy au Royal Waterloo
L’édition 2017 du KPMG Trophy se déroulera sur le parcours 
La Marache du Royal Waterloo du 8 au 11 juin. Ce tournoi, 
comptant pour l’European Challenge Tour, constituera, 
une fois encore, le moment fort de la saison pour le golf 
belge. « Le KPMG Trophy est un engagement à long terme 
et s’inscrit dans notre volonté d’apporter notre soutien aux 
jeunes joueurs belges et aux talents de demain », résume 
Olivier Macq, associé chez KPMG en Belgique.
www.kpmgtrophy.be



Barrière s’installe à Courchevel
Le prestigieux groupe Barrière ouvre, en ce mois de décembre, 
son premier hôtel de montagne, dans la station ultra-chic de 
Courchevel. Cet établissement 5 étoiles, idéalement situé sur 
les pistes de Bellecôte, propose 42 chambres et suites, deux 
restaurants (dont un remake du « Fouquet’s » parisien), un spa de 
1 000 m2, une piscine, un jacuzzi extérieur, un ski-room et un club 
pour enfants. Décors de bois et de pierres, ambiance feutrée, luxe 
discret : l’hôtel « Barrière Les Neiges » est déjà étiqueté Leading 
Hotels of the World. La classe.
www.hotelsbarriere.com

Noël magique chez Oetker
Oetker Collection et l’agence Family Twist ont imaginé « une petite folie » : 
un Noël hors du commun entre les sommets majestueux des Alpes et 
la ville Lumière. Le rêve commence le 18 décembre, pour trois jours à 
l’« Apogée Courchevel ». Ce palace des neiges offre des vues spectaculai-
res, un accès direct aux pistes et un spa d'exception. Après ces quelques 
jours sur les cimes, direction Paris. En hélico jusqu’à Chambéry, en jet 
privé jusqu’au Bourget avant l’installation dans l’une des suites panora-
miques du « Bristol ». Entre plein d’autres privilèges, l’hôte aura l’occasion 
de tourner sa propre version du film « Minuit à Paris » avec une équipe 
technique, un maquilleur et un coiffeur ! Et il pourra accéder aux lieux 
cachés de l’Opéra Garnier et traverser Paris en calèche.
www.oetkercollection.com

L’Ecosse en mode prestige
Le nord de l’Ecosse fascine. Pourquoi ne pas le visiter au 
volant d’une prestigieuse voiture de sport, genre Ferrari, 
Lamborghini, Audi R80 ou Mc Laren 570S ? « Connoisseurs 
Scotland », un regroupement de 30 établissements haut de 
gamme en Ecosse, et Lang Atholl, une agence de voyages 
spécialisée dans les itinéraires sur mesure, ont imaginé ce 
concept. La North Coast 500 est l’équivalent écossais de 
la fameuse route n°1 qui relie San Francisco à Los Angeles ! 
Les vues, les paysages y sont tout aussi époustouflants. Et 
les étapes (7 jours, 6 nuits) sont choisies parmi les meilleurs 
établissements référencés par « Connoisseurs Scotland ».
www.luxuryscotland.co.uk

Un grand chef au 
« Sancti Petri »
Angel Leon, l’un des chefs étoilés les plus talentueux 
d’Espagne avec Ferran Adria, a désormais pignon sur mer 
à l’hôtel « Melia Sancti Petri », près de Cadix. Le restaurant 
« Aponiente » décline toutes les saveurs de l’océan 
réinventées avec une étonnante créativité. L’expérience 
gastronomique est bluffante avec des menus dégustations 
(jusqu’à 17 plats !) d’une rare originalité. Et, en toile de fond, 
cette fameuse cuisine fusion. Une raison supplémentaire 
pour planifier un séjour dans ce coin enchanteur de la Costa 
de la Luz.
www.melia.com
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Hymne chocolaté
Du 10 au 12 février, Bruxelles accueillera le Salon du 
chocolat pour une nouvelle célébration du chocolat 
belge, sous toutes ses formes et dans tous ses états. 
L’édition 2017 s’annonce particulièrement savoureuse. Elle 
réunira plus de 110 exposants : chocolatiers, pâtissiers, 
confiseurs, chefs, chefs pâtissiers, designers et experts 
du cacao. Le salon proposera également un programme 
complet d’animations ludiques et didactiques pour petits 
et grands : démonstrations de recettes, conférences, 
ateliers pour adultes et enfants, sculptures en chocolat, 
expositions... sans oublier, bien sûr, le célèbre défilé de 
robes en chocolat.
www.brussels.salon-du-chocolat.com

Blancpain « Ocean Commitment »
L'engagement de Blancpain pour la sauvegarde du monde 
sous-marin prend une nouvelle dimension en 2014 avec 
le lancement de la première série de montres en édition 
limitée « Ocean Commitment ». Aujourd'hui, 10 expéditions 
plus tard, Blancpain confirme son engagement avec la 
présentation de son « Bathyscaphe Chronographe Flyback 
Blancpain Ocean Commitment II ». Pour chaque montre 
vendue de cette série limitée à 250 exemplaires, 1 000 € 
sont reversés pour soutenir des expéditions scientifiques. 
www.blancpain.com
www.blancpain-ocean-commitment.com

Tango Colour 
La collection Tango Colour est une vision audacieuse où la magie 
des couleurs transmet des nuances inédites au classique trio 
d’émeraudes, de rubis et de saphirs. La nouvelle collection donne 
vie à des pavés scintillants déposés sur les souples maillons de la 
chaîne Gourmette, tout en soulignant les finitions irrégulières de 
l’ennoblissement le plus iconique de Pomellato. 
www.pomellato.com

Reconnaissance pour 
KBC Private Banking
KBC Private Banking a été désignée « meilleure banque privée de 
Belgique » par « Private Wealth Magazine » et par « Euromoney ». Elle 
conserve ainsi son titre pour la troisième année consécutive. Le 
prix, très convoité, est décerné au terme d’un processus très strict 
par un jury professionnel international et indépendant.



Une table de fête se doit d’être exceptionnelle. Petit 
tour des produits phares qui garantissent des assiettes 
inoubliables. Avec Jean-Philippe Rougier pour guide.

Par Miguel Tasso

Des produits qui
                  font rêver !

C
’est bientôt l’heure des fêtes. Pour 
les gastronomes, c’est l’occasion 
de mettre les petits plats dans les 
grands ! Avec Jean-Philippe Rougier, 

gérant de « L’Art et le Goût », distributeur de pro-
duits fins pour les restaurants, les traiteurs et les 
épiceries, nous avons passé en revue quelques-
uns des mets les plus prestigieux à poser sur la 
table. voyage dans l’exceptionnel…

Le « Jamon de Jabugo »
Comment mieux commencer un repas de fête 
qu'en partageant une assiette de jambon espa-
gnol. « Mais attention à bien le choisir car il existe 

de nombreuses variétés aux qualités très différen-
tes. La première se trouve sur l'étiquette : il est 
essentiel de porter son choix sur un label jambon 
100 % ibérique », précise Jean-Philippe Rougier qui 
commercialise le « Cinco Jotas », considéré comme 
un des nectars dans le domaine.
A l'heure des fêtes, certains préféreront s'offrir un 
jambon entier qu'ils couperont à la façon d'un vrai 
« cortador ». « En général, il peut rester ouvert entre 
trois semaines et un mois s'il est bien conservé 
(en couvrant le dessus avec le gras ou avec un 
torchon humide). Mais l'idéal est évidemment de le 
consommer rapidement. L'option sous vide a aussi 
ses adeptes, a fortiori lorsque les convives sont 
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Les huîtres creuses ont aussi leurs sympathisants. 
Notamment en Belgique. Moins onéreuses, faciles 
à déguster, elles dégagent souvent le pur parfum 
des océans. « Une bonne huître se suffit à elle-
même. Il n'est pas nécessaire de l'accompagner 
même si certains lui ajoutent un peu de poivre ou 
de citron. Pour le décor, on la pose sur un fond de 
glace pilée et un lit d'algues. Et dans le verre, on 
sert au choix un champagne vineux, un muscadet, 
voire même un grand bourgogne... »
Un dernier conseil : éviter de geler l'huître avant de 
l'amener à table. Le froid est son pire ennemi. Elle 
doit être mangée vivante !

Eternel caviar
Le caviar est un autre incontournable des 

épicuriens. Il n'est plus possible, aujourd'hui, 
d'obtenir des esturgeons sauvages. Il faut donc se 
satisfaire d'esturgeons d'élevage, produits aux qua-
tre coins du monde. Les nostalgiques du vrai Beluga 
d'Iran le regretteront. Il reste que le grain d'élevage 
peut être également très qualitatif. Le produit est 
cher (environ 2 000 euros le kilo) mais quand on 
aime on ne compte pas. « Lors d'un repas de fête, 
le caviar dégage un parfum particulier. Il symbolise 
l'excellence et la passion. Là aussi, on le pose sur 
de la glace. On l'accompagne éventuellement d'un 
blini. On utilise, bien sûr, une cuillère en nacre ou 
en bois. Surtout pas en argent. Et on le déguste, le 
cas échéant, en le posant sur la main... » rappelle 
le patron de « L'Art et le Goût » qui distribue le Nac-
cari, en provenance d'Espagne. Le caviar peut aussi 
se mélanger à d'autres mets, comme l'huître plate. 
C’est bluffant. Et faut-il rappeler qu'il se marie mer-
veilleusement avec une vodka bien fraîche – genre 
Belvédère – ou un excellent champagne. ▼

La magie des huîtres
Elles symbolisent, mieux que tout autre produit, 
l'ambiance festive. Les huîtres font partie des 
rituels chers aux réveillons. Reste à bien maî-
triser leur consommation. Creuses ou plates, 
« that's the question » ! « Sauvages par excellen-
ce, les grosses plates sont volontiers considé-
rées comme les Rolls-Royce par de nombreux 
connaisseurs. Les Français parlent de Belon tri-
ple zéro. Les Belges, de Zélande 5/0. Ce sont des 
huîtres au goût unique et puissant. Elles coûtent 
forcément plus cher (entre 4 et 5 euros la pièce) 
mais quel régal en bouche », ajoute Jean-Phi-
lippe Rougier qui travaille beaucoup avec Cado-
ret, une des grandes références de la Bretagne. 

moins nombreux. Et là, il est très important d'ouvrir 
le sachet au moins une heure avant la dégustation 
pour savourer ensuite pleinement les arômes... »
Le « jamon iberico » est un must qui crée, autour 
de la table, une ambiance conviviale, avec un mer-
veilleux parfum du Sud. Il suffit de l'accompagner 
d'un peu de pain, d'huile d'olive ou de tomates. Et, 
bien sûr, d'un verre de Rioja Reserva !



Du fromage aux truffes
Avant le dessert, le fromage accompagne volontiers 
les repas de fêtes. Il se décline, bien sûr, de mille 
façons. Pourquoi ne pas, par exemple, craquer pour 
une préparation inédite avec de la truffe ? « Cela peut 
se faire avec du Brillat-Savarin, du camembert ou du 
brie. On ouvre le fromage en son milieu et on intègre, 
comme s'il s'agissait d'un sandwich, du mascarpone, 
un peu de crème et un zeste de truffe d'hiver, tuber 
malanosporum », conseille notre « guide », importateur 
en Belgique de la prestigieuse fromagerie Beillevaire. 
Le comté du Jura, affiné durant trois ans dans les 
grottes, et le Mont d'Or sont d'autres belles options 
pour garnir le plateau. Le choix du vin est évidemment 
laissé à l'appréciation de l'hôte. Un dernier conseil : 
si les convives sont suffisamment nombreux, il est 
recommandé d'opter pour un magnum. La qualité 
sera toujours supérieure avec ce genre de bouteille. 
Et c'est également vrai pour le champagne !

Infos : « L’art et le goût »,
Avenue des Pâquerettes 55 - 1410 Waterloo
Tél. : 02 513 01 31

Le homard et la langouste
Dans la famille des crustacés, le homard 

occupe une place à part et s'invite à toutes 
les fêtes. On distingue traditionnellement 

deux espèces : le canadien et l'européen, 
également appelé bleu. « A l'époque de Noël, 

c'est la pleine saison des homards canadiens 
qui sont, du coup, moins onéreux. Les homards 

européens, et plus particulièrement les bretons, 
sont plus rares, donc plus chers. Certains estiment 
qu'ils ont aussi davantage de goût... »
Les préparations sont multiples. On peut le dégus-
ter froid, avec de la mayonnaise. « Personnellement, 
j'ai un faible pour une cuisson au four, juste grillé 
avec éventuellement une petite sauce. Je conseille de 
l'acheter vivant, de le couper en deux avec un couteau 
bien aiguisé, de l'enduire de beurre au moyen d'un 
pinceau et de l'enfourner durant 15-20 minutes. D'une 
façon générale, les homards plus gros (entre 800 
grammes et un kilo) ont davantage de saveur... »
La langouste est plus rare dans les filets des pêcheurs 
et donc dans les étals des poissonniers. On en trouve 
chez quelques fournisseurs de qualité à des tarifs 
assez élevés (environ 150 euros le kilo). La langous-
te royale de Bretagne est un pur délice réservé aux 
connaisseurs. Son goût est unique. Et il y a bien plus 
à manger que dans un homard. « Un conseil avant 
l'achat : bien vérifier que le crustacé soit toujours muni 
de ses deux antennes. C'est un gage d'excellence ! »

La poularde de Culoiseau
En terme de volaille, les bonnes fourchettes céde-
ront volontiers à la tentation de la poularde, pou-
le domestique d'au moins 20 semaines (5 mois), 
savamment engraissée. « Son poids est, en général, 
de 2 à 2,5 kilos. C'est idéal pour un repas de Noël 
de six personnes. Et la cuisson peut s'avérer très 
simple : il suffit de la laisser cuire dans un four à 150 
degrés durant une heure et demie. Rien de plus. A 
l'arrivée, le goût est exceptionnel », renchérit Jean-
Philippe Rougier qui travaille pour ses clients belges 
avec l'éleveur Culoiseau, à Moutiers-au-Perche, dans 
l'Orne. La poularde de Culoiseau est le véritable héri-
tage de la « volaille du dimanche », à la fois tendre et 
goûteuse, croustillante et juteuse. Un régal pour les 
papilles que l'on peut accompagner, par exemple, de 
vin jaune du Jura. La poularde a un autre mérite : son 
prix est accessible, environ 25 euros le kilo.
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Brut nature, brut zéro, brut 
sauvage… Les champagnes 
pas ou très peu dosés en 
sucre connaissent de plus 
en plus de succès. Petit 
coup de projecteur sur un 
type de vin moins facile à 
élaborer qu’il n’y paraît.

Par Philippe Bidaine

Champagne :
avec 

ou sans 
sucre ?

T
rès minéral, puissant 
dans son expression qui 
ne laisse aucune place à 
l’approximation dans son 

assemblage, le champagne non dosé 
est par définition un produit exigeant. Mais pour 
comprendre précisément quelle notion recouvre 
ce terme, replongeons-nous un moment dans la 
technique de production du champagne. 
Pour mémoire, l’élaboration d’un grand mousseux 
résulte de l’assemblage de différents vins dits 
« tranquilles » qui vont faire l’objet d’une seconde 
fermentation en bouteille. C’est cette dernière, dite 
« prise de mousse », qui va conférer au champagne 
tout son esprit et toute sa « pétillance ». Toutefois, il 
ne faut pas perdre de vue que, pendant ce proces-
sus, tous les sucres vont être transformés par les 
levures en gaz carbonique et en alcool, laissant une 
certaine quantité de lie au fond de la bouteille.
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Lorsqu’il est décidé de commercialiser cette dernière, 
une opération capitale est le « remuage », qui va per-
mettre d’éliminer ces résidus de levures. Autrefois, 
cette opération se déroulait manuellement, à l’aide 
de pupitres de bois sur lesquels les bouteilles étaient 
progressivement élevées têtes en bas afin de per-
mettre aux levures mortes de s’accumuler dans le 
goulot. Aujourd’hui, cette opération s’est largement 
automatisée à l’aide de « gyro-palettes » et seules les 
grandes cuvées d’exception font encore l’objet d’un 
remuage manuel.
La deuxième étape est celle qui consiste, lors de 
l’opération dite du « dégorgeage », à éliminer les levu-
res. Celles-ci, qui se sont accumulées dans le goulot 
durant le remuage, sont congelées en plongeant la 
tête de la bouteille dans un mélange réfrigérant. 
Un dispositif qui ouvre brutalement la bouteille 
encore simplement capsulée permet alors d’ex-
pulser le glaçon formé et chargé de levures.

Le Brut Nature 
de Drappier
Et c’est à ce stade qu’intervient pré-
cisément la notion qui nous occu-
pe. En effet, lors du dégorgeage, 
un certain volume de vin étant 
expulsé, il faut bien songer à 
combler ce vide. C’est donc à ce 
moment que l’on va ajouter au 
champagne ce que l’on appelle 
la liqueur d’expédition. C’est 
la teneur en sucre de cette 
dernière qui va permettre 

de faire la distinction entre les cham-
pagnes : brut, demi-sec, doux, etc. 

Toutefois, en lieu et place de cette 
liqueur d’expédition, on peut également 
décider de remplacer le volume perdu 
par du simple vin. A l’arrivée, cela va 
donc donner un champagne sans aucun 
sucre et qui va ainsi présenter toutes ses 
facettes de la manière la plus « crue » 
imaginable. Inutile de préciser que tous 
les champagnes ne peuvent pas se per-
mettre une telle démarche, seuls des 
assemblages particulièrement bien 
équilibrés pouvant subir un traitement 
qui ne permet en aucun cas de mas-
quer le moindre défaut par le sucre.
Même si on a évoqué au départ une 
sorte de « retour aux sources » du cham-

pagne pour promouvoir la démarche, il 
ne faut pas perdre de vue que, des siè-
cles durant, le plus fameux des vins ▼

Les impressionnantes 
« gyropalettes » qui, dans 
la plupart des maisons, 
o n t  r e m p l a c é  l e s 
traditionnels pupitres 
de remuage manuel.

Une étonnante 
tentative de 
cuve ovoïde 
qu i  confère 
u n  c o n t a c t 
optimal entre 
le  v in  et  le 
bois.



pétillants était horriblement doux, des 
dosages de plus de 200 g de sucre au 
litre n’étant pas rares, surtout pour le 
marché russe ! Les premières maisons 
s’étant lancées dans l’aventure sem-
blent être Charles Heidsieck et Laurent 
Perrier. Rapidement, d’autres belles éti-
quettes ont suivi avec, entre autres, les 
maisons Gosset et, véritable success-story, 
Drappier, qui cartonne littéralement avec 
son incroyable Brut Nature. Enfin, petite der-
nière arrivée dans le club des champagnes non 
dosés, accordons une très belle mention à la mai-
son Pommery, avec sa cuvée Louise Nature 2004, 
en fait la première grande cuvée à jouer cette carte 
si particulière du non-dosage. 

Avec les huîtres et le caviar
Parfois considérés comme un peu énergiques à 
l’apéritif — même s’ils constituent toujours une 
entrée en matière particulièrement respectueuse 
de la suite des vins  —, les champagnes non dosés 
prennent toute leur mesure à table. Tellement peu 
sucrés que certains parlent volontiers avec malice 
de « champagnes pour diabétiques », ils accompa-
gnent parfaitement des produits de la mer. Ainsi, 
avec de beaux plateaux, comme ceux proposés au 

« Toucan sur Mer » 
par Jean-Michel Hamon, 

l’association Drappier Brut Nature et 
huîtres est devenue un classique incontournable. 
De la même façon, n’oublions pas l’alliance par-
faite et naturelle qui se fait entre les cuvées pas 
ou peu dosées et un produit aussi emblématique 
que le caviar. Par sa pureté de goût et sa grande 
minéralité, le champagne non dosé réalise avec les 
œufs d’esturgeon une alchimie encore bien plus 
intéressante que celle résultant de l’association 
avec la très classique vodka.
En fait, par son énergie, le champagne non dosé est 
à même d’affronter pas mal de situations « périlleu-
ses » comme, par exemple, l’acidité de certaines 
préparations ou, tout au contraire, le côté parfois 
un peu grassouillet de certaines sauces. Ceci sans 
oublier la belle place que ces vins peuvent pren-
dre au dessert, particulièrement avec des recettes 
basées sur les agrumes. 
Alors, quel que soit le moment où on le déguste, voilà 
donc bien un produit magique qui, grâce à sa magni-
fique digestibilité, dégage une véritable sensation de 
bien-être, même les lendemains de la veille !

Au Toucan sur Mer, 
le patron Jean-Michel 
Hamon et son ami 
Giovanni Bruno, le 
célèbre chef du Senza 
Nome, apprécient tout 
particulièrement le 
Drappier Brut Nature 
avec quelques huîtres 
de qualité…

Avec la  Cuvée 
Louise Brut Nature, 

la maison Pommery 
est sans doute 

la première à 
sort i r  une 

g r a n d e 
cuvée non 
dosée.
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Breitling
« Sky is the limit »

De la naissance de l’aviation à la conquête de l’espace, en 
passant par le « jet age », Breitling a toujours été présent 
dans la merveilleuse aventure des pionniers du ciel. 
Rencontre avec l’astronaute Mark Kelly, ambassadeur de la 
marque, qui parraine le chronographe « Exospace B55 ».

Par Raoul Buyle

2
3 septembre 2016. Breitling fête l’ouverture 
à Genève de sa première boutique (en nom 
propre) en Suisse. Un événement rehaussé 
par la présence de John Travolta, acteur 

deux fois nominé aux oscars, lauréat des Golden 
Globes et des Emmy Awards mais aussi pilote che-
vronné, passionné d’aéronautique et ambassadeur 

Breitling depuis (presque) toujours. Outre la star 
hollywoodienne, la soirée a rassemblé plus d’une 
centaine d’invités, dont les pilotes de la Patrouille 
Suisse (la formation acrobatique de l’armée hel-
vétique) et d’autres amis et ambassadeurs de la 
marque. Manquait à l’appel l’astronaute Mark Kelly, 
retenu aux Etats-Unis par un agenda surbooké !

Mark Kelly, ambassadeur Breitling. 
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Breitling

En quelques années, Breitling, l’une des dernières 
firmes horlogères suisses indépendantes en mains 
familiales, a inauguré une quarantaine de boutiques 
à travers le monde. Une manière de renforcer sa 
présence sur les différents marchés en offrant aux 
clients des espaces reflétant parfaitement l’univers 
de la marque. L’occasion également de lancer une 
version exclusive de la « Navitimer », le modèle culte 
des pilotes depuis 1952. Cette « Navitimer 01 Limi-
ted Edition » (46mm) en acier et or se distingue par 
son cadran de couleur bronze. 
Mais revenons à Mark Kelly, pilote retraité de l’US Navy. 
Le célèbre astronaute américain, ambassadeur de la 
marque Breitling depuis quatre ans, est en quelque 
sorte le parrain du nouveau chronographe « Exospace 
B55 ». En créant son premier chronographe connecté, 
Breitling met le smartphone au service de la montre, 
pour accroître sa fonctionnalité et sa convivialité. Avec 
l’« Exospace B55 », la manufacture horlogère réaffirme 
ainsi sa position à l’avant-garde de l’électronique.

« members only » : Vous avez 
piloté la navette spatiale amé-

ricaine, affirmant que « les 
montres étaient nécessai-
res, voire indispensables à 
votre profession ». pouvez-

vous vous expliquer ?
mark Kelly : « Exact. 
Dans une navette 
spatiale, de nom-

breuses choses doi-
vent être faites à 
des moments pré-
cis. Il est essen-
tiel d’avoir une 

montre qui indique 
le temps de manière 
exacte afin de pouvoir 
planifier ses actions. » 

que représente la maîtri-
se du temps pour vous ? a-t-on 

une autre notion du temps dans 
l’espace ?

« Un peu. Car sur terre nous avons le 
lever et le coucher du soleil, ce qui n’est pas 
le cas dans l’espace. Dans l’espace, il y a un 

lever du soleil toutes les 45 minutes, donc 
on utilise énormément sa montre afin d’avoir 

une notion de l’heure qu’il est. On ne peut pas 
se fier aux facteurs externes. On utilise le temps 
GMT sur nos montres. Le GMT signifie ‘Greenwich 
Mean Time’, qui est l’heure locale calculée depuis 
l’observatoire astronomique de Greenwich et qui 
sert de référence dans le monde entier. Pour nous, 
la maîtrise du temps est essentielle car nous tra-
vaillons avec les centres de contrôle de mission 
de Houston et de Moscou et il est indispensable 
de nous calquer sur leurs horaires. Nous devons, 
en effet, nous lever et nous coucher en fonction 
des horaires de ces centres. En général, nous nous 
levons quand il est 10 AM à Moscou. Nous calquons 
nos opérations et nos horaires sur ceux du centre de 
contrôle de mission de Moscou. »
 
Vous êtes ambassadeur breitling. pourquoi ?
« A l’occasion des 100 ans de l’aéronautique nava-
le, on m’a demandé de porter une montre Breitling. 
Et il n’y a qu’une seule marque de montres qui ▼

Chronographe 
« Exospace B55 
Night Mission ».



est associée avec le monde de l’aviation, c’est 
Breitling. Je n’envisage donc pas de porter une 
autre marque que celle-là. Breitling est la réfé-
rence absolue quand il s’agit d’aviation. »
 
quel est l’adn de breitling ?
« C’est l’aviation ! Pour un type comme moi 
qui évolue dans l’industrie de l’avia-
tion depuis mon plus jeune âge, je 
ne conçois pas de porter une autre 
marque de montres. D’ailleurs, 
dès que j’effectue des vols ou 
des missions plus risquées, je 
porte la Breitling ‘Emergency’; 
je me sens plus en sécurité 
en la portant ! » 

qu’est-ce qui vous a 
séduit dans le chro-
nographe « exospace 
b55 » ?
« L’‘Exospace B55’ me 
permet d’enregistrer mes 
données de décollage et 
d’atterrissage, ce qui est nor-
malement un processus manuel 
qui prend du temps et demande 
de la précision. L’‘Exospace B55’, 
grâce à son système ‘chrono flight’, 

me permet d’enregistrer le temps écoulé depuis 
le moment où l’avion commence à voler jusqu’à 
son immobilisation en fin de mission. Ce chro-
nographe me permet de calculer et de garder en 
mémoire toutes les données relatives au temps. 
De plus, cette montre n’est pas automatique; elle 

est équipée d’une batterie rechargeable et 
est extrêmement précise, jusqu’à la 
seconde. C’est très utile pour un 
pilote qui doit atteindre une cible à 

un instant précis, à une seconde 
précise, ni avant ni après. Elle 
permet aussi de voir l’heure à 

n’importe quel moment 
du jour et de la nuit sans 
difficulté, même dans 
le noir. » 

en mars 1999, le 
su isse  ber t rand 
picard et le pilote bri-

tannique brian Jones 
bouclaient le premier 
tour du monde en bal-

lon sans escale. breit-
ling est-elle la marque hor-

logère de tous les exploits ?
« En tout cas, elle est censée 

l’être. Elle doit l’être. Oui. »

▼

Ouverture à Genève de 
la première boutique 
Breitling (en nom propre) 
en Suisse.

Breitling « Navitimer 01 
Limited Edition » (46mm) 
en acier et or.

■
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Investissez dans votre vie

Marchés volatils, taux d’intérêt historiquement bas et nombreuses incertitudes… 
Il n’est pas évident, dans ce contexte, de se constituer et de gérer un portefeuille 
performant, surtout pour un investisseur particulier. C’est pourquoi Deutsche 
Bank lance DB Private Solutions Funds : 3 types de portefeuilles gérés pour vous 
par nos experts. Pendant qu’ils s’occupent de faire fructifier votre argent, vous 
pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous.

Là où d’autres voient des chiffres, nous voyons la vie.

Choissisez une autre approche pour votre argent sur deutschebank.be/privatesolutions

DB Private Solutions Funds.  
Optez pour un de nos 3 portefeuilles gérés et 
confi ez la gestion de votre argent à nos experts. 

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne,
HR Frankfurt am Main HRB 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles,
Avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, RPR Bruxelles, TVA BE 0418.371.094,
IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. E.R. : Steve De Meester.
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La Shelby Cobra CSX 2000, une voiture 
de légende. A l’occasion de la vente 
aux enchères du tout premier roadster 
conçu en 1962 par ce génie du 
sport automobile qu’était Carroll 
Shelby, Baume & Mercier dévoile 
son nouveau chronographe 
« Capeland Shelby Cobra ». En 
édition limitée.

Par Raoul Buyle

Une voiture de 
légende, la Shelby 
Cobra CSX 2000.

Vu de dos, le 
chronographe 
«  C a p e l a n d 
Shelby Cobra 
CSX 2000 », 
u n e  p i è c e 
unique.

En pole position !
Baume & Mercier

Chronographe
« Capeland Shelby Cobra ».
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C
’est l’une des voitures de sport 
les plus mythiques au monde : la 
Shelby Cobra. Mais le modèle qui 
a été proposé à la vente (par RM 

Sotheby’s), au mois d’août dernier, en marge du 
Concours d’élégance de Pebble Beach (Monterey, 
Californie), est encore plus mythique ! Avec son 
numéro de châssis CSX 2000, il est le tout pre-
mier exemplaire à avoir été produit. C’était en 
1962. Une voiture imaginée par le pilote améri-
cain Carroll Shelby (qui fut notamment vainqueur 
en 1959 des 24 Heures du Mans au volant d'une 
Aston Martin). Après avoir rangé casque et gants, 
Shelby tente de réaliser son rêve d’enfant : battre 
les Ferrari en catégorie GT avec une voiture de 
sport américaine qui coûterait moins cher que les 
mécaniques (hors de prix) du « Commendatore ». 
Son rêve donne naissance à la Shelby Cobra 
260, une voiture diaboliquement survitaminée, 
qu'il déclinera dans de nombreux modèles. L’idée 
géniale ? Placer un gros moteur v8 260 cubic inch 
(4 260 cm3) d’origine Ford dans une « simple » AC 
Ace, une voiture anglaise. « Construire sa propre 
voiture de sport est le rêve de tout pilote, et c’est 

exactement ce que j’ai vécu avec la 
Cobra », dira Carroll Shelby quelques 
années avant sa mort, le 10 mai 2012.

Série limitée
13 750 000 dollars ! C’est le prix (record) atteint 
cet été lors de la vente de la toute première Cobra 
Shelby de l’histoire. Un record ! Partenaire 

Un formidable 
travail d’atelier. 

Le pilote américain 
Carroll Shelby dans 
les années 60.

▼



depuis 2015 de la société Carroll Shelby Inc., la 
maison Baume & Mercier dévoilait pour l’occasion 
une montre unique, exceptionnellement remise au 
nouvel acquéreur de cette voiture de légende : le 
chronographe « Capeland Shelby Cobra CSX 2000 » 
(NDLR : cette montre sera vendue aux enchères au 
profit de la Fondation Carroll Shelby qui récolte 
des fonds pour aider les familles des enfants gra-
vement atteints de maladies cardiaques). 
C’était l’occasion également de lever le voile sur 
la création d’une série limitée de montres « Cape-
land » en hommage à Carroll Shelby. Inspirée par 
un chronographe mono-poussoir de 1948 (issu de 
la collection privée de Baume & Mercier), le chro-
nographe « Capeland Shelby Cobra » se caractérise 
par son design aux accents rétro, ses lignes classi-
ques, des fonctions chrono et tachymètre, un boî-
tier poli et satiné ainsi que des aiguilles spécifiques 
portant le logo Cobra. Son généreux boîtier est 
conçu pour refléter les lignes aérodynamiques de 
la voiture, alors que son cadran bleu à bandes blan-
ches translucides évoque ses fameuses couleurs, 
autant de détails qui expriment avec élégance la 
puissance de la Shelby Cobra. Rejoignant la quête 
de l’excellence du pilote américain, chaque chro-
nographe répond aux critères de qualité les plus 
élevés. La précision est au rendez-vous grâce à un 
mouvement automatique d’une grande fiabilité. 
Cette collection devrait séduire les passionnés de 
performances et de détails, aussi intransigeants 
que Carroll Shelby lui-même.

Une marque de légende
Concept magnifique, élégance intemporelle, méca-
nique bien huilée : Baume & Mercier est entré en 
horlogerie sous les meilleurs auspices. A la fin 
de la Première Guerre mondiale, William Baume, 
directeur de l’horlogerie des Blois, en Suisse (dont 

les chronographes sont très remarqués), s’associe 
avec Paul Mercier. Ensemble, Baume et Mercier 
vont s’attacher à l’esthétique et à la qualité de 
leurs produits, tout en veillant à contraindre le luxe 
dans des limites de prix acceptables. Cette grande 
marque horlogère sera reconnue pour ses designs 
intemporels, ses performances dans la durée et 
ses innovations, parfaitement en phase avec l’es-
prit d’endurance, de performance et d’innovation 
du célèbre pilote américain.

Infos : www.baume-et-mercier.fr

▼

■
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Haut niveau 
de résistance à 
l’aquaplaning 

Excellentes performances 
de freinage sur routes 

mouillées 

UN PNEU SÛR ET CONFORTABLE EN CONDITIONS HIVERNALES

Excellentes performances 
de freinage sur neige 

et sur glace  
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Parmigiani Fleurier
On n’a pas tous les jours 20 ans !

Parmigiani est décidément à part. La manufacture de Fleurier 
n’a que vingt ans d’âge, affiche une production restreinte de 
5 000 pièces chaque année et fabrique des calibres de qualité 
pour une quinzaine d’autres marques. Une performance 
technique doublée d’une vraie passion horlogère.

Par Raoul Buyle

2
9 mai 1996, à Lausanne. Dans un salon de 
l’hôtel « Beau-Rivage », Michel Parmigiani 
et Pierre Landolt échangent une poi-
gnée de main symbolique devant un 

petit groupe d’amis (horlogers) et de journalistes. 
Ensemble, ils viennent de créer une nouvelle mar-
que horlogère : Parmigiani Fleurier.

Michel Parmigiani n’est pas un inconnu dans le 
milieu. Il débute son activité en 1976 en ouvrant 
à Genève un atelier de restauration, en dépit de 
la crise du quartz qui ravage le paysage horloger. 
« Lorsque l’on a pu travailler sur autant de mer-
veilles du passé comme j’ai eu la chance de le fai-
re, il n’était tout simplement pas possible de croire 

Boutique Parmigiani, 
à Londres.
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que l’horlogerie traditionnelle allait disparaître », 
confie-t-il. Il se fera un nom auprès de musées hor-
logers et des collectionneurs qui saluent sa rigueur 
et son talent. Dans les années 80, le soin de la 
collection Maurice-yves Sandoz lui est confiée. 
C’est ainsi qu’il fait la rencontre déterminante de 
Pierre Landolt, président de la Fondation Sandoz. 
Rappelons que la Fondation de Famille Sandoz a 
été créée en 1964 par Edouard-Marcel Sandoz, 
fils du fondateur de la société Sandoz SA à Bâle 
(aujourd'hui Novartis SA). Elle prône l'esprit d'en-
treprise et l'innovation, de même que le respect de 
la tradition industrielle suisse. La politique d'inves-

Michel Parmigiani.

tissement de la Fondation étant toujours orientée 
vers l'innovation technologique, le développement 
durable et la création d'emplois. 
En mai 1996, Michel Parmigiani se voit donc confier 
les moyens et les ressources de production pour 
créer une marque qui porte son nom. 

Performance 
technique
En 1999, la première montre Parmigiani est créée : 
la « Kalpa Hebdomadaire ». Avec son mouvement 
de forme iconique en tonneau et sa réserve de 
marche de 8 jours, elle repré-
sente la première miniaturisa-
tion des composants pour la 
manufacture de Fleurier, une 
manufacture, rappelons-le, 
totalement intégrée qui 
grâce à ses différentes 
unités de production peut 
fabriquer une montre de 
A à Z. « En produisant 
mes propres montres », 
raconte Michel Parmi-
giani, « j’ai pu m’exprimer 
et transmettre un peu du 
savoir-faire acquis pen-
dant toutes ces années 
de restauration. » 
Très vite, la collection va 
s’étoffer. Il y a des modè-
les plus classiques, d’autres 
modèles plus avant-gardis-
tes, il y a aussi la famille 

Parmigiani et Bugatti en pole 
position; collection Parmigiani 
« Bugatti Super Sport ».

Parmigiani « Kalpa Donna ». 

▼



des montres développées pour la 
marque automobile Bugatti qui sont 
presque comme les « bouffons du 
roi » au sein de la collection. 
« Cela nous permet de faire des 
choses qui ne correspondent 
pas nécessairement à notre 
identité habituelle. Et avec le 
concept Senfine (qui signifie 
éternellement en espéranto), 
cette technologie nous per-
met de développer une toute 
nouvelle série de montres. » 
Senfine ? Ce mouvement s’ali-
mente sur une source d’énergie 
conventionnelle mais présente un 
organe régulateur qui permet une auto-
nomie sans précédent. Imaginez une 
réserve de marche qui ne s’épuise pas; 
une montre mécanique qui tourne inlassa-
blement. Imaginez un garde-temps qui se remonte 
quelques fois par année au lieu de plusieurs fois 
par semaine.

20 ans de mécaniques horlogères
Au dernier SIHH, Parmigiani présentait également 
la « Tonda Chronor Anniversaire », son nouveau 
mouvement à chronographe intégré. « Pour par-
venir au chronographe intégré, il faut maîtriser 

l’ensemble imposant et minu-
tieux des composants qui le 
constitue; pas seulement 

leur fabrication, il faut maî-
triser leur usage, leur fonction-
nement au cœur d’un calibre; 

il faut en avoir vécu le potentiel 
et les limites. voilà pourquoi un 

chronographe intégré est l’œuvre 
d’une manufacture expérimentée. La 

« Tonda Chronor Anniversaire » est le 
reflet de nos 20 ans de travail. »

Et pour son vingtième anniversaire, Par-
migiani a choisi d'offrir aux femmes deux 

nouvelles versions de son modèle « Kalpa », avec 
un nouveau mouvement quartz entièrement en or. 
Matière féminine et précieuse, la nacre orne les 
cadrans de ces « Kalpa Piccola » et « Kalpa Donna 
Anniversaire », des cadrans rehaussés par un petit 
diamant. « Féminissime » ! 
Aujourd’hui, la marque compte trente-trois mou-
vements manufacturés en à peine 20 ans d’exis-
tence. Une performance technique que certaines 
maisons n’atteignent pas… en un siècle. Parmi-
giani Fleurier n’a pas fini de créer, de surprendre 
et de magnifier l’art horloger.

Infos www.parmigiani.com

Haute technicité
Librement inspirée d’une ancienne montre à gousset à aiguilles 
télescopiques, la montre « Ovale » s’inscrit dans la tradition de haute 
horlogerie de la manufacture Parmigiani Fleurier. Le point culminant 
de cette nouvelle collection est indéniablement la complication 

« Pantographe » (aiguilles qui se « plient » afin de suivre la forme elliptique 
du boîtier en or blanc, cadran « grain d’orge »). Une montre résolument 

masculine en dépit des courbes.

▼

« Tonda 1950 » 
avec bracelets 
tendance.

■

« Tonda Chronor
Anniversaire ».
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Louis Widmer :à fleur de pea
Référence mondiale en 
dermatologie, la société 
suisse propose une gamme 
de produits de grande qualité 
pour les soins de la peau. 
Rencontre avec Giovanni 
Oliveri, directeur général 
Louis Widmer NV/SA.

Par Miguel Tasso

D
’entrée, il pose l’importance de l’en-
jeu. « La peau est l’organe de l’être 
humain le plus important. Il doit donc 
en prendre grand soin et faire appel, 

le cas échéant, à des experts en dermatologie… »
Directeur général Belux de la société dermo-cos-
métique suisse Louis Widmer, Giovanni Oliveri ne 
cesse d’enfoncer le clou. « Il y a, par exemple, une 
grande méconnaissance, au sein de la population, 
sur les dangers de l’exposition au soleil et sur l’im-
portance d’une bonne protection. Or c’est essen-
tiel. Jamais l’expression ‘sauver sa peau’ n’est 
aussi justifiée. »

Une référence historique
La société Louis Widmer fait, de longue 
date, référence dans 
son secteur. Elle a été 

créée en 1960, près de Zurich, par Louis-Edouard 
Widmer et par son fils Louis-Max. Elle avait pour 
vocation initiale d’élaborer des produits assimilant 
les différentes découvertes dermatologiques, liées 
notamment au processus du vieillissement de la 
peau. Des produits qui devaient, en permanence, 
intégrer les dernières expertises scientifiques afin 
de la soigner, de la nourrir, de la protéger et, éven-
tuellement, de la guérir.
En vérité, le père et le fils étaient des visionnai-
res. Ils avaient compris, bien avant l’heure, les 
enjeux de la dermatologie. « La peau joue un rôle 

essentiel dans notre vie. Elle protège le corps 
contre les influences mécaniques, chimi-
ques et thermiques mais aussi contre de 
nombreux agents pathogènes. Elle permet 

à l’organisme de réguler 
sa température et son 

Giovanni Oliveri, directeur 
de Louis Widmer est aussi 
un passionné de golf.
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taux d’hydratation. C’est aussi l’organe sensoriel 
qui nous permet de ressentir l’amour, la tendresse, 
la douleur, la pression ou encore les changements 
de température », rappelle Giovanni Oliveri.
Au fil des ans et des avancées scientifiques, Louis 
Widmer n’a cessé de rester fidèle à la philosophie de 
ses fondateurs. La société suisse, fière d’avoir tou-
jours conservé un actionnariat familial, est devenue 
une véritable référence mondiale dans son domaine 
et propose aujourd’hui un catalogue de produits 
riche de plus de cent références dans les soins du 
visage et du corps et dans la protection solaire.

Vente en pharmacie
Louis Widmer travaille, au quotidien, avec des 
experts en dermatologie et des cliniques afin d’être 
à la pointe des dernières découvertes en termes 
de développement ou de fabrication. Avant d’être 
commercialisés, ses produits sont systématique-
ment soumis à des tests chimiques, analytiques et 
microbiologiques. La qualité avant tout. « Dans le 
même esprit, afin de garantir des conseils pointus 
à notre clientèle, nous ne fournissons nos produits 
qu’à des pharmacies ou indirectement aux derma-
tologues. C’est unique en Belgique. On ne joue pas 
avec sa peau. Des soins adéquats requièrent donc 
des conseils compétents. Chaque type de peau 
a des besoins spécifiques et il est très important 

de faire les bons choix. C’est pourquoi tous nos 
produits sont fabriqués dans le respect absolu des 
critères de production valables pour les produits 
pharmaceutiques », poursuit Giovanni Oliveri, fier 
de proposer régulièrement des séminaires à l’at-
tention des pharmaciens d’officine.

Le golf dans la peau
Le golfeur est concerné au premier chef par les pro-
duits de protection solaire. Des études dermatolo-
giques très sérieuses démontrent que la pratique 
du sport au grand air peut, sans protection, s’avérer 
dangereuse pour la peau. A fortiori lors d’une partie 
de golf qui dure, traditionnellement, plus de quatre 
heures. « Les joueurs n’imaginent pas combien ils 
sont exposés aux dangers des rayons Uv. En été, ils 
se promènent souvent sans la moindre protection et 
terminent leurs parties avec une peau écarlate. C’est 
extrêmement nocif. Pour moi, la crème solaire devrait 
être obligatoire dans tous les sacs de golf… »
Louis Widmer organise, chaque année, un tournoi de 
golf réservé aux femmes, baptisé Golf Beauty Tro-
phy. « Il récolte un très grand succès. Cette année, 
nous avons accueilli plus de 2 700 joueuses dans la 
plupart des clubs de Belgique. Et nous n’avons cessé 
de rappeler aux participantes combien il était impor-
tant de se prévenir des dangers du soleil. Notre crè-
me All Day 30 se glisse aisément dans une poche. 
Elle assure une haute protection, elle est légère et 
pénètre facilement dans la peau. C’est vraiment 
idéal avant d’attaquer le tee numéro un ! »
Giovanni Oliveri est, lui-même, golfeur passionné. 
Membre corporate au Golf Château de la Tournette, 
il consacre l’essentiel de ses loisirs à la pratique 
du sport de St. Andrews. « J’ai découvert ce sport, 
voici une dizaine d’années, sur les conseils de mon 
ami Rudy van Lancker, propriétaire du restaurant 
‘Chez Léon’. Et j’ai tout de suite mordu. En plus, 
le golf se rapproche très fort des valeurs chères à 
Louis Widmer, comme le respect de la tradition et 
de l’étiquette. Et c’est un sport élégant, à tous les 
égards : le geste, l’attitude, l’habillement, l’environ-
nement. Je trouve qu’on est même élégant dans 
la victoire ou dans la défaite.  Pour reprendre une 
expression, le golf est le sport le plus ludique et le 
jeu le plus sportif ! » ■

Le tournoi « Golf Beauty Trophy » 
permet à Louis Widmer de sensibilser 
les joueuses sur l'importance de la 
protection solaire.



A
vec les fêtes de fin d’année à nos 
portes, les avions à destination de l’île 
Maurice commencent à se remplir. 
La tendance est la même depuis des 

années car cette île de l’océan Indien a tout pour 
séduire. Soleil, douceur de vivre, plages enchante-
resses, hôtels charmants ou de luxe aux services 
incomparables : tout est organisé pour accueillir 
le touriste étranger. Car cette île où se côtoient 
paisiblement à peu près toutes les religions n’est 
pas dupe : elle sait qu’elle tire sa plus grande 
richesse du tourisme.

Avantages fiscaux
Sur le plan immobilier, l’île Maurice a également 
de beaux atouts à faire valoir à ceux qui ont les 
moyens de rêver à une vie différente. Depuis long-
temps, les conditions d’accès à la propriété pour 
les étrangers en ont fait un terrain d’investissement 
favorable. Et même si le nouveau gouvernement 
mis en place il y a un an a quelque peu resserré la 
vis, l’île Maurice reste une terre favorable.
Sur place, les Français et les Sud-Africains sont les 

Les bons plans
de l’île Maurice

C’est « the place to be ». En immobilier, l’île Maurice est 
une terre très favorable pour l’investisseur étranger.

Par Michel Thibaut

plus nombreux. Que ce soit pour bénéficier d’une 
propriété pour occupation personnelle ou pour 
jouir de rendements locatifs, ils sont les étrangers 
majoritaires sur l’île puisqu’ils représentent à peu 
près 70% des investisseurs. Derrière ce peloton de 
tête, on retrouve un groupe composé majoritaire-
ment d’Anglais, de Suisses et de… Belges.
Les avantages de l’île Maurice sont connus : TvA 
et impôts sur les revenus à 15%, pas d’impôts sur 
les plus-values, pas de droits de succession ni de 
taxes d’habitation. Pour les entreprises également 
la situation est idyllique puisqu’elles peuvent struc-
turer leur business international au départ de l’île 
sans payer de taxes. « Pour cela, il suffit d’enregis-
trer une entreprise en offshore, ce qui est très facile 
à faire », expose Gilbert Espitalier-Noël, le patron de 
la chaîne Beachcomber qui possède quelques-uns 
des plus beaux établissements hôteliers de l’île 
Maurice parmi lesquels le joyau du « Royal Palm », à 
Grand Baie. « Pour les particuliers, différents modè-
les d’achat existent. On peut s’installer sur l’île en 
tant que retraité ou parce que l’on fuit une fiscalité 
trop lourde dans son propre pays. Mais on peut 
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aussi acquérir une deuxième, voire une troisième 
résidence. Mais dans ce dernier cas, cela suppose 
que vous ayez des avoirs importants… »

Des règles strictes
Car si le sol mauricien est incontestablement une 
terre où l’étranger est le bienvenu, il serait faux 
de croire qu’on peut y acheter n’importe quoi. 
Des règles existent et elles ont été renforcées 
récemment. Un passage par un notaire local est 
hautement obligatoire mais les procédures sont 
faciles et rapides. Il y a une quinzaine d’années, les 
autorités en place ont imaginé plusieurs « monta-

ges » pour faciliter l’acquisition étrangère. Ce fut la 
période dorée des IRS (Integrated Resort Scheme), 
des RES (Real Estate Scheme) et des IHS (Invest 
Hotel Scheme). Possédant chacun leur propre spé-
cificité, ils ont alimenté généreusement les caisses 
de l’Etat puisqu’on estime les rentrées dues aux 
investissements étrangers à plus de 40 milliards 
de roupies mauriciennes (1 milliard d’euros) de 
2005 à 2015.
Aujourd’hui, place a été faite à deux autres types 
d’investissements : les PDS (Property Development 
Scheme) et les Smart Cities. Pour éviter de « créer 
des ghettos de riches » au milieu de zones où la 

Situé à Bel Ombre, au sud-ouest 
de l’île, le projet des Villas Valriche 
comprend 288 villas au total sur 
un domaine de 255 hectares.

Situé sur la côte nord-est de Maurice, entre Rivière du 
Rempart et Roches Noires, le projet Azuri fait partie 
des nouveaux Property Development Schemes (PDS).

A Rivière Noire, le projet La Balise 
Marina permet d’investir dans un 
joli port tout à fait artificiel. Pour 
les passionnés de bateaux.
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pauvreté locale est une réalité, les PDS obligent 
les promoteurs à réserver 25% de leur projet à des 
acheteurs mauriciens. Quant aux Smart Cities, 
une formule qui a remplacé les IRS, il s’agit de 
projets ouverts avec des facilités commerciales et 
de loisirs accessibles à tous qui ont une dimension 
écologique supplémentaire. Tant les PDS que les 
Smart Cities n’engagent pas de somme de départ 
minimale mais seules les acquisitions à partir de 
500 000 dollars US donnent droit au permis de 
résidence. Pour ceux que la mise en location de 
leur bien en dehors des périodes d’occupation 
personnelle intéresse, ils doivent savoir qu’elle ne 
pourra se faire que via le promoteur du projet ou 
par l’intermédiaire d’un opérateur désigné par lui.

Retraités admis… 
sous conditions
Quant aux retraités étrangers, très nombreux à 
Maurice, ils doivent se conformer à des mesures 
qui leur sont propres. « Les retraités étrangers doi-
vent verser 40 000 US dollars par an pendant trois 
ans sur un compte à l’île Maurice », explique à ce 
sujet Gregory Hart de Keating, notaire à Port-Louis, 
la capitale. « Ils peuvent aussi verser 120 000 dol-
lars en une fois. »
Cette condition est primordiale pour obtenir le permis 
de résident permanent. « Bien sûr, c’est leur argent 
et ils en disposent comme ils l’entendent », ajoute 
le notaire. « Cette mesure a été prise pour s’assurer 
que les étrangers qui viennent s’installer sur notre île 
peuvent s’assumer seuls. Ils ne doivent en aucun cas 
être un poids financier pour les Mauriciens. »
Attention toutefois : les retraités n’ont pas le droit 
d’acheter une villa mais bien un appartement dans 

un ensemble immobilier rez + 2 et ils ne pourront 
en aucun cas le louer puisqu’ils l’achètent pour une 
occupation personnelle.
Même si l’on construit beaucoup moins qu’avant 
sur l’île Maurice, les projets sont toutefois assez 
nombreux. Le gros problème pour les investis-
seurs étrangers est donc de s’y retrouver dans 
cette offre multiple et fortement variée en fonction 
des parties de l’île sur lesquelles on se trouve. La 
végétation et les vues sont, par exemple, fort dif-
férentes selon que l’on se trouve dans la zone de 
Grand Baie, au nord, ou dans celle du Morne, dans 
le sud-ouest de l’île. Sans parler des plages. L’idéal 
est donc d’y séjourner pendant plusieurs semaines 
et de visiter Maurice de long en large avant de se 
faire une idée…

A Grand Baie, le « Royal 
Palm » est sans doute 
le plus bel hôtel de 
tout l’océan Indien.

Vue depuis les 
Villas Valriche.

L'Ile Maurice est aussi une 
merveilleuse terre de golf.
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Les grandes idées changent les états d’esprit.

Et l’audace fait la différence.

La nouvelle Porsche Panamera.
L’audace de passer à l’action : la nouvelle Panamera délivre de véritables performances sportives,

grâce à ses moteurs biturbo offrants jusqu’à 550 ch (404kW). Offrant un confort exceptionnel,

fourni par la suspension à air adaptative, les roues arrière directrices - et ses systèmes d’assistance innovants

comme le Porsche InnoDrive. N’attendez plus et soyez audacieux sur www.porsche.be
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