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FRANCO-SWISS GOLF:  
A PASSION STEEPED IN 
HISTORY

Already known in Roman times as “paganica”, the 
game played with a ball and a curved stick existed 
since ancient times. This game of princes developed 
mostly in Scotland and the Netherlands in the early 
14th century, and it came to us due to the fervour of 
English Freemasons, who saved it from extinction in 
the period between the 18th and 19th century.

Thus, in the early 1800s – in 1814, to be more precise 
–, after the Battle of Orthez against Napoleon, the 
British, who accompanied Wellington, settled in the 
city of Pau. After Napoleon’s downfall, the region 
witnessed a great development in tourism and 
sports, especially due to its climate. Thus, it only 
came natural for the British gentry to create, under 
the impulse of three of its representatives, the world’s 
first golf course outside the Anglophone circuit: the 
Pau Golf Club 1856. Golf in France was born.

But another 32 years had to pass before a second 
golf course was created, establishing thereby the 
presence of this activity in the country. It is true that 
the technologies employed at the time – leather 
balls stuffed with chicken or goose feathers and 
wooden clubs – limited its development.

Therefore, the balls are more expensive than the 
clubs and their manufacturing takes longer. And 
the limitations imposed by the game can be easily 
understood when you know how many balls are 
needed.

LE GOLF FRANCO-SUISSE : 
UNE PASSION CHARGÉE 
D’HISTOIRE

Déjà présent à l’époque de l’Empire romain sous la 
dénomination de « Paganica », le jeu d’une balle 
que l’on tape avec un bâton courbe remonte à 
la nuit des temps. Ce jeu de princes s’est surtout 
développé en Ecosse et aux Pays-Bas dès le début 
du 14ème siècle, pour parvenir jusqu’à nous grâce à 
la ferveur des francs-maçons anglais qui l’ont sauvé 
de la disparition entre le 18 et 19ème siècle.

C’est ainsi qu’au début des années 1800, en 1814 
pour être précis, suite à la bataille d’Orthez contre 
Napoléon, les Anglais accompagnant Wellington 
s’installèrent dans la ville de Pau. Après la chute 
de Napoléon, la région profita 
d’un formidable développement 
touristique et sportif, notamment 
grâce à ses qualités climatiques, 
amenant tout naturellement 
la gentry britannique à créer, 
sous l’impulsion de trois de ses 
représentants, le premier golf 
au monde en-dehors du circuit 
anglophone ; le Pau Golf Club 
1856. Le golf français venait de 
naître.

Il fallut cependant encore 32 
années avant qu’un deuxième 
golf n’ouvre ses portes et asseye la 
présence de cette activité dans le 
pays.

Il est vrai que les technologies 
alors employées – les balles en cuir 
remplies de plumes de poules ou 
d’oies et les clubs en bois – limitent 
son développement. Ainsi les 
balles sont-elles plus onéreuses que 
les clubs et plus longues à réaliser. 
Et lorsque l’on sait combien de 
balles sont nécessaires au jeu, l’on 
comprend aisément la limitation 
que cela représente.

Le golf pris réellement son essor 
avec l’avènement de la balle en 
« gutta-percha » en 1848 (résine 
issue d'un arbre de Malaisie qui 
durcit à l'air libre, mais retrouve 
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EDITORIAL

sa souplesse dans l'eau chaude, pouvant alors se modeler 
facilement à la main ou dans un moule), puis de la balle à 
noyau en caoutchouc en 1898 et de l’évolution des clubs en 
métal qui en découla. Vint ensuite la création de la tondeuse 
à gazon motorisée en 1902 ainsi que du développement 
de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons anglais se 
passionnent pour ce jeu dont ils deviennent les plus fervents 
ambassadeurs dans le monde jusqu’à en faire un sport 
suite à la création des premières compétitions en 1860 et 
notamment du « British Open Amateur » en 1892.

Ces différents éléments combinés permirent au golf de se 
démocratiser et ainsi vers la fin du 19ème siècle de nombreux 
pays, comme la Suisse en 1891, virent le golf s’installer dans 
leur environnement.

Of course, les Anglais sont souvent à l’origine de ces 
réalisations ou tout du moins les inspirent. Ainsi les golfs de 
Saint-Moritz Kulm (1891) et Saint-Moritz Engadin (1893), 
premiers golfs suisses, le furent-ils par des hôteliers de la 
station, afin de satisfaire la clientèle anglophone alors 
particulièrement importantes pour l’économie de la région… 
Le golf suisse était né.

C’est en 1900 lors des Jeux Olympiques d’été à Paris que le 
golf est alors sacré sport international et qu’il subit un véritable 
essor dans l’hexagone. Le premier « Open de France » sera 
d’ailleurs lancé dans la foulée en 1906 et de nombreux clubs 
commencent à voir le jour partout en France et en Europe. 

La structuration d’associations locales, régionales, nationales 
et internationales se fit progressivement. La Suisse crée son 
association en 1902 (ASG, L’Association Suisse de Golf) et 
peut se targuer d’être l’une des plus anciennes au monde ; 
la sixième pour être précis. La création en 1912 de l’Union 

Golf really developed rapidly with the advent of the 
gutta-percha ball in 1848 (a resin extracted from a tree 
indigenous to Malaysia that hardens on contact with 
air, but becomes flexible again in hot water, and can be 
easily modelled by hand or in a mould), and later on, with 
the appearance of the rubber-core ball in 1898 and the 
subsequent development of metal clubs. This was followed 
by the creation of the motorised lawn mower in 1902, as well 
as by the development of Freemasonry. British Freemasons 
were very fond of the game and became its most ardent 
ambassadors around the world, turning it into a sport after 
the establishment of the first competitions in 1860, especially 
the British Open Amateur in 1892.

The combination of these various elements allowed golf to 
democratise and thus, at the end of the 19th century, in 
many countries (such as Switzerland in 1891), golf made its 
way into people’s environment.

“Of course”, English are often at the root of these 
achievements or, at least, inspire them. The golf courses in 
Saint-Moritz Kulm (1891) and Saint-Moritz Engadin (1893) – the 
first golf courses in Switzerland – were established by hotel 
owners in order to meet the needs of the English-speaking 
clientele, which, at the time, was particularly important for 
the region’s economy. Thus, golf in Switzerland was born.

In 1900, during the Summer Olympic Games in Paris, golf was 
promoted to the status of international sport and witnessed 
a real boom in France. The first French Open was established 
in 1906 and numerous clubs began to open across France 
and Europe.

The structuring of local, regional, national and international 
associations was made progressively. The Swiss association 
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EDITORIAL
des Golfs de France (qui deviendra en 1933 la Fédération 
Française de Golf, la FFG) scelle l’avènement du golf 
français.

Je souhaite d’ailleurs en profiter pour remercier Messieurs les 
Présidents, Monsieur Mommer de l’ASG et Monsieur Charon 
de la FFG, de l’honneur qu’ils nous ont fait en réalisant une 
préface chacun pour ce numéro.

Voilà donc l’histoire du démarrage et du développement 
de l’un des sports de passion les plus en vogue de ces cent 
dernières années, notamment dans nos deux pays que sont 
la France et la Suisse.

Aujourd’hui c’est plus de 800'000 personnes en France qui 
pratiquent et plus de 100'000 en Suisse. Certain s’emploient 
d’ailleurs à le démocratiser encore davantage comme vous 
le découvrirez au travers des pages de ce VIPMagazine 
dédié au golf. Au travers des 24 clubs présents dans cet 
ouvrage, nous vous présenterons un échantillon des différents 
styles de golfs existant ce jour et représentant son évolution 
actuelle. Nous en profitons également pour remercier leurs 
Présidents et Directeurs respectifs pour le soutien qu’ils nous 
ont apportés dans le cadre de la réalisation de ce numéro 
que nous leur dédicaçons, ainsi qu’à tous les professionnels 
greenkeeper, professeurs et passionnés de ce sport 
exceptionnel.

Il est intéressant de constater que la survie d’un sport passe 
irrémédiablement par la qualité de son service à sa clientèle 
et ses membres. Des clubs historiques, en association très 
fermées dont les cotisations annuelles sont extrêmement 
élevées, en passant par des clubs comme ceux créés par 
la grande chaîne de supermarchés Migros en Suisse, offrant 
la possibilité à tout un chacun de s’initier et de jouer, vous 
découvrirez ce milieu étonnant de passionnés qu’est le golf. 

Dédiés aux passions de tous horizons et à la qualité du 
service, la guilde VIPServices se devait de rendre hommage 
à ce milieu particulièrement exigeant. C’est chose faite, du 
moins nous l’espérons, au travers de cet ouvrage que nous 
vous souhaitons passionnant de découverte de parcours et 
d’histoire.

was founded in 1902 (ASG – Swiss Golf Association) and 
is proud to be one of the oldest in the world – the sixth, to 
be more accurate. The creation in 1912 of the Union of 
French Golf Courses (which in 1933 became the French Golf 
Federation – FFG) sealed the establishment of golf in France.

In fact, I would like to take this opportunity to thank Mr. 
Mommer, the President of the ASG, and Mr. Charon, the 
President of the FFG, for the honour received due to their 
forewords to this issue.

So this is the history of the beginning and development of 
one of the most fashionable and passionate sports of the last 
hundred years, especially in our two countries, France and 
Switzerland.

Today, golf is practiced by over 800,000 people in France 
and by over 100,000 people in Switzerland. Some are 
concerned with democratising it even further, as you will 
discover through the pages of this VIP magazine dedicated 
to golf.

Among the 24 clubs described in this work, we will introduce 
a sample of the different golf course styles currently available 
and their current state of development. Furthermore, we 
would like to take this opportunity to thank the presidents 
and directors of the respective golf clubs for the support they 
gave us in creating this issue, which is dedicated to them, 
as well as to all greenkeeper professionals, trainers and 
enthusiasts of this exceptional sport.

It is interesting to note that the survival of a sport irretrievably 
requires the quality of its service towards 
customers and members. Through historical 
clubs of closed associations with extremely 
high annual fees, as well as through clubs 
established by the large Swiss supermarket 
chain Migros, which offers anyone the 
opportunity to initiate and play, you will 
discover the amazing environment of golf 
enthusiasts.

Dedicated to passions of all horizons and to 
the quality of service, the VIP Services Guild 
fell concerned in paying tribute to this highly 
demanding environment. We hope that this 
was achieved by means of this work, meant 
to ensure an exciting journey in the discovery 
of history.
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Et vous? 
Quel est votre concept de spa?

www.leaderspa.ch

Exposition: Place de l’Industrie 2 - 1180 Rolle - Tél.: +41 21 636 22 11 - info@leaderspa.ch

Venez découvrir les dernières tendances dans notre showroom à Rolle. Notre équipe 
de spa designers ferons de votre projet une réalité. Quelle que soit la taille de votre 
projet: l’avant-projet, l’esquisse et l’offre sont offerts. Depuis 1997, Leaderspa a acquis 
de nombreuses références dans le domaine des résidences privées et lieux publics, en 
Suisse et à l’étranger.

Spa | Sauna | Hammam | Bathrooms Salles-de-bains
Bathrooms



NO.12

CHARTE DE QUALITÉ DE LA GUILDE VIP SERVICES
QUALITY CHART OF THE VIP SERVICES GUILD

Toutes les compagnies présentes dans ce magazine ont été 
sélectionnées sur la base des critères suivants :

1. Qualité de l’accueil à la clientèle comprenant gentillesse, 
courtoisie et amabilité.

2. Qualité du service à la clientèle comprenant discrétion, efficacité, 
rapidité d’exécution et ingéniosité ou sérieux.

3. Qualité de l’environnement comprenant l’infrastructure bâtiment, 
parking, décoration, situation géographique.

4. Qualité des produits et créations.

5. Originalité et exception de la compagnie, des services et 
produits.

L’objectif de cette charte est de réunir pour vous les éléments clé 
et de vous donner accès rapidement aux informations importantes. 
Nous espérons qu’elle vous satisfera et vous permettra de profiter 
des prestations de qualité des partenaires que nous présentons dans 
cette publication.

All the companies appearing on this magazine have been selected 
based on the following criteria:

1. Quality of the reception of the customers, including affability, 
courtesy, amiability.

2. Quality of the customer service, including discretion, efficiency, 
fast execution and ingeniousness or seriousness.

3. Quality of the environment, including the building infrastructure, 
parking, decoration, geographic location.

4. Quality of the products and creations.

5. Originality and exceptionality of the company, services and 
products.

The objective of this charter it to gather together the key elements for 
you and provide you quick access to important information. We hope 
it will satisfy you and you will enjoy quality service partners that we 
present in this publication.

© VIP Magazine 2015
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L'engouement est 
évident, l'intérêt 
grandissant, l'image en 
forte amélioration. L'étude 
publiée récemment 
par un laboratoire 
indépendant fait état 
d'un sport en nette 
amélioration dans l'esprit 
de nos compatriotes, les 
clichés d'un sport de vieux 
ou encore de bourgeois, 
d'un sport onéreux, 
n'apparaissent plus dans 
la liste des qualificatifs qui 
caractérisent le golf et sa 
pratique en France. 
Plusieurs explications 

viennent étayer cette avancée, la politique d'ouverture vers le 
plus grand nombre mise en place par la fédération française 
de golf, l'attribution de la Ryder Cup 2018 qui se déroulera au 
Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines, le retour de ce sport 
parmi les disciplines olympiques dès les jeux de Rio en 2016.

La Ryder Cup est le 3ème événement le plus médiatisé au 
monde, après la coupe du monde de football et les jeux 
olympiques ; elle réunit tous les deux ans plus de 800 millions de 
téléspectateurs, c'est dire la passion que cette épreuve suscite.

Le retour du golf aux jeux olympiques marque également une 
étape importante. La France devrait avoir 4 représentants 
golf à Rio, 2 hommes et 2 femmes, sélectionnés à l'issue d'un 
classement qui se terminera en juillet 2016.

Le golf en France représente 800’000 pratiquants réguliers 
dont 410’000 licenciés pour 736 équipements. La Fédération 
Française de Golf est la 4ème fédération olympique de sport 
individuel.

L'ensemble de ces chiffres ne doit pas nous faire oublier que 
le développement en France de notre discipline passe par 
la présence de résultats sportifs professionnels et amateurs 
à la hauteur de nos ambitions, par la mise en place d'une 
politique de tourisme golfique qui doit s'appuyer sur nos 
richesses culturelles et gastronomiques et une grande variété 
de parcours comme le fait la guilde VIPServices au travers 
de ce numéro « Spécial Golf » et de sa politique générale de 
promotion des métiers de services souvent liés à la passion et 
au tourisme.

Le travail effectué par l'ensemble des composantes de la 
famille golf est primordial pour poursuivre notre route et faire du 
golf le premier sport individuel en France. Cet investissement 
collectif, les échanges que nous bâtissons avec d'autres 
fédérations voisines et amies et notamment l'ASG, nous permet 
de grandir ensemble et de nous inscrire dans notre siècle. Le 
monde change, évolue, le golf également.

Le golf : des parcours, une passion, le sport de toute une vie.

The craze is obvious, the interest is ever growing and the 
image is strongly improving. A study recently published 
by an independent laboratory highlights a sport with an 
clearly improving image in the spirit of our compatriots; the 
clichés of a sport for the elderly or even for the bourgeois, 
of an expensive sport, are no longer on the list of qualifiers 
regarding golf and its practice in France.
Several explanations back up this statement: the French Golf 
Federation policy of openness towards a larger number of 
persons, the awarding of the Ryder Cup 2018, which shall 
take place at the Golf National in Saint-Quentin-en-Yvelines, 
the comeback of this sport as Olympic discipline starting with 
the Rio Games in 2016.

The Ryder Cup is the third most mediated event in the world, 
after the Football World Cup and the Olympic Games; it 
takes place every two years, and brings together over 800 
million viewers, as a proof of the passion generated by this 
discipline.

The comeback of golf as Olympic discipline represents a 
crucial stage. France should have 4 golf representatives in 
Rio, 2 men and 2 women, selected following a classification 
completed in July 2016.

In France, golf represents 800,000 regular players, out of 
which 410,000 have a licence for 736 equipments. The 
French Golf Federation is the 4th Individual Sport Olympic 
Federation. 

All these figures should not make us forget that the 
development of this discipline in France implies sport 
results of the professionals and amateurs which meet our 
expectations, the implementation of a golf tourism policy 
which should rely upon our cultural and gastronomic 
riches and on a great variety of courses, as promoted by 
the VIPServices guild through this “Special Golf” issue and 
through its general policy of promoting professions in the 
field of services, often related to passion and tourism.   

The work done by all the members of the golf family is vital 
for continuing our journey and making golf the first individual 
sport in France. This collective involvement, the exchanges 
we build with other neighbour and friend federations and 
especially with ASG, allow us to grow together and to keep 
pace with our century.  The world changes, it evolves, and 
so does golf.

Golf: courses, passion, a 
sport for a lifetime.
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GOLF SIMULATOR / SIMULATEUR DE GOLF
- Custom Build / Fait sur commande

- Commercial
- Residential / Résidentiel

SOFTWARE / LOGICIEL
- E6Golf II

- E6Golf Online
- E6Golf Cloud

TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE
- Trubalance Mobile

- Trutrac

Rütistrasse 103
CH-8636 Wald (ZH)

info@indoorgolf.ch
Tél./Phone : +41 79 369 73 78

www.indoorgolf.ch

THE ULTIMATE GOLF SIMULATION EXPERIENCE



Dans le golf tout est bon : sport dans la nature, convivialité, 
performance et bénéfice pour la santé. Le golf a ceci de 
merveilleux qu’il fusionne la technique de jeu, la stratégie du 
parcours et la marche. On joue au golf en famille et avec ses 
amis et aussi de façon compétitive pour les meilleurs. C’est 
le sport passion de 7 à 77 ans. C’est aussi le sport qui monte, 
comme l’a compris la guilde VIPServices qui nous réalise cet 
ouvrage exceptionnel.

Pourtant, l’image d’exclusivité et d’élitisme reste vivace. 
C’est certainement le cas dans quelques clubs. Malgré 
cela, la majorité de ces derniers accueillent avec plaisir 
toutes les personnes curieuses de s’y essayer en proposant 
des cours d’initiation et des abonnements à l’essai. Et les 
prix, me demandrez-vous ? Contrairement aux croyances 
populaires, ils restent doux. Une partie familiale au golf coûte 
moins chère qu’une journée sportive. 

Il y a presque 100 parcours dans notre pays, plus une 
trentaine de clubs qui offrent uniquement des installations 
d’entraînement. En Suisse romande, 28 clubs accueillent 
environ 15 mille membres. Les jeunes sont les bienvenus de 
même que les seniors. L’amitié n’est pas en reste et des 
événements sont offerts presque chaque weekend. A part 
quelques exceptions, ces clubs sont accessibles et ouverts à 
toutes les personnes intéressées. Il est aussi possible de jouer 
sans être membre d’un club comme vous le découvrirez 
dans ce numéro « Spécial Golf » de VIPMagazine, avec de 
splendides clubs représentant la profession, son histoire et 
son évolution.

Au niveau sportif international, les équipes suisses font 
très bonne figure. Cette année, l’équipe nationale 
féminine a gagné une magnifique médaille d’argent aux 
Championnats d’Europe Amateurs. Chez les professionnels, 
une poignée de jeunes joueurs progresse rapidement. Le 
Tour Européen fait étape chaque année à Crans Montana 
avec la participation de quelques-uns des meilleurs joueurs 
mondiaux. Le golf sera olympique à Rio. Avec des athlètes 
suisses ? On y croit.

Everything about golf is good: sport in nature, conviviality, 
performance and health. The wonderful thing about golf is 
that it combines the technique of playing, the strategy of 
the course and walking. We can play golf with our family 
and friends and also in competitions, for the best players. 
It is a sport of passion, for all ages. It is the sport that grows, 
such as shown by the VIPServices guild, which gives us this 
exceptional work. 

Nonetheless, the image of exclusivity and elitism is still alive. 
It is, certainly, the case for some clubs. However, most of 
them welcome all those who are curious, providing initiation 
courses and trial subscriptions. How about the prices? 
you might ask. Contrary to popular belief, the prices are 
moderate. A family game at the golf club costs less than a 
sport day. 

There are almost 100 courses in our country, plus about thirty 
clubs which provide only training facilities. In French-speaking 
Switzerland, 28 clubs host about 15 thousand members. The 
young and the elderly are all welcome. Friendship is not left 
aside and there are special events almost every weekend. 
With a few exceptions, these clubs are accessible and open 
to all those interested. People can also play without being 
members of the club, as you will discover in this “Special 
Golf” issue of the VIPMagazine, with splendid clubs which 
represent the profession, its history and evolution.

Swiss teams perform well in international sport competitions. 
This year, the national women team won a magnificent 
silver medal at the European Amateur Championship. 
At professional level, a few young players make a rapid 
progress. The European Tour makes a stop in Crans Montana 
every year, starring some of the best world players. Golf will 
be an Olympic sport in Rio. With the participation of Swiss 
athletes? We believe so. 

AUTEUR / AUTHOR

JEAN-MARC MOMMER,
Président de l'association Suisse de Golf (ASG)
President of the Swiss Golf Association (ASG)
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GOLF SIMULATOR / SIMULATEUR DE GOLF
- Custom Build / Fait sur commande

- Commercial
- Residential / Résidentiel

SOFTWARE / LOGICIEL
- E6Golf II

- E6Golf Online
- E6Golf Cloud

TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE
- Trubalance Mobile

- Trutrac

Rütistrasse 103
CH-8636 Wald (ZH)

info@indoorgolf.ch
Tél./Phone : +41 79 369 73 78

www.indoorgolf.ch

THE ULTIMATE GOLF SIMULATION EXPERIENCE
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App Store
App iPhone disponible sur

App Android disponible sur
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France
France

L’ENSEMBLE DES GOLFS PRÉSENTÉS DANS CE NUMÉRO SONT CLASSÉS PAR PAYS, PAR DATE DE CRÉATION ET 
D’ENTRÉE EN ACTIVITÉS DES PARCOURS.

ALL THE GOLFS CLUBS IN THIS ISSUE ARE RANKED BY COUNTRIES, CREATION DATE AND GOLF COURSE OPENING.

Golf de Giez

Pau Golf Club 1856

Golf de Dieppe-Pourville

Golf du Sart

Golf de 
Saint-Nom-la-Bretèche

Evian Resort Golf Club

Golf de
Corrençon en Vercors

Terre Blanche
Hotel Spa Golf Resort*****

Golf du Rochat

Golf & Country Club 
de LaLargue

Golf du 
Sporting de Vichy

Golf de Cornouaille



PAU GOLF CLUB 1856
Rue du Golf

F - 64140 Billère

Tél./Phone : +33 5 59 13 18 56
Fax : +33 5 59 13 18 57

pau.golf.club@wanadoo.fr

BAR RESTAURANT
Tél./Phone : +33 5 59 72 80 52

www.paugolfclub.com
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PAU GOLF CLUB 1856

LE PREMIER CLUB AU MONDE 
EN DEHORS DU CIRCUIT 
ANGLOPHONE
Le plus ancien club de golf de France est également le 
premier club qui fut créé en-dehors du circuit anglophone. 
C’est dire son importance historique et son rôle dans le 
développement du golf sur notre vieux continent.

J’ai eu la chance de le découvrir lors d’une rencontre 
avec sa présidente actuelle, Madame Sabine Lauga, 
dont la gentillesse et l’ouverture d’esprit nous ont permis 
de compter sur la présence de ce club prestigieux au sein 
de notre ouvrage. Je peux vous dire qu’il est magnifique, 
pour un parcours aussi ancien. Agréable tout en restant 
technique, tels sont les secrets de ce 18 trous, au travers 
d’arbres centenaires, dont le parcours est de 5386 mètres 
par 69 slope 125.

C’est après les campagnes napoléoniennes, et notamment 
la bataille d’Orthez en février 1814, que des régiments de 
l’armée de Wellington sont cantonnés sur la plaine de la 
Billère. C’est ainsi que quelques officiers écossais voyageant 
avec leurs clubs frappent pour la première fois des balles de 
golf sur le sol français.

La douceur climatique de la région encourage alors un 
tourisme anglophone en plein essor et une importante 
colonie britannique s’installe alors progressivement à Pau, 
faisant de cette ville royale qui vit naître Henri IV, l’une des 
villes les plus sportives de la France d’alors.

Tout naturellement, en novembre 1856, sur l’instigation de 
quatre résidents britanniques – les colonels Hutchinson et 
Anstruther, le major Pontifex et l’archidiacre Sapte – se crée 
le premier club de golf du vieux continent et le vingtième 
mondial, afin de répondre à une demande de la gentry 
britannique locale désireux de pratiquer.

C’est donc tout d’abord un 9 trous avec un petit abri en 
bois qui répond à cette demande. Les premiers baux 
n’intervenant que beaucoup plus tard (1894) afin d’assurer 
l’extension à 18 trous. S’inspirant des règles de Saint-Andrews 
(l’un des plus anciens clubs au monde, ce club était 
également une des autorités assurant la réglementation 
de ce sport. Depuis 2004 ce rôle a été transmis à un groupe 
nouvellement formé de sociétés connues sous le nom 
collectif de « The R&A ».) l’organisation du club de Pau est 
régie par des règlements internes très stricts qui en définissent 
le fonctionnement dans les moindres détails. 

Le « Committee » composé de 9 à 12 membres, élit chaque 
année, pour un an renouvelable, le « Captain » ou président 
et « the honorary secretary » (secrétaire général). Le premier 
Captain fut le colonel Hutchinson en 1857.

Suivant la tradition, les noms des personnalités du club et 
des vainqueurs des différentes compétitions sont inscrits sur 

THE FIRST CLUB IN THE 
WORLD OUTSIDE THE 
ENGLISH-SPEAKING CIRCUIT
The oldest golf club in France is also the first club which was 
set up outside the English-speaking circuit. It is understood 
therefore its historical importance and its role in the bay 
development of the old continent. 

I had the opportunity to discover it in a meeting with its 
current President, Mrs. Sabine Lauga, whose kindness and 
open mind allowed us to enclose this prestigious club in our 
magazine. I can tell you how wonderful it is wonderful, though 
it as an old one. Enjoyable, while remaining technical, these 
are the secrets of this 18-hole course 5386 meters long par 69 
slope 125 (white tees) among ancient trees.

After the Napoleon campaigns, especially the battle of 
Orthez in February 1814, Wellington's army regiments were 
stationed on the plain of the Billere. Therefore several Scottish 
officers, traveling with their clubs, hit for the first time golf balls 
on French soil.

Mildness of the countryside encouraged a booming English 
tourism and an important British colony progressively settled 
in Pau, making this royal city, where Henry IV of France was 
born, one of the sporting cities of France of the period.

Very naturally, in November 1856, upon the instigation of 
four British residents - Hutchinson and Anstruther colonels, 
Major Pontifex and Archdeacon Sapte - the first golf club 
was founded in the old continent, the twentieth in the world, 
to meet the requirement of the local British gentry eager to 
practice.

It was at first a 9-hole with a small wooden shelter. The 
expansion to a 18 holes was not made before 1894. Drawing 
on the rules of Saint-Andrews (one of the oldest clubs in the 
world, this club was also one of the authorities that have 
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des tableaux en bois exposés au club-house dans la salle 
historique (Grand Salon) que j’eus le privilège de visiter. 
Impressionnant ! De nombreux clubs privés fonctionnent 
encore de cette manière ; les clubs commerciaux 
fonctionnent différemment. L’admission des membres se fait 
lors d’un vote à bulletin secret au travers d’une machine à 
boules (photo ci-dessus). Une seule boule dans le tiroir noir 
suffit à éliminer un candidat : il est « blackboulé ».

C’est en 1860 que le terrain passe de 9 à 18 trous par le 
dédoublement des départs et des greens. Dessiné par 
W. Dunn Senior (1821-1878), architecte et fabricant de 
balles et de clubs (marque Long Nose) et pro à Musselburgh 
et Royal Blackeath, il est encore identique aujourd’hui. En 
1875, le parcours est agrandi et un neuf trous pour les ladies 
est créé en 1877. Sur ce parcours technique, l’adresse et 
l’intelligence de jeu sont privilégiées. Les petits greens bien 
défendus, les hors limite à droite à l’aller et les cours d’eau 
sur le retour sont caractéristiques de ce parcours historique. 
Les fairways s’étendent sur la plaine de Billère, bordés par 
le gave de Pau, face aux Pyrénées et à portée de drive 
des vignobles du Jurançon, dans le prolongement du Parc 
National du Château.

En 1890, le club-house remplace la cabane en bois que 
nous retrouvons aujourd’hui encore avec son architecture 
d’origine et son caractère so British. Celui-ci, construit 
autour d’une ferme Béarnaise, abrite un véritable musée, 
le grand salon aux trophées, un bar et un restaurant dont 
l’atmosphère conviviale et chaleureuse en fait un endroit 
privilégié. Il s’agrandira dans les années 1990 pour prendre 
son aspect actuel respectant scrupuleusement ses origines.

Les premières compétitions datent de 1857, le palmarès de 
ces coupes et médailles est inscrit sur les tableaux décorant 
le club-house. Aujourd’hui le Pau Golf Club 1856 organise 
de nombreuses compétitions de haut niveau, le grand prix 
de Pau et le France-Espagne Boys auquel a participé, entre 
autres, Sergio Garcia.

Il est donc un club privé plein de vie, comptant pas moins 
de 650 membres actifs. Le Pau Golf Club 1856 est historique 
et accueille également avec chaleur et convivialité des 
joueurs extérieurs, levant un voile sur l’histoire du golf aux 
passionnés de tous horizons.

Je les remercie d’ailleurs grandement de leur accueil et de 
leur soutien et mes vœux vont particulièrement aux membres 
du Committee et à leur Captain. 

assured the regulation of this sport. Since 2004, this role has 
been transferred to a newly formed group of companies 
known under the collective name of "The R & A"), the Pau 
club organization is governed by strict internal and detailed 
regulations. 

The "Committee", composed of 9 to 12 members, elects 
every year (renewable one year) the "Captain" (or chairman) 
and the "honorary secretary" (General Secretary). The first 
Captain was Colonel Hutchinson in 1857. 

Following the tradition, the names of the club personalities 
and winners of different competitions are registered on 
wood paintings exhibited in the clubhouse in the historic 
hall (Grand Salon). I had the privilege to visit it. Outstanding! 
Many private clubs still operate this way; commercial clubs 
operate in a different way. Admission of members is made 
by secret ballot voting, using a ball machine (enclosed 
picture). A single ball in the black tray is sufficient to remove 
a candidate: this one is "blackballed". 

In 1860 the golf course grew from 9 to 18 holes, by dividing 
the starting areas into two (Tee off) and green sites. Designed 
by W. Dunn Senior (1821-1878), architect and manufacturer 
of balls and clubs (Long Nose brand) and professional at 
Royal Musselburgh and Royal Blackeath, it is still the same 
today. In 1875, the course was enlarged and, in 1877, a nine 
holes golf course was created, for ladies. On this technical 
course, skill and intelligence in the game are privileged. 
The well housed small greens, "out-of-bounds" on the right 
side upon going and the watercourses upon return are the 
features of this historic course. Fairways stretch on the Billere 
plain, edged by Pau torrent, in front of Pyrenees mountains 
and at a long shot from the vineyards of Jurançon, in the 
extended Château National Park. 

In 1890 and till nowadays, the clubhouse replaced the 
wooden hut in its original architecture and its so British 
character. It was built around a “Béarnaise” farm, houses 
a real museum, the trophies salon, a bar and a restaurant 
with a convivial and warm atmosphere. The clubhouse was 
enlarged during the ‘90s, to acquire its current appearance, 
scrupulously complying with its origins. 

The first competitions took place in 1857, and the cups and 
medals record is written on the paintings that decorate the 
clubhouse. Today, Pau Golf Club 1856 organizes numerous 
high level competitions, the grand prize from Pau and 
France-Spain Boys, in which Sergio Garcia attended, among 
others. 

It is, therefore, a private club full of life, with no less than 650 
active members. Pau Golf Club 1856 is history and it also 
receives external players with warmth and conviviality, lifting 
a veil over the history of golf, for enthusiasts from all horizons. 

I wish to thank them for the welcome and support they gave 
me and my wishes are addressed specifically to Committee 
members and their Captain.



GOLF DE DIEPPE-POURVILLE
51 Route de Pourville

F - 76200 Dieppe

Tél./Phone : +33 2 35 84 25 05
Fax : +33 2 35 84 97 11

golfdedieppe@orange.fr

BAR-RESTAURANT L'ALBATROS
Tél./Phone : +33 2 35 86 97 73

www.golf-dieppe.com
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GOLF CLUB DE DIEPPE POURVILLE 1897

LE SEPTIÈME CLUB FRANÇAIS
Créer en 1897 par des Anglais appréciant la région de 
Dieppe en villégiature pour son casino et ses thermes, 
ce golf historique, situé sur les falaises entre Dieppe et 
Pourville-sur-Mer, est une véritable institution. C’est entre 
autre le vice-consul d’Angleterre, Henry William Lee-Jortin, 
qui fut l’un de ses initiateurs afin de créer un « champ de 
golf pour y pratiquer le vieux jeu royal ». Il fut réalisé par le 
meilleur architecte anglais d’alors, Willie Park Junior, fils du 
vainqueur du premier British Open et vainqueur lui-même 
de 2 British Open, attaché permanent au Royal Ancient 
Golf de Saint-Andrews, la Mecque du golf. Le parcours, qui 
a subi quelques changements majeurs depuis son origine 
en 9 trous, a cependant conservé un tracé technique, 
sur ses 5804 mètres par 70 slope 132, qui ravit les amateurs 
amoureux des paysages des falaises de bord de mer.

Il devint, avant la première guerre mondiale, un 27 trous dont 
9 en bordure de falaise qui disparurent malheureusement 
en 1929 pour des raisons économiques. Pendant la 
seconde guerre mondiale, une importante zone de radars 
y fut installée. Il paraît même que le golf était devenu 
une exposition de bunkers pour les officiers allemands qui 
venaient y faire leur marché. D’ailleurs il en reste quelques 
vestiges dans le paysage derrière le green du n°15 et sur le 
parcours.

Suite à ces événements que beaucoup de lieux connurent 
durant ces périodes troublées, il fallut reconstruire car tout 
était détruit, la région de Dieppe plus que toute autre. 
Le golf endommagé, c’est sous l’impulsion du Maire de 
Dieppe, Jean Watteau en 1949, que 
le projet de renaissance prend forme. 
Il aide à l’acquisition des terrains 
et à la constitution d’une société 
privée d’exploitation qui réalisa une 
souscription auprès des joueurs afin 
de lever les fonds nécessaires à la 
reconstruction et à l’indépendance 
financière du club. Au printemps 
1954, le club, tel un phénix, renaît 
de ses cendres avec un club-house 
tout neuf dans l’ancienne maison 
des caddies et un parcours 18 trous 
utilisant certains blockhaus en départ 
de trous.

En 1968, la société est dissoute au 
profit d’une association de loi 1901 
qui se proroge jusqu’à aujourd’hui. 

Pour anecdote, des moutons furent 
utilisé jusqu’en 1970 pour entretenir 

THE SEVENTH CLUB IN 
FRANCE 
Created in 1897 by the British who appreciated the Dieppe 
region for its casino and thermal baths, this historic golf 
course, located on the cliffs between the Dieppe and 
Pourville-sur-Mer, is a veritable institution. Among others, the 
Vice-Consul of England, Henry William Lee-Jortin, was one 
of its initiators in order to create “a golf course for practicing 
the old royal game”. It was designed by the best English 
architect of the time, Willie Park Junior, the son of the first 
winner of the British Open, he himself being winner of two 
British Opens and a permanent attaché to the Royal Ancient 
Golf of Saint Andrews, the Mecca of golf. The golf course, 
which underwent several major changes from its initial state, 
with 8 holes, has retained its technicality over 5,804 meters 
par 70 slope 132, to the delight of the enthusiasts mesmerised 
by the landscapes of seaside cliffs. 

Before World War I, it became a course with 27 holes, of 
which 9, located on the edge of the cliff, unfortunately 
disappeared in 1929 for economic reasons. During World War 
II, an important radar area was installed here. Apparently, 
the golf course even became a bunker exhibition for 
German officers, who came here to "shop around". In fact, 
a few such relics still remain in the landscape, behind the 
green of hole No. 15 and on the course. 

Following these events, experienced by many places in 
these turbulent times, reconstructions had to be made, 
because everything was destroyed, especially the Dieppe 
region. Given that the golf course was damaged, the revival 
project took place in 1949 at the urging of the Mayor of 
Dieppe, Jean Watteau. He helped in the purchase of land 
and the establishment of a private exploitation company, 
which conducted a subscription among players to raise 
funds needed for reconstruction and to gain financial 
independence for the club. In the spring of 1954, the club, 
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les fairways, comme il est encore coutume de le faire en 
Ecosse.

Début 2000, suite à des modifications de structure, un 
changement dans le parcours permet de lui rajouter 5 trous 
d’entraînement pour les élèves au bout du practice.

Entre 2012 et 2014, le club-house subit des agrandissements 
qui permettent aujourd’hui, non seulement d’accueillir 
confortablement les membres, mais de disposer d’une salle 
de séminaire, d’un restaurant, « l’Albatros », ouvert au public 
et d’une académie de golf permettant la formation de 
jeunes espoirs passionnés.

Avec une vue magnifique sur les falaises de la Côte d’Albâtre 
qui ont inspiré les peintres impressionnistes comme Monet, 
où la mer passe par toutes les couleurs des verts, des bleus 
parfois des gris et même du violet, sur un plateau vallonné, 
exposé aux vents avec de nombreux arbres et des obstacles 
d’eau, le parcours est devenu technique et sélectif, redouté 
des meilleurs joueurs.

Les trous signature du club sont notamment le n°5 dit « La 
Vallée », dont la pente est l’un des pièges qui oblige à rester 
sous le trou, et le trou n°16 avec son panorama grandiose sur 
la Côte d’Albâtre.

L’avantage de ce club est qu’il est ouvert toute l’année, 
avec une saison d’une soixantaine de compétitions, de 
Pâques à octobre, aux formules variées dotées par de 
généreux sponsors.

Son accueil chaleureux et sa convivialité en font un endroit 
apprécié par des joueurs extérieurs venus d’Angleterre, 
de France, de Belgique ou des Pays-Bas et non seulement 
par les membres. Car, ouvert à autrui, Didier Macé, son 
Président dynamique, et son comité derrière lui ont voulu 
en faire un club historique qui transmette son histoire et sa 
passion pour un futur très golfique. Une nécessité pour cette 
région touristique dont le caractère balnéaire impose des 
infrastructures et des services de qualité. Pari réussi.

like a phoenix reborn from its ashes, received a 
new club house in the old building for caddies, 
as well as an 18-hole course, using certain 
blockhouses at the tee of the holes. 

In 1968, the company was dissolved and a new 
association was created according to law 1968, 
which exists to this day. 

According to an anecdote, sheep were used 
until 1970 to maintain the fairways, as it is still 
customary to do so in Scotland. 

At the beginning of the year 2000, as a result of 
structural changes, the course received further 
5 holes for the training of students who reached 
the end of their practice period. 

Between 2012 and 2014, the club house was 
extended and now it can comfortably welcome 

its members and it also has a seminar room, the “l’Albatros” 
restaurant (open to the public) and a golf academy, which 
allows the training of passionate emerging talents. 

With a magnificent view over the Côte d’Albâtre, which 
inspired impressionist painters such as Monet and where 
the sea goes through all shades of green, blue, gray and 
sometimes even violet, the golf course, located on a wavy 
plateau exposed to winds, with many trees and water 
obstacles, became very technical and selective, feared 
even by the greatest golfers. 

The signature holes of the club are especially hole No. 5, 
called “La Vallée” (the Valley), the slope of which being one 
of the pitfalls that oblige golfers to remain under the hole, 
and hole No. 16, with its magnificent view over the “Côte 
d'Albâtre”. 

The advantage of this club is that it is open all year: a season 
includes approximately sixty competitions, from Easter to 
October, with various forms and generous sponsors. 

Due to its warm reception and conviviality, the club is 
appreciated not only by its members, but also by external 
players coming from England, France, Belgium or the 
Netherlands. Because it is open towards others, its dynamic 
president, Didier Macé, and its Committee wanted to make 
it into a historic club which transmits its history and passion to 
a future very much focused on golf. It is a must for this tourist 
region, as its spas require infrastructures and services. The bet 
was won.



EVIAN RESORT GOLF CLUB
Route du Golf

F - 74500 Évian-les-Bains

Tél./Phone : +33 4 50 75 46 66
golf@evianresort.com

ACADÉMY
1016 Route du Chablais

F - 74500 Publier
Tél./Phone : +33 4 50 81 53 80
academy@evianresort.com

www.evianresort.com
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GOLF CLUB D’EVIAN 1904

LE SEUL CLUB d’EUROPe 
continentale À 
ACCUEILLIR UN TOURNOI 
MAJEUR DU CIRCUIT US PGA 
FÉMININ
L'Evian Resort Golf Club fut inauguré en 1904, sur la commune 
d'Évian-les-Bains en Haute-Savoie, faisant de lui l’un des plus 
anciens de France. Il accueille régulièrement depuis 2013 
durant le mois de septembre « The Evian Championship » 
(ex Evian Masters), cinquième et dernier Majeur du circuit 
américain de golf féminin.

En 1904, la Société des eaux minérales d’Evian achète une 
ferme et les terres environnantes à la famille Berthet pour 
y construire un golf de 9 trous pour l’agrément des futurs 
hôtes de l’Hôtel Royal inauguré en 1909 ; hôtes anglophone, 
naturellement. Le parcours sera agrandi en 1922 pour 
atteindre 18 trous. Les besoins touristiques de cette cité du 
bord du lac Léman en sont la cause. 

L’ensemble hôtelier de l’Evian Resort complète parfaitement 
le cadre. Entre l’Hôtel Royal entièrement rénové récemment 
et l’Ermitage, les restaurants, les bars, le spa installé 
directement dans les sources d’Evian ; tout est fait pour offrir 
un service incomparable que bien des têtes couronnées 
utilisèrent au fil du temps.

Mais revenons au golf. Il est totalement rénové entre 1988 
et 1990 par l’architecte britannique Cabell B. Robinson, 
ancien assistant de Robert Trent Jones. Depuis 1994, année 
de la première édition de l’Evian Masters, le parcours a été 
remodelé à plusieurs reprises pour intégrer les dernières 
normes USGA ; il a notamment été allongé en 2003. C’est 
aujourd’hui un 18 trous de 6030 mètres par 72 (départ blanc) 
entièrement redessiné pour satisfaire aux exigences d’une 
telle compétition.

THE ONLY continental 
EUROPEAN CLUB HOSTING 
A MAJOR TOURNAMENT OF 
THE US PGA FOR LADIES
Evian Resort Golf Club was opened in 1904, in the city of 
Evian-les-Bains (Haute-Savoie department), doing it one of 
the oldest golf clubs in France. Since 2013, during September, 
it’s been hosting The Evian Championship (formerly Evian 
Masters), the fifth and last Major of the North American 
women’s golf circuit.

In 1904, the Evian Mineral Water Company bought a farm 
and the land around it from the Berthet family in order to 
build a 9-hole golf course for the leisure of the Royal Hotel’s 
(opened in 1909) future guests; Anglophone guests, of 
course. The course was extended in 1922 in order to have 18 
holes. This development was due to the touristic needs of this 
city on Lake Geneva.

The Evian Resort hotel ensemble perfectly complements 
the framework. In addition to the recently renovated Royal 
Hotel and the Ermitage, the restaurants, bars and the spa 
installed directly in the springs of Evian are all meant to 
provide incomparable services that have been used by 
many royalties over the years.

But let’s get back to the golf course, which has been 
completely renovated between 1988 and 1990 by the British 
architect Cabell B. Robinson, the former assistant of Robert 
Trent Jones. Since 1994, the year of the Evian Masters’ first 
edition, the course has been remodelled several times in 
order to integrate the latest USGA rules; in particular, the 
course was extended in 2003. Today, it is an 18-hole course 
of 6030 meters par 72 (white tees), fully redesigned to meet 
the requirements of such a competition.

Located in a 60-hectare forested park, Evian Resort Golf 
Club has become, over the years, a demanding course that 
managed to assert its personality by offering the quality of 
a mythic championship course associated with the beauty 
of exceptional venues. Due to the incomparable viewing 
points of the Lake Geneva panorama and the alpine peaks, 
this place is an essential and unforgettable myth.

A new renovation took place in 2013, for the requirements of 
the competition, due to which this mineral course became 
more rhythmic, more spectacular and more strategic. It offers 
a new way of playing the game, while retaining a strong à 
la française signature. All “tee-offs” have been modified 
and the fairways have been reconstructed. Moreover, the 
greens became harder, more technical, with a larger area 
that features 6 flag positions. These are protected by more 
numerous and more ambitious obstacles, especially the 
newly created or decoupled water areas and several, more 
deeply positioned bunkers. These modifications also apply to 
the entire course. 
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Dans un parc boisé de 60 hectares, l’Evian Resort Golf 
Club est devenu au fil des années, un parcours exigeant 
qui a su affirmer sa personnalité en offrant la qualité d’un 
parcours de championnat mythique alliée à la beauté d’un 
site d’exception. Les points de vue incomparables sur le 
lac Léman et les sommets alpins font de ce lieu un mythe 
incontournable et inoubliable.

Nouvelle rénovation en 2013 pour les besoins de la 
compétition, où ce parcours minéral se révèle plus rythmé, 
plus spectaculaire, plus stratégique. Il offre une nouvelle 
façon de jouer tout en conservant une forte signature à la 
française. Tous les départs ont été modifiés et les fairways 
retravaillés. Les greens sont également plus fermes, plus 
techniques, avec une surface plus importante offrant 6 
positions de drapeaux. Ils sont défendus par des obstacles 
plus nombreux et plus ambitieux, notamment des plans 
d’eaux nouvellement créés ou décuplés en superficie et de 
nombreux bunkers plus profonds repositionnés, également 
sur l’ensemble du parcours.

L’Evian Puzzle désigne quant à lui le cœur du parcours, 
l’enchaînement crucial des trous n°15, 16, 17 et 18 où tout 
se joue. Cette zone, située juste devant la terrasse du club-
house, offre une succession de modelés avec un point de 
vue unique sur le jeu, lors du tournoi The Evian Championship.

Le trou signature de ce parcours rénové est le numéro 5. La 
difficulté de ce par 3 est dûe à un green en île et un obstacle 
d’eau de 100 mètres de long à franchir de volée.

Pour compléter l’offre, une académie de golf fut créée afin 
de répondre aux besoins tant des pros que des débutants. 
Elle permet d’apprendre en conditions réelles, chaque 
joueur ayant le plaisir de suivre un programme sur-mesure 
adapté à ses besoins et à son niveau.

Avec 12 modules en herbe modelés dans les dimensions et 
tous les coups d’un parcours de championnat, ce concept 
inédit offre déclivité ou pas, rough, fairways :

- 8 modules d’entraînement reproduisent les situations 
d’un vrai parcours et permettent de perfectionner son 
jeu sur un type de coup en reproduisant le geste autant 
de fois que nécessaire,

- 4 trous de parcours offrent quant à eux 3 niveaux de 
difficulté permettant aux golfeurs débutants comme 
confirmés, de tester rapidement leurs progrès en 
situation réelle.

Des stages auprès de professeurs confirmés permettent 
de compléter des services hors pairs et uniques dans le 
domaine. Une véritable « Université Golfique » pour tous les 
passionnés. Une évolution dans ce monde extrêmement 
exigeant du golf de haut niveau.

Ainsi au travers de ces 111 années d’existence, le golf 
d’Evian et ses services hôteliers affirment haut et fort que le 
golf est en pleine expansion et peut offrir encore bien des 
surprises à ses clients passionnés.

Evian Puzzle is the heart of the course, the crucial chaining 
of holes No. 15, 16, 17 and 18, where everything is decided. 
This area, located in front of the club house’s terrace, offers a 
series of designs with a unique view on the game during The 
Evian Championship tournament. 

The signature hole of this renovated course is hole No. 5. The 
difficulty of this par 3 is due to a green on an island and a 
100-meter long water obstacle to be crossed in one shot.

In order to complete the offer, a golf academy was 
established to meet the needs of both professionals and 
beginners. This allows genuine-conditions learning, each 
player having the opportunity of following a personalised 
programme tailored to his/her needs and level. 

Having 12 grass modules modelled to the dimensions and 
all shots of a championship course, this unique concept 
provides downhill or not, rough and fairways: 

- the 8 training modules reproduce genuine golf course 
situations and allow the improvement of the game on a 
certain type of shot by reproducing the gesture as often 
as necessary;

- the 4 course holes provide 3 difficulty levels allowing 
golfers, both beginners and experts, to rapidly test the 
progress achieved in real-life situations. 

Trainings with acknowledged teachers allow the completion 
of these unparalleled and unique services – a genuine “Golf 
University” for all enthusiasts. An evolution in the extremely 
demanding world of high-level golf. 

Thus, due to 111 years of existence, the Evian golf course 
and the hotel services provided firmly state the fact that 
golf is booming and can still provide many surprises to its 
passionate customers. 
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GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY
Allée Georges Baugnies 

F - 03700 Bellerive-sur-Allier

Tél./Phone : +33 4 70 32 39 11
Fax. : +33 4 70 32 00 54
contact@golf-vichy.fr

HÔTEL
Tél./Phone : + 41 22 369 99 60

Fax : + 41 22 369 99 69

www.golf-vichy.fr
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GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY 1908

UN PEU D’HISTOIRE OU CENT 
SEPT ANS DE GOLF À VICHY
Vingtième golf français historique, le Golf de Vichy, datant 
de 1908 fut longtemps considéré comme l’un des plus 
beaux parcours de France et peut se targuer d’avoir reçu 
un nombre impressionnant de célébrités au fil des ans, 
grâce notamment à la cité thermale qu’il représente. De 
l’Aga Khan en passant par le Pacha de Marrakech, à Henry 
Leconte ou François Mitterand, de nombreuses personnalités 
ont foulés les greens du Sporting Club.

C’est la Compagnie Fermière de Vichy - sur les 
encouragements de Joseph Aletti, directeur de la société 
des Grands Hôtels de Vichy et conscient de l’importance 
touristique d’un golf pour la cité thermale, qui fut le maître 
d’œuvre du projet en 1907 - qui resta propriétaire jusqu’en 
2004, date à laquelle ses membres rachetant la totalité des 
biens et terrains en deviendront les justes dépositaires.

Le concepteur du parcours, de 9 trous tout d’abord, fut 
Arnaud Massy, célèbre champion français, meilleur joueur 
de son époque et le seul français à avoir remporté à ce jour 
l’Open d’Angleterre en 1907.

Inauguré le 1er mai 1908, le parcours connaît immédiatement 
le succès et son instigateur, Joseph Aletti, en prend la 
direction. Dès 1912 le parcours passe à 14 trous et le projet 
d’en faire un 18 trous se concrétise deux ans plus tard, en 
plein démarrage de la première guerre mondiale. Cette 
période passée, les américains notamment, nombreux 
à Vichy, font redémarrer l’activité et amène la création 
en 1922 du Sporting-Club de Vichy aux multiples activités 
sportives (tennis, athlétisme, avirons, …) dont le golf fait 
partie.

Entre les 2 guerres l’évolution du Club est constante obligeant 
ses dirigeants à constamment amélioré l’offre existante. 
Création d’un parcours d’entraînement et d’initiation, 
agrandissement des infrastructures d’accueil, vestiaires, bar 
et restaurant, arrosage intégré faisant du parcours le mieux 
entretenu de France et, de 1930 jusqu’au début des années 
70, le plus fleuri. 

Jusqu’en 1953, 200 moutons assuraient la tonte des fairways. 
Les 35 hectares de ce parcours très arboré (300 essences) se 

A BIT OF HISTORY OR SEVEN 
HUNDRED YEARS OF GOLF IN 
VICHY
The twentieth historical golf course in France, the Vichy Golf 
Club, established in 1908, has long been considered one of 
the most beautiful courses in France and it can take pride 
in the fact that it has received an impressive number of 
celebrities over the years, mainly due to the popular spa that 
it represents. From Aga Khan and the Pasha of Marrakech 
to Henry Leconte or François Mitterand, many personalities 
have stepped on the greens of the Sporting Club.

Compagnie Fermière de Vichy – encouraged by Joseph 
Aletti, the director of the Grands Hôtels de Vichy company, 
who realised the touristic importance of a golf course next 
to a spa resort and was the contractor of the project in 1907 
– has remained the owner until 2004, when its members, 
buying all of the property and land, became the depositaries 
thereof. 

The golf course, which initially had 9 holes, was designed by 
Arnaud Massy, a famous French champion, the best player 
of his time and the only Frenchman who won the British Open 
so far, back in 1907. 

Opened in 1 May 1908, the golf course was immediately 
successful, and its instigator, Joseph Aletti took over its 
management. As early as 1912, the course was transformed 
into a 14-hole course and the project meant to modify it into 
an 18-hole course materialized two years later, in the early 
period of World War I. After this period, the activities were 
restarted mainly by Americans, many of whom were living in 
Vichy, and in 1922 the “Sporting Club” of Vichy was created 
with multiple sports activities (tennis, athletics, rowing, etc.), 
including golf. 

In the interwar period, the evolution of the Club was constant, 
which compelled its managers to continually improve 
the existing services. Due to the creation of a training and 
initiation course, as well as the extension of the reception 
infrastructures with the dressing room, bar and restaurant, 
and the integrated watering system, it became the most 
well-maintained and, from 1930 to the early 70s, the most 
blooming golf course in France. 

By 1953, the cutting of fairways was ensured by 200 sheep. 
The 35 hectares of this extremely wooded (300 species) golf 
course, located in the city – an interesting feature for an 
urban golf course –, are bordered on one side by the Allier 
River and by the famous Vichy Racecourse on the other side. 

It is believed that nearly 2,000 players visit the golf course 
during the great international week in August and the 
40 competitions held during the year give an idea of the 
passion sparked by this technical course. 
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situent en ville, particularité intéressante pour un golf urbain 
et il est bordé d’un côté par le plan d’eau de l’Allier et de 
l’autre par l’hippodrome réputé de vichy. 

On considère que près de 2'000 joueurs fréquentent le 
parcours durant la grande semaine internationale se 
déranlant au mois d’août et les 40 compétitions organisées 
durant l’année donnent une idée de l’engouement que 
suscite le parcours technique.

Le trou signature est d’ailleurs dans cet esprit ; le n°6 qui est 
le plus difficile du parcours. Si ce n'est sa longueur (près de 
400m), le léger dog-leg à droite impose de placer son drive 
sur le côté gauche du fairway pour espérer prendre le green 
en 2. Le green surélevé est bien défendu par 4 bunkers qui 
l'entourent. Le hors limite situé à droite longe tout le trou… 
Pas évident, croyez-moi !

Cela a permis à l’école de golf, créée au début des années 
60, de former quantité de jeunes espoirs dont certains brillent 
au firmament des golfeurs français et internationaux ; telle 
Gwladys Nocera, championne d’Europe par équipe en 
1999 et championne du monde par équipe l’année d’après. 
Elle est aujourd’hui la 1ère joueuse française au classement 
européen et l’une des meilleures mondiales, c’est dire !

Le Sporting Club de Vichy contribua encore de manière 
significative à l’évolution du golf en France. En 1979 fut 
créé dans la cité thermale le CREPS de Vichy-Auvergne, 
dont l’école fédérale de golf assura bientôt la préparation 
au brevet d’état de golf et à la formation de toute une 
génération de professionnels de la branche aujourd’hui 
enseignants ou managers du milieu. Une reconnaissance en 
quelque sorte du caractère exceptionnellement sportif de 
la cité.

J’eus moi-même la chance de fréquenter Vichy et il est vrai 
que le caractère sportif de l’endroit dans les années 70 m’en 
laisse un souvenir particulièrement vif.

Ce fut donc avec de profonds souvenirs et un plaisir immense 
que je fis le voyage jusque-là lors de la préparation de cet 
ouvrage. Michel Boissonnet, l’actuel président du golf, me 
fit un accueil chaleureux et, pour l’avoir visité, je peux vous 
assurer que le parcours d’aujourd’hui, un par 70 de 5390 
mètres, est splendidement entretenu malgré la canicule de 
cet été 2015 et la salle des trophées impressionnante.

Ironie de l’histoire, il aura fallu tout de même 96 ans pour que 
l’un des plus anciens clubs de golf français arrive à maîtriser 
son destin.

Moreover, the signature hole of the course (hole No. 6) 
reflects this spirit, as it is the most difficult hole of the course. 
Due to its length (nearly 400 meters), the slight dog-leg on 
the right side requires that the drive is placed on the left side 
of the fairway, thus hoping to take the green in 2. The more 
elevated green is protected by 4 surrounding bunkers. The 
limit out of bounds, located to the right, extends through the 
entire hole... It is not easy, believe me! 

This allowed the golf school, founded in the early 60s, to 
train numerous emerging talents, some of them shining on 
the firmament of French and international golfers, such 
as Gwladys Nocera, member of the French team that 
won the European Championship in 1999 and the World 
Championship a year later. Today, she is the number one 
French player in the European rankings and one of the best 
in the world!

The Vichy Sporting Club also contributed significantly to the 
evolution of golf in France. The year 1979 saw the founding of 
the “le CREPS de Vichy-Auvergne” spa resort, whose federal 
golf school quickly secured the preparation for the state 
golf patent, as well as the training of an entire generation 
of professionals, who are now teachers and managers in the 
field. In some way, it is the recognition of the exceptional 
sporting character of the city. 

I also had the chance to visit Vichy and 
it is true that its sporting character in the 
70s has left me with a particularly vivid 
memory. 

Therefore, I decided to visit Vichy for the 
preparation of this work, a decision that 
resulted in many memories and gave me 
huge pleasure. Michel Boissonnet, the 
current president of the golf club, gave me 
a warm welcome and, since I visited him, I 
can assure you that the current course (par 
70 of 5,390 meters) is splendidly maintained 
despite the heat wave of 2015 and that 
the trophy room is impressive. 

The irony of history is that 96 years were 
needed for one of the oldest golf clubs in 
France to become the master of its own 
destiny. 



GOLF DU SART
5 Rue Jean Jaurès

F - 59650 Villeneuve-d'Ascq
 

Tél./Phone : +33 3 20 72 02 51
contact@golfdusart.com

RESTAURANT LE SART
Tél./Phone : +33 3 20 72 11 05
contact@restaurantlesart.fr

www.golfdusart.com
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GOLF DU SART 1910

UNE VÉRITABLE HISTOIRE 
D’AMOUR ENTRE TRADITIONS 
ET PERFORMANCES
Ce golf urbain, situé entre les agglomérations de Lille et de 
Roubaix, est historiquement le plus ancien du nord. Créé 
en 1910, il fête ses 105 saisons, faisant de lui le 24ème golf 
français existant encore aujourd’hui par date de création.

Six amis pour 9 trous. A l’origine du club, six lillois : Gaston et 
Paul Le Blan, Joseph Devilder, Léon Bachelier, Alfred Masse 
et Léon Leys. Ils rêvent de golf et décident de se lancer dans 
un défi en créant le premier golf 9 trous de la région. Pau a 
déjà son golf depuis 1856 ; les Ch’tis auront aussi le leur, c’est 
décidé. Il a fallu drainer, sabler, et alléger la terre avant d’en 
confier le dessin à un joueur d’outre-manche, un écossais, Sir 
Allan Mac Beth.

Suite à la première guerre mondiale, le golf doit être 
entièrement reconstruit. Gaston Le Blan et son comité 
recommencent le travail en faisant évoluer le golf sur un 
18 trous en 1921 et en 1935. Le château datant de 1740 
est loué au comte de Waziers pour devenir un club-house 
digne de ce nom. Le nouveau dessin est confié cette fois-ci 
à un architecte anglais pure souche, Sir Percy Boomer. Le 
parcours est alors de 4610m.

Tout est à refaire après que les allemands durant la seconde 
guerre mondiale s’y installent et pillent l’endroit. Le président 
se remet à l’ouvrage, le parcours est amélioré. Il s’allonge 
d’année en année ; de 4900m en 1939 il est passé à 5666m 
en 1954. Entre 1946 et la fin des années 2000 des batailles 
diverses et variées secouent le club. Qu’il s’agisse de l’armée 
voulant récupérer le fort ou de la construction de l’autoroute 
reliant la ville à la Belgique, ou le métro de la cité, le comité 
se bat et gagne afin de sauvegarder son club et son terrain. 
C’est une véritable passion qui les a animés durant toutes 
ces années…

Aujourd’hui le Golf du Sart est un terrain de 5724 mètres par 
71, possédant 79 espèces d’arbres différentes, allant de 5 

A TRUE LOVESTORY 
BETWEEN TRADITIONS AND 
PERFORMANCE
This urban golf course, located between the urban 
conglomerations of Lille and Roubaix, is historically the most 
ancient in the North. Established in 1910, it celebrates its 105 
seasons, making it the 24th French golf course still existing, 
according to the date of creation.

Six friends for 9 holes. At the origin of the club, six Lille 
inhabitants: Gaston and Paul Le Blan, Joseph Devilder, Léon 
Bachelier, Alfred Masse and Léon Leys. They had the vision 
of the golf course and decided to take the challenge of 
creating the first 9 holes course in the region. Pau already 
had its golf course since 1856; the Ch’tis must also have 
one, it’s decided. After draining, gritting and preparing the 
land, the design was awarded to a player from across the 
channel, the Scottish Sir Allan Mac Beth.

After the First World War, the course had to be entirely rebuilt. 
Gaston Le Blan and his committee started the works again, 
upgrading it to a 18-hole course in 1921 and 1935. The castle 
dating back to 1740 was leased to the Count of Waziers 
and thus became a clubhouse worthy of this title. This time, 
the new design was assigned to an Englishman, Sir Percy 
Boomer. The course had 4610 meters at that time.

Everything had to be rebuilt after the World War II, when the 
Germans occupied the place and plundered it. The President 
began the works again and the course was improved. It was 
extended year after year: from 4900 meters in 1939 it went 
to 5666 meters in 1954. Between 1946 and the end of 2000, 
the club was shaken by several different battles. Be it the 
army that wanted to get the fort back or the construction of 
the motorway linking the city to Belgium, or the underground 
railway, the committee fought and won the battles to save 
the club and its land. They were animated by true passion 
during all these years…
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à 130 ans d’ancienneté. Il est également composé d’un 
practice de 28 postes dont 14 couverts et éclairés, d’un 
putting green et d’un pitching green ; du travail pour le 
greenkeeper et son équipe.

Ce que l’on peut en dire, c’est qu’il est beau, tout simplement. 
Entre le château, acquis par le club en 1994, dont le 
restaurant de qualité, les salons et terrasses vous reçoivent 
élégamment, ses bassins et les terres environnantes, elles aussi 
propriété du club, le cadre est idyllique et la convivialité de 
ses occupants en fait un endroit chaleureux et accueillant 
où l’on se sent bien. Le château fut totalement rénové entre 
2000 et 2006, afin de lui redonner son faste d’antan, dans 
cet esprit.

Son trou signature est le n°15 : par 3 de 141 mètres (départ 
blanc), bien protégé en amont par ses bunkers, la moitié du 
green est en pente et offre des positions de drapeaux pas 
toujours évidentes. Sur l’arrière, deux bunkers, dont un très 
profond (2m par rapport au niveau du green), accueillent 
les balles trop longues. Et comme si cela ne suffisait pas, 
quelques mètres derrière, une forte pente conduit les balles 
vers les douves du château, offrant une superbe vue de 
celui-ci. Pas facile à jouer !

Il est un excellent parcours technique, autant qu’il est 
agréable à jouer tout l’année. Les équipes du Sart le prouvent 
en étant champion de France 1ère Division (Le Trophée 
Gounouilhou) en 1933 et 1952. Plus récemment, en 2012, 
l’équipe des moins de 17 ans est championne de France. 
De plus, en 2016, l’équipe masculine sera de nouveau en 
1ère Division parmi les 16 meilleurs golfs de France. L’école 
du club animée par 2 pros, comptant pas moins de 150 
membres, y contribue grandement d’ailleurs. Le club 
organise nombre de compétitions tout au long de l’année, 
comme la « Wallaert Devilder », compétition régionale (4 
Tours sur 2 jours) qui en est à sa 65ème édition cette année – 
le club du Sart contribue au développement golfique de la 
région ; une volonté de son président fondateur perpétuée 
par le président actuel, Thierry Devilder.

Une anecdote encore sur le Sart. Saviez-vous que sans 
le Sart, il n’y aurait jamais eu de maréchal Leclerc ? Un 
comte de Waziers, ayant épousé vers la fin du siècle 
dernier une demoiselle Du Passage, eut deux enfants, dont 
une fille qui se maria avec un fils de l’une des plus illustres 
familles françaises, Monsieur de Hauteclocque. De cette 
union naquit un garçon prénommé Philippe qui restera à 
jamais dans l’histoire de France sous le nom de Leclerc de 
Hauteclocque, maréchal de France, libérateur de Paris.

Aujourd’hui c’est avec les anglais de Westhove (Brighton) 
et quelques autres que les membres du Sart partagent leur 
amour de ce sport, nécessitant, au fil de l’histoire des clubs, 
tant de persévérance que de passion.

Nowadays, the golf course in Sart is a 5724 metres par 71 
course, with 79 different tree species, ranging from 5 to 130 
years old. It also provides a driving range with 28 tees, out 
of which 14 are covered and lighted, a putting green and 
a pitching green; a lot of work for the greenkeeper and his 
team.

The truth is that it is simply beautiful. Between the castle, 
acquired by the club in 1994, whose high-quality restaurant, 
saloon and terraces elegantly welcome you, its basins and 
surrounding areas, which also belong to the club, the setting 
is idyllic and the friendliness of its occupants turns it into a 
warm, welcoming and enjoyable place. The castle was 
completely renovated between 2000 and 2006, in order to 
regain his old charm and splendour.

Its signature hole is No. 15: par 3 of 141 meters (white tee), 
well protected by its bunkers, half of the green is sloped and 
thus provides not so visible flag positions. On the back, two 
bunkers, one of which very deep (2m below the level of the 
green), receive the too long distance balls. And as if this was 
not enough, a few meters behind, a steep slope takes the 
balls in the moat of the castle, offering a splendid view. It’s 
not easy to play!

It is an excellent technical course, where fans can play 
throughout the year. The Sart teams proved it, as they were 
champions of France in the First Division (the Gounouilhou 
Trophy) in 1933 and 1952. More recently, in 2012, the team 
of under 17 is the France Champion. Moreover, in 2016, the 
male team will be again part of the First Division, along with 
the 16 best golf teams in France. The club school, animated 
by two professionals and having no less than 150 members, 
greatly contributes to all this. The Club organises numerous 
competitions throughout the year, such as the “Wallaert 
Devilder”, a regional competition (4 tournaments in 2 days) 
which celebrates its 65th anniversary this year – the Sart club 
contributes to the development of golf in the region; such 
was the will of its founding president, perpetuated by its 
current president, Thierry Devilder.

A story about Sart. Did you know that without Sart, Marshall 
Leclerc wouldn’t have existed? A Count of Waziers, who 
married mademoiselle Du Passage at the end of the 19th 
century, had two children, including a daughter who 
married the son of one of the most illustrious French families, 
Monsieur de Hauteclocque. From this marriage, a boy was 
born, bearing the name Philippe, who remained in the history 
of France as Leclerc de Hauteclocque, French Marshall, 
liberator of Paris.

Nowadays, the members of the Sart golf club share with 
the Englishmen from Westhove (Brighton) their love for this 
sport that required, throughout the history of the club, such 
perseverance and passion.



GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE
Hameau de la tuilerie Bignon

F - 78860 Saint-Nom-La-Bretèche

Tél./Phone : +33 1 30 80 04 40

PRO SHOP
Tél./Phone : +33 1 30 80 40 27

RESTAURANTS
Tél./Phone : +33 1 34 62 91 03

www.golfdesaintnomlabreteche.com
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GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE 1959

L’UN DES PLUS CÉLÈBRE GOLF 
DE FRANCE
Le golf de Saint-Nom-la-Bretèche fait partie de ces clubs 
qui ont marqué l’histoire du golf en France. Non par son 
infrastructure et le fait qu’il fasse partie des plus beaux golfs 
de l’hexagone, mais bien parce qu’il accueillit le fameux 
« Trophée Lancôme » durant près de 35 ans sur l’instigation 
de Gaëtan Mourgue d’Algue, son fondateur, membre du 
club et 26 fois champion de France.

Daniel Féau s’entoura d’une équipe de passionnés, en 1958, 
pour créer dans cet endroit aux abords de Paris, entre la 
forêt de Marly et la plaine de Versailles, l’un des plus beaux 
golfs de la région parisienne, dans un environnement à 
couper le souffle. C’est en 1954 que l’idée lui vint. Il lui fallut 5 
années pour réussir à la concrétiser.

C’est Frédéric William Hawtree qui réalisa le parcours, 
avec Jim Ellis comme greenkeeper, avant de faire celui 
de Cornouaille, un 36 trous répartis en 2 fois 18, un parcours 
bleu inauguré en 1959 et un parcours rouge en 1960. Une 
particularité qui attira entre autre le « Trophée Lancôme » 
mais aussi la « Canada Cup », l’« Open de France » et 
récemment le « Vivendi Trophy ». De plus, chaque année 
le club refait un trou afin de maintenir l’excellent état de la 
globalité du parcours.

Le trou signature du club est le n°6 du parcours rouge, le 
trou le plus technique et exigeant du parcours. Si le drive ne 
pose pas trop de problème, l’attaque du green est étroite 
celui-ci étant défendu par de redoutables bunkers devant 

ONE OF THE MOST FAMOUS 
GOLF CLUBS IN FRANCE
The Saint-Nom-la-Bretèche golf club is one of the clubs 
which have marked the history of golf in France. And this 
is not thanks to its infrastructure or to the fact that it is one 
of the most beautiful golf courses in France, but because it 
hosted the famous “Trophée Lancôme” for almost 35 years, 
at the initiative of Gaëtan Mourgue d’Algue, its founder, 
member of the club and 26 times France champion.

In 1958, Daniel Féau surrounded himself by a team of 
enthusiasts, to create, in this location at the outskirts of Paris, 
between the Marly forest and the field of Versailles, one of 
the most beautiful golf courses in the Parisian region, in a 
breathtaking environment. He had this idea in 1954 and it 
took him 5 years to successfully achieve it.

It was Frédéric William Hawtree who realised the course, 
having Jim Ellis as greenkeeper, before carrying out the one 
in Cornouaille, a 36-hole divided into two 18-holes, a blue 
course inaugurated in 1959 and a red one inaugurated 
in 1960. This was a particularity which attracted, among 
other, the “Trophée Lancôme” but also the “Canada 
Cup”, “France Open” and more recently “Vivendi Trophy”. 
Moreover, every year, the club redoes a hole, in order to 
keep up the excellent condition of the entire course.

The signature hole of the club is No. 6 of the red course, the 
most technical and challenging hole of the course. The drive 
is not particularly difficult, however the attack of the green 
is narrow, because of the impressive bunkers in front of and 
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et derrière le green. Celui-ci étant en hauteur il faut aller le 
chercher, ce qui est une complication supplémentaire.

Autour de l’ancienne tuilerie qui devint ferme, puis un club-
house très confortable avec une superbe cour d’honneur, 
le restaurant, le bar et les salons privés, il y a : la maison 
d’habitation qui accueille aujourd’hui l’école de golf, 
une piscine (créée en 1967) pour le repos des membres, 
la maison des enfants destinée aux jeux de ceux-ci avec 
encadrement avant qu’ils ne s’initient au golf, le pro-shop 
bien sûr et les aires d’entraînement avec les 5 trous du 
parcours blanc inauguré en 2000.

L’attrait du club réside dans son esprit à concilier vie 
sportive, ambiance familiale et activités complémentaires. 
Ainsi l’ensemble complet et harmonieux des services qu’il 
propose permet aux membres de s’y rendre régulièrement, 
en semaine ou en week-end, seul ou en famille. Il aime 
être proche de ses membres et c’est ce que j’ai noté dans 
l’attention particulière portée par son président actuel, 
Monsieur Forestier, à la réalisation de cet article. C’est 
également un club exclusif qui accepte les invités des 
membres, mais pas plus.

Durant plus de cinquante ans, les équipes de 
Saint-Nom-la-Bretèche ont porté bien haut 
les couleurs du club. Entre 1954 et 2002, ils 
obtinrent 54 titres de Champion de France par 
équipe et 129 titres de Champion de France 
en simple et en double ; c’est dire le palmarès. 
L’on comprend mieux l’engouement de 
certains pros du circuit international pour 
ce parcours technique et atypique qui a vu 
tous les champions de la planète le visiter et 
quelques présidents américains également.

« Saint-Nom-La-Bretèche signifie pour moi plus 
qu’un extraordinaire parcours de golf. Saint-
Nom-La-Bretèche restera la grande référence 
de ma carrière sportive. », en disait Severiano 
Ballesteros en 2002. Il n’y a rien à ajouter.

behind the green. Its height, which obliges 
you to go and get it, leads to additional 
challenge.

Besides the old tile factory which was closed 
down, a very comfortable clubhouse with a 
superb cour d’honneur, the restaurant, the 
bar and private salons there are also: the 
living house which nowadays hosts the golf 
school, a pool (built in 1967) where members 
can recreate, the house for children, where 
they can play and be trained before they are 
initiated in golf, the pro-shop, of course and 
the entertainment areas, with the 5 holes of 
the white course which was inaugurated in 
2000.

The attractiveness of the club resides in its 
capacity to combine the passion for sport 
life, with family atmosphere and additional 

activities. Thus, the complete and harmonious set of services 
that it provides attracts the members to come here regularly, 
during the week or week-ends, by themselves or with their 
family. Its current president, Mr. Forestier, loves to be close to 
the members and this is reflected in the particular attention 
that he put in creating this article. The club is exclusive, 
accepting only the members and their guests.

For more than fifty years, the teams of Saint-Nom-la-Bretèche 
magnificently represented the club. Between 1954 and 2002, 
they obtained 54 times the title of Champion de France 
for teams and 129 times the title of Champion de France 
for singles and doubles; which is an excellent record of 
achievements! We thus understand better the infatuation 
of certain professionals of international circuit with this 
technical and atypical course, which witnessed the visits of 
all the world champions and of some American presidents 
as well.

“To me, Saint-Nom-La-Bretèche means more than an 
extraordinary golf course. Saint-Nom-La-Bretèche will remain 
the greatest reference of my sport career”, Severiano 
Ballesteros confessed in 2002. Nothing more need be said!



GOLF DE COURNOUAILLE
Allée du Mesmeur

F - 29940 La Forêt-Fouesnant

Tél./Phone : +33 2 98 56 97 09
Fax : +33 2 98 56 86 81

contact@golfdecornouaille.com

GREENKEEPER, XAVIER LE DOEUFF
Tél./Phone : +33 2 98 56 86 80

ENSEIGNEMENT/TEACHING, ERIC ALVAREZ
Mobile : +33 6 65 43 65 69

RESTAURANT SYLVAIN SAVEURS
Tél./Phone : +33 2 98 51 44 82

www.golfdecornouaille.com
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GOLF DE CORNOUAILLE 1959

LE PETIT DEVENU GRAND
Il leur en a fallu de la persévérance aux membres du Golf 
Club de Quimper et de Cornouaille ; de son véritable nom. 
Car entre le projet qui débuta en 1938 et la concrétisation 
du 18 trous par 71 de 5688 mètres, ils attendirent plus de 54 
ans, puisqu’il fut inauguré en 1992.

Heureusement qu’entre temps, en 1959, un 9 trous réalisé 
par Fred Hawtree Senior sert les intérêt du club. C’est son fils, 
Martin, qui fera l’extension en respectant le parcours de son 
père et en permettant aux joueurs de profiter du panorama 
exceptionnel des lieux.

Car il faut reconnaître que ce troisième golf de Bretagne 
et plus ancien de la côte sud allie à la fois technicité et 
beauté. Idéalement situé en bordure de la baie de La Forêt-
Fouesnant, à proximité de Port-la-Forêt, berceau des grands 
skippeurs bretons, il offre de splendides panoramas sur la 
baie de Concarneau et l’Archipel des Glénan.

Le manoir breton du XVIIIe siècle, servant de club-house 
depuis le 21 septembre 2014, après d’importants travaux 
dirigés de mains de maître par le décorateur parisien 
Jean-Claude Dupond et l’architecte Joëlle Furic, est une 
pure merveille avec ses splendides terrasses s’ouvrant sur 
un bras de mer, réserve naturelle de la faune ailée locale. 
Un restaurant, le Mesmeur, et un bar cosy complètent 
l’ensemble agréablement.

Rendez-vous donc sur les hauteurs des trous 9, 10 et 16 où la 
splendide vue sur l’archipel des Glénan bercera la passion 
des joueurs avertis fréquentant le parcours ! Le trou signature 
est le n°14. Le drive est particulièrement difficile, car il doit 

WHEN THE SMALL TURN BIG
The members of the Quimper and Cornouaille Golf Club – 
which is its real name - were very perseverant. They had to 
wait over 54 years between the beginning of the project 
in 1938 and the completion of the 18-hole par 71 of 5688 
meters golf course, inaugurated in 1992. 

Fortunately, in the meantime, in 1959, a 9 hole course realised 
by Fred Hawtree Senior, served the interests of the club. 
It was his son Martin who accomplished the extension, by 
respecting his father's plans and allowing the players to take 
advantage of the exceptional view offered by the place. 

We must admit that this third golf course in Brittany and the 
oldest on the South Coast combine the technical aspects 
with the beauty. Ideally located at the edge of the La Forêt-
Fouesnant bay, near Port-la-Forêt, the cradle of the great 
Breton skippers, it offers splendid panoramic views over the 
Concarneau Bay and the Glénan Archipelago.

The 18th century Breton mansion, used as clubhouse since 
September 21st 2014, after important works masterfully 
carried out by Parisian decorator Jean-Claude Dupond 
and architect Joëlle Furic, is a true wonder, with its splendid 
terraces opening on a sound, natural reserve for the local 
birds. The "Mesmeur" restaurant and the cosy bar beautifully 
complete the scenery.

So let’s meet at the heights of the 9, 10 and 16 holes, where 
the splendid view over the Glénan Archipelago will add 
to the passion of the experienced players who attend this 
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être long et placé à gauche du fairway pour avoir l'ouverture 
vers un green en hauteur. Hors-limites à droite du drive, green 
à double plateau. Quand on vous dit technique…

Profitant donc d’une situation exceptionnelle, les membres 
profitent également d’une école de golf et d’un cycle de 
compétitions exceptionnelles (plus d’une centaine), comme 
le « Trophée des Ambassadeurs » et son club in-house.

Son Président, Patrick Kerleroux, est, il faut le dire, dynamique 
et actif et ne mâche pas sa peine afin de faire de son club 
l’un des plus actifs de Bretagne. Il reçoit d’ailleurs en cette 
année 2015 les compétitions de la « Ligue de Bretagne ». 
C’est aussi l’une des particularités de ce parcours : jouable 
toute l’année dans d’excellentes conditions grâce à son 
climat doux et généralement ensoleillé.

Son site exceptionnel et sa légendaire convivialité en font un 
impératif pour tous les golfeurs du Grand Ouest. 8000 visiteurs 
par an. Français et étrangers y reviennent chaque année, 
c’est dire la qualité de son accueil chaleureux, en faisant le 
must en Armorique.

Persévérance et pugnacité furent les qualités qui permirent la 
réalisation de ce splendide parcours. Souhaitons maintenant 
à ses membres passionnés beaucoup de plaisir à le jouer !

course. The signature hole is No. 14. The drive is extremely 
difficult, as it must be long and situated on the left side of the 
fairway, in order to open over an uphill green. Out of bounds 
on the right side of the drive, two tiered plateau green. When 
we say technique, we mean it… 

Enjoying an exceptional location, the members also benefit 
from a golf school and an exceptional competition cycle 
(over one hundred), such as “The Ambassador’s Trophy” 
and its in-house club.

We must also add that its active and dynamic president, 
Patrick Kerleroux spares no effort for making his club one 
of the most active clubs in Brittany. Moreover, in 2015, it 
will host the "Brittany Golf League" competitions. This is one 
of the particularities of this course: thanks to the mild and 
sunny climate, the players can use it in excellent conditions 
throughout the year. 

Its exceptional location and its legendary conviviality make 
it a must for all golf players from Western France (Grand 
Ouest). 8000 visitors per year. French and foreigners come 
back every year, which proves its warm welcome, which 
turns it into a must in Armorica. 

Perseverance and pugnacity were the qualities which led to 
the making of this splendid course. Let us wish its passionate 
members to enjoy playing there! 
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GOLF & COUNTRY CLUB LALARGUE
25 Rue du Golf

F - 68580 Mooslargue

Tél./Phone : +33 3 89 07 67 67
Fax : +33 3 89 25 62 83

lalargue@golf-lalargue.com

RESTAURANT LEBISTRO
Tél./Phone : +33 3 89 07 67 60

restaurant@golf-lala rgue.com

www.golf-lalargue.com
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GOLF CLUB DE LALARGUE 1984

LE GOLF DES 3 FRONTIÈRES
Créé en 1984 par 4 passionnés, deux suisses et deux 
français, qui voulaient faire un country club à l’américaine 
avec piscine, bar, restaurant et tous les services 
périphériques aux abords de la ville de Bâle, le Golf de 
LaLargue, portant le nom du ruisseau qui le traverse, est 
l’un des rares clubs à être membre des deux associations 
faîtières de golf en France (FFG) et en Suisse (ASG), d’où 
la mixité de ses membres. Situé à 430m d'altitude, conçu 
par Jeremy Pern et Jean Garaïalde et réalisé en 1989, le 
parcours présente une longueur de 6142m (départ blanc), 
par 72 slope 144. Il garantit un véritable défi sportif à tous 
les joueurs, quel que soit leur niveau.

Le parcours vallonné est sans aucun doute le plus 
intéressant et le plus diversifié de cette région, où se 
rencontrent Suisse, France et Allemagne. Niché au 
cœur d'un magnifique paysage arboré, il est en parfaite 
harmonie avec l'authentique paysage du Sundgau (sud 
de l’Alsace). Endroit d’un calme olympien, la nature qui 
l’entoure est purement magique. Je l’ai découvert avec 
son président actuel, Christoph A. Bieri, passionné de son 
club et amoureux, je le comprends, de son parcours ; il 
m’a enthousiasmé. La vue sur le Jura et les Vosges vous 
laissent sans voix et la qualité d’entretien de l’ensemble 
reflète la passion de ses membres. De plus, cet écrin de 
verdure est préservé de toute 
pollution industrielle et automobile.

Un superbe practice et un 9 
trous parfait complètent les 
infrastructures, puisque même 
le 9 trous dispose de son club-
house ; ce que l’on oserait presque 
d’ailleurs qualifier de superflu 
tant le club-house principal est 
surdimensionné. On y trouve un 
excellent restaurant, « Le Bistro » 
(dont le chef, Cédric Laxenaire, 
fut candidat de l’émission « Master 
Chef » en 2010), des salles de 
réunion et des salles réservées 
exclusivement aux membres 

THE GOLF COURSE FROM 
THE 3 BORDERS
Established in 1984 by four passionate golfers from 
Switzerland and France, who wanted to create an 
American-style country club and peripheral services on 
the outskirts of the city of Basel, the LaLargue Golf Course, 
bearing the name of the river that passes through, is one of 
the very few clubs that is part of two golf associations, one 
in France (FFG) and the other in Switzerland (ASG), which 
offers its members many privileges and variety. Located 
430m above sea level, designed by Jeremy Pern and Jean 
Garaïalde and built in 1989, the course has a length of 
6142m (white tees) par 72 slope 144. It guarantees a real 
sporting challenge for all players, regardless of their level.

The hilly course is undoubtedly the most interesting 
and diverse in the countryside - near the point where 
Switzerland, France and Germany meet. Nestled in the 
heart of a beautiful landscape, it is in perfect harmony 
with the authentic landscape of the Sundgau (southern 
Alsace). The nature surrounding this spot with an Olympian 
quietness is pure magic. I discovered the compound with 
the present president of the club, Christoph A. Bieri - 
passionate fort his club and quite fond of the golf course, 
which is more than understandable. He transported me. 
The view of the Jura and the Vosges leaves everyone 
speechless and the level of maintenance of the course 
reflects the passion of its members. In addition, this green 
setting is protected from industrial and vehicular pollution.

A superb practice and a perfect 9-hole complement the 
infrastructure, since even the 9-hole has its club-house; 
which one could almost dare to qualify as redundant, 
offers an excellent restaurant, “Le Bistro” (whose chef, 
Cédric Laxenaire, was a candidate in the TV show “Master 
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puisque le club ouvert accepte les joueurs de passage.

Etant dans une zone à risque d’inondation, d’énormes 
travaux de drainage furent nécessaires afin de sécuriser 
les parcours à la création. Le résultat est époustouflant. 
Le mieux étant de se rendre sur place pour découvrir 
l’endroit, cela en vaut la peine, croyez-moi !

Les étangs du golf symbolisent à eux seuls cette symbiose 
avec la nature, priorité numéro 1 pour les architectes à 
l’origine du parcours. La biodiversité est à l’honneur ; de 
nombreuses espèces d’insectes, de poissons et d’oiseaux 
s’ébattent en toute sérénité dans un environnement 
incroyable de plantes et de roseaux au milieu du terrain.

Pour les joueurs, le trou signature est le n°10, car, avec son 
départ en hauteur, le ruisseau à traverser et son green 
à 218 mètre (départ blanc) auquel on accède via un 
fairway entouré d’eaux, l’erreur n’est pas de mise. Si l’on 
tire trop court, on finit dans l’eau. Et trop long, on est hors 
limite. La précision est indispensable et en impressionne 
plus d’un.

Avec ses 27 ans d’existence, le club est jeune et 
dynamique. Les événements sont nombreux ; la trentaine 
de compétitions en témoignent. Ils ont 
d’ailleurs accueilli cette année pour la 
première fois les championnats « Homme 
Senior de Suisse Centrale », « Senior Swiss 
Ladies » et « Championnat Suisse Centrale ». 
Son environnement et ses infrastructures lui 
permettront d’en faire bien davantage dans 
le futur. Ses membres en sont conscients, car 
un groupe, « les donateurs », soutiennent 
activement celui-ci chaque année afin d’en 
assurer son entretien et son développement 
actif.

Ce golf et un endroit rare, qu’il faut 
absolument découvrir et préserver.

Chef” in 2010), meeting rooms and an area 
exclusively reserved to the members. The 
club is open to everyone and welcomes 
visiting players.

Located in a flood risk area, huge 
drainage works were necessary to secure 
the creation of the courses. The result is 
stunning. The best thing is to go there and 
discover the course with all its amenities.

The numerous golf ponds on the course 
symbolize the clubs tie with nature, which 
was the top priority for the architects who 
designed and created it. The preservation 
and protection of the biodiversity bears 
fruits; many species of insects, fish and birds 
frolic confidently in this safe environment of 
plants and reeds, in the midst of the course.

For the players, the signature hole is undoubtedly the 
number 10 - with its tee off high up, the river that crosses 
it and the green at 218 meters (white tee), which is only 
accessible through a fairway surrounded by water, there 
is no possible mistake. If one hits the ball too shortly, it 
will end up in the water. On the other hand, if one hits 
it too long, the ball may land in the out-of-bounds zone. 
Accuracy is essential here.

With its 27 years of existence, the club is young and dynamic 
but also rich in experience. Many events take place, 
about thirty competitions this year. In 2015, the club was 
offered the honour of hosting the championships “Homme 
Senior de Suisse Centrale”, “Senior Swiss Ladies” and 
“Championnat Suisse Centrale” for the first time. Thanks 
to its surroundings and infrastructure many more events 
and competitions will occur in the future. The members of 
the club are fully aware of this privilege, hence there is a 
group of “donors”, who regularly support the club in order 
to actively develop further projects and maintain the high 
level of quality achieved in the years before.

This golf course is a unique place - one to discover, 
preserve and love. 



GOLF DU ROCHAT
1305 Route du Noirmont

F - 39220 Les Rousses

Tél./Phone : +33 3 84 60 06 25

www.golfdurochat.com
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GOLF CLUB DU ROCHAT 1986

UN GOLF FAMILIAL AUX 
PORTES DE LA SUISSE
L’histoire de ce golf est particulièrement riche 
d’enseignement et prouve que la démocratisation de ce 
sport est en marche. Tout démarre par une boutade entre un 
beau-père paysan et propriétaire terrien aux Rousses et son 
gendre, Maurice Bonnefoy-Claudet, l’actuel copropriétaire 
du Golf du Rochat. 

La question : « que faire des terrains que sa belle-famille leur 
cédait en héritage ? ». « Un golf ! », avait spontanément 
répondu le gendre, sans en penser un mot. Mal lui en prit 
puisque quelques mois plus tard, le beau-père revenant sur 
le sujet, lui demande : « Alors ce golf, c’est pour quand ? ». 
Il fallut bien s’exécuter. On ne rigole pas avec beau-papa !
N’y connaissant rien et étant prudent, Maurice, son beau-
frère Maurice Bailly-Salins et leurs épouses créent une 
société qui donne naissance à cet embryon de golf. Sur les 
recommandations du directeur du Golf de Divonne, il est 
créé tout d’abord un bar dans la vieille ferme, avec 3 greens 
synthétiques et un practice pour voir si la sauce prenait. Le 
Golf du Rochat était né.

La chance voulu qu’en 1986 une clientèle de débutant 
voulant se mettre au golf et entendent parler de l’endroit et 
deviennent ses premiers client. 

Nécessité fut alors d’embaucher du monde. Ce que fit le 
propriétaire en recrutant fils (le directeur), fille (la pro du 
club) et neveu (le greenkeeper) ; l’affaire devint familiale, 
cas exceptionnel dans les annales du golf. Actuellement 
13 personnes travaillent à satisfaire les demandes des 250 
membres qui constituent le Golf Club du Rochat. Ouvert à 
tous, il faut compter encore les visiteurs qui viennent jouer 
occasionnellement. Pour avoir rencontré les propriétaires, 
il faut dire que l’accueil est chaleureux, convivial et le 
parcours magique ; un vrai moment de bonheur dans un 
environnement exceptionnel.

A FAMILY GOLF COURSE 
AT THE GATES OF 
SWITZERLAND
The history of the golf course is particularly rich 
of lessons and proves that the democratisation 
of this sport was set in motion. Everything started 
with a joke between a father-in-law, farmer 
and land owner in Rousses, and his son-in-law, 
Maurice Bonnefoy-Claudet, the current co-
owner of the Rochat Golf Club.

The question: “what would you do with the land that your 
family-in law would leave you as inheritance?”. ”A golf 
course!”, spontaneously answered the son-in-law, without 
meaning it. It was the wrong move, as a few months later, 
the father-in-law tackled again this topic, asking him: “So, 
what about that golf course, when is it going to be?”. And 
he had to do it. There’s no kidding with your father-in-law!
Not knowing much and being cautious, Maurice, his brother-
in-law Maurice Bailly-Salins and their spouses have founded 
a company that gave birth to this golf course embryo. At 
the recommendation of the director of the golf course in 
Divonne, first of all was created a bar in the old farm, with 3 
synthetic greens and a practice course in order to see if the 
public would be interested. The Rochat Golf Club was born.

Chance made that in 1986 a clientele of beginners wanting 
to take up golf heard about this place and became its first 
clients. 

Then, they had to take on people. This way the owner 
recruited the son (as manager), the daughter (as the pro 
of the club) and the nephew (as the greenkeeper); the 
business became a family one, an exceptional case in the 
history of golf. Currently, 13 people work in order to satisfy 
the demands of the 250 members that form the Rochat 
Golf Club. Open to everybody, we have to consider also 
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En 1988, on élargit le parcours à 6 trous en supprimant le 
synthétique, le nombre de joueurs ayant drastiquement 
augmenté. Deux ans plus tard, on passe à 9 pour arriver aux 
18 trous en 1992 en louant quelques terrains supplémentaires 
et en transformant la vielle ferme pour en faire un vrai club-
house avec restaurant, afin de renforcer la structure. 

Devenu un golf complet avec arrosage automatique 
intégré, le Golf du Rochat n’en demeure pas moins un golf 
de moyenne montagne dont le terrain naturel fut respecté, 
notamment en raison de la zone protégée du Lac des 
Rousses tout proche. Réalisé par l'équipe familiale sans le 
concours d’un architecte, le parcours ravi l’ensemble des 
joueurs qui s’y déplacent. Nous sommes sur un par 71 de 
5546 mètres slope 129 (départ blanc) qui domine le lac par 
un haut-plateau à 1100 mètres d’altitude, ce qui lui confère 
une vue splendide sur les environs. 

D’ailleurs le trou signature, le n°15, offre une magnifique vue 
sur le lac depuis le green. Il s’agit d’un par 4 de 309 mètres 
(départ blanc) dogleg droit relativement simple, avec un 
hors limite gauche et droit et un green bien protégé par 3 
petits bunkers et un hors limite arrière. Il nécessite précision et 
doigté afin de bien se placer sur le green.

Dès les débuts du club, des compétitions furent organisées 
et c’est aujourd’hui plus d’une centaine de rencontres qui 
s’y déroulent de mi-avril à mi-novembre, avec notamment 
des inter-clubs avec des clubs suisses comme Verbier.

Étant en station de moyenne montagne, le club se transforme 
en hiver en club de ski de fond, le restaurant devenant alors 
un restaurant de piste.

Les Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse (JOJ) en 
2020 qui doivent se dérouler à Lausanne verront certaines 
compétitions se dérouler aux Rousses, notamment le Biathlon 
et le combiné nordique. Nul doute que cela donnera une 
impulsion nouvelle à cette station méconnue des suisses, 
alors qu’elle se situe à peine à quelques kilomètres derrière 
la frontière.

Un golf familial, comme il en existe quelques-uns parmi les 
plus de 700 clubs de golf que compte l’hexagone, mais dont 
l’histoire et la simplicité en fait un exemple de ce que travail 
et passion peuvent donner. Il est un bel exemple de réussite 
familiale et de démocratisation sportive.

the visitors who occasionally come to play. Having met the 
owners, I have to say that the reception is warm, friendly 
and the course is magical; a real moment of happiness in an 
extraordinary environment.

In 1988, the course was extended to 6 holes, removing the 
synthetic material, which dramatically increased the number 
of the players. Two years later, it went to 9 and then to 18 
holes in 1992, leasing some additional land and converting 
the old farm into a real clubhouse with a restaurant, in order 
to consolidate the structure. 

Becoming a complete golf course with integrated 
automated watering, the Rochat Golf Club is nonetheless 
a low-mountain golf course, where the natural land was 
preserved, especially due to the protected area of the 
Rousses Lake in the neighbourhood. Designed by the family 
team without the help of an architect, the course thrills the 
players that come here. We are on a 5546 meters par 71 
slope 129 (white tees) which dominates the lake with a 
high plateau at 1100 meters over sea level, which offers a 
splendid view of the surroundings. 

In fact, the signature hole, No. 15, offers a magnificent view 
of the lake from the green. It is a par 4 of 309 meters (white 
tee) dogleg right, relatively simple, with out-of-bounds to 
the left and to the right and a green well protected by 3 
small bunkers and an out-of-bounds to the back. It requires 
precision and dexterity in order to put the ball on the green.

From the beginning of the club, competitions have been 
organized and today there are more than one hundred 
events that take place from mid-April to mid-November, 
especially interclub competitions with Swiss clubs like Verbier.

Located in a low-mountain region resort, in winter, the club 
becomes a cross-country ski club, the restaurant becoming 
a piste restaurant.

During the Winter Youth Olympic 
Games (JOJ) in 2020 that should take 
place in Lausanne, Rousse will be the 
host of several competitions, namely 
the Biathlon and the Nordic Combined. 
No doubt that this will give a new push 
to this little known resort of the Swiss, 
while it’s located only a few kilometres 
away from the border.

A family golf course, like others amongst 
the more than 700 golf clubs that 
the Hexagon has, but the history and 
simplicity of which make it an example 
of what work and passion can bring. It 
is a nice example of family success and 
sports democratisation.



GOLF DE CORRENÇON EN VERCORS
Les Ritons

F - 38250 Corrençon-en-Vercors

Tél./Phone & Fax : +33 4 76 95 80 42
info@golfdecorrencon.com 

ECOLE DE GOLF / GOLF SCHOOL
Tél./Phone : +33 6 74 28 11 03

ecolegolfcorrencon@gmail.com

www.golfdecorrencon.com
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GOLF DE CORRENÇON EN VERCORS 1988

UN GOLF DE STATION QUE LA 
MONTAGNE ATTENDAIT
Le petit village de Corrençon en Vercors, célèbre pour se 
situer en plein cœur du massif portant le même nom, est à 
l’entrée septentrionale du fameux parc régional du Vercors, 
dont la nature en fait un lieu de villégiature et de tourisme 
particulièrement recherché.
Il dispose notamment de l'unique parcours de golf de 
la communauté de communes du massif du Vercors. Le 
golf fut créé en 1988 par la volonté de son maire d’alors, 
Monsieur Gérard Sauvajon, et de quelques passionnés. 
Avec le soutien de la population, il fait réaliser un 6 trous tout 
d’abord qui va, la même année, se transformer en 9 trous 
entre les mains de l’architecte Hugues Lambert. Les terrains 
sont loués aux Corrençonnais pour 50 ans.

Le club-house existe déjà au travers d’un bâtiment 
d’accueil construit pour le ski de fond, ainsi que les parkings 
- la communauté de commune du massif du Vercors et 
la Fédération Française de Ski (FFS) ont choisi le site de 
Corrençon pour y installer l'espace biathlon/ski roue du 
Vercors, dédié aux entraînements des grands athlètes de la 
discipline. L’organiser avec un restaurant et un pro-shop en 
supplément pour assurer le confort des membres du club et 
de ses visiteurs se concrétise aisément. Dès lors le premier 
Club de Golf du Vercors prend son élan ; golf public qui 
prouve l’évolution du domaine et de sa démocratisation. 

Grâce au support d’Hubert Courtessi, professeur de golf 
qui possède un practice sur Paris, l’organisation de stages 
permet de remplir la première saison et surtout de faire 
connaître l’endroit. Par la suite, depuis 2005, le golf reçoit 
les stages de la « David Leadbetter Academy », première 
académie mondiale de golf, une référence présente sur le 
Golf de Terre Blanche.

Le site géographique de Corrençon en Vercors est splendide 
avec ses vues sur la Grande Moucherolle, deuxième sommet 

A RESORT GOLF CLUB 
THAT THE MOUNTAIN WAS 
EXPECTING
The small village of Corrençon en Vercors, renowned for 
being located in the heart of the massif with the same 
name, is located at the Northern entrance to the famous 
Vercors Regional Natural Park, the nature of which makes it 
a particularly sought holiday and tourism resort.
It especially has the only golf course of the community of 
communes in the mountains of Vercors. The golf course 
was created in 1988 by the will of its mayor at that time, Mr. 
Gérard Sauvajon, and the will of several enthusiasts. With the 
support of the population, a 6-hole was first built and then, 
the same year, converted into a 9-hole course, in the hands 
of architect Hugues Lambert. The land was leased to the 
inhabitants of Corrençon for 50 years.

The clubhouse already existed, in a reception building 
built for cross-country skiing, as well as the car parks - the 
community of communes of the Vercors massif and the 
French Ski Federation (FFS) selected Corrençon to deploy 
the biathlon/ski circuit of Vercors, dedicated to the training 
of the grand athletes of this sport. It was easy to add a 
restaurant and a pro-shop to ensure the comfort of the club 
members and visitors. Since that moment, the Golf Club in 
Vercors gain momentum; a public golf course that proves 
the evolution of the field and its democratisation. 

Thanks to the support of Hubert Courtessi, golf teacher 
owning a practice in Paris, the organization of on-course 
training allows the finalization of the first season and, most of 
all, to become familiar with the place. Consequently, since 
2005, the golf course receives the on-course training of the 
“David Leadbetter Academy”, number one golf academy 
in the world, a reference present on the Golf Course of Terre 
Blanche.

The geographical location of Corrençon en Vercors is 
splendid, with its view over the Grande Moucherolle, the 
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du Vercors, et le Rocher de la Balme. Tout le monde est 
unanime pour qualifier d’harmonieuse la subtile alchimie 
qui a su mêler un parcours à un cadre unique où chaque 
trou fait référence à un élément fort du paysage qui a osé 
l’accueillir.

Le 18 trous par 71 de 5340 mètres (départ blanc) est ouvert 
en 1991, une année après la construction d’un parcours 
compact de 5 trous et d’un practice de 45 postes (dont 16 
couverts) pour satisfaire les stagiaires. 
Le trou signature du parcours est le n°4 : un long par 3 
plongeant et très impressionnant pour le jeu et les yeux. 
Au départ, dans votre dos, la Grande Moucherolle vous 
contemple, et face à vous les grandes forêts de hêtres, de 
sapins et d’épicéas vous offrent un green accueillant 40 
mètres en contrebas. Toutefois, à 209 mètres (départ blanc) 
de distance, cela impressionne. Le conseil du pro : un trou 
impressionnant, mais il y a de la place de part et d’autre du 
green. De par le dénivelé, n’hésitez pas à jouer un club de 
moins, cela suffira.

Le développement touristique de la station, entre sa saison 
hivernale en tant que station de ski familiale de moyenne 
montagne (altitude de la station 1050 mètres) et l’été pour 
les randonnées des amoureux de la nature, profite largement 
de l’agrément du parcours qui devient rapidement une 
référence dans le milieu des golfeurs.
A tel point que le succès dépasse les prévisions et oblige 
la commune à aider son golf afin d’absorber la charge 
de travail correspondant à l’augmentation des visites du 
parcours. Ouvert de mi-mai à fin novembre, le golf ouvre 
en 2012 une école de golf réputée pour la formation des 
enfants et des compétitions juniors sont même organisées. 
Les compétitions de tous niveaux ne manquent pas, aussi 
bien celles qui permettent de se classer que les sponsorisées.

Le golf communautaire du Vercors est sur les rails, car 
aujourd’hui en étant le seul parcours de la plus vaste réserve 
terrestre de France métropolitaine, son avenir est assuré. Il 
faut dire qu’ils font ce qu’il faut car la politique générale du 
golf est de faire le maximum pour satisfaire les golfeurs qui 
viennent à Corrençon : qualité des greens, des départs, des 
fairways et surtout respect de la culture golf.

Une bien jolie histoire en tous les cas, qui prouve si cela était 
nécessaire que la passion reste maître du jeu… Que tous les 
joueurs (de golf) s’en souviennent !

second summit of the Vercors, and the Rocher de la Balme. 
Everybody agrees in qualifying as harmonious the subtle 
alchemy that knew how to combine a golf course with a 
unique setting where each hole refers to a powerful element 
of the landscape that dared to host it.

The 18-hole par 71 of 5340 meters (white tees) is open since 
1991, one year after the construction of a compact course 
of 5 holes and of a practice of 45 mats (of which 16 are 
covered) in order to satisfy the students. 
The signature hole of the course is No. 4: a plunging long 
par 3 very interesting for the play and for the eyes. At the 
start, to your back, the Grande Moucherolle contemplates 
you, and in front of you the beech, pine and spruce forests 
offer you a green of 40 meters below. However, the distance 
of 209 meters (white tee) is impressive. The advice of a pro: 
an impressive hole, but there is space on both sides of the 
green. Where there is difference in height, do not hesitate to 
use a lower number club, this should suffice.

The development of the resort in terms of tourism, during the 
winter season as a low mountain family ski resort (the altitude 
of the resort is of 1050 meters) and during the summer for 
the hikes of the nature fans, takes great advantage of the 
joy offered by the course that rapidly becomes a reference 
among golfers.
To that point, that success has exceeded the expectations 
and makes the commune support its golf course in order 
to absorb the workload corresponding to the increased 
number of visits to the golf course. Open from the mid-May 
to the end of November, the golf club opened in 2012 a golf 
school, renowned for the training of children; even junior 
competitions are organized. The competitions for all levels 
are not missing, nor are those that allow a classification just 
like the sponsored ones.

The community golf course in Vercors is on track, because 
today, as it is the only golf course of the widest reservation 
of the metropolitan France, its future is ensured. We have to 
say that they are doing what needs to be done, because 
the golf course’s general policy is to do its best to satisfy 
the golfers that come to Corrençon: a good quality of the 
greens, tee offs, fairways and, most of all, respect for the golf 
culture.

A very nice story anyway, which proves, if it necessary, that 
passion remains the gamemaster… So that all (golf) players 
remember this!



GOLF DE GIEZ
304 Route du Thovey

F - 74210 Giez

Tél./Phone : +33 4 50 44 48 41
Fax : +33 4 50 02 53 84

www.golfdegiez.com
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GOLF CLUB DE GIEZ 1991

GOLF ENTRE LAC ET 
MONTAGNES
Situé au bout du Lac d’Annecy, ce golf de 75 hectares 
ouvert en 1991 fut repris récemment par trois associés, 
Patrice Antonioli, Jean Louis Bos et Patrick Mesere, dont 
la passion pour ce parcours leur permit d’en faire l’un des 
plus beaux et des plus techniques de la région. Le 18 trous, 
le Belvédère, de 5820 mètres (départ blanc) par 72 est 
magnifiquement complété par un 9 trous, les Castors, ainsi 
que 2 grands « putting green » permettant l’entraînement 
et, aux joueurs débutants, de s’initier au milieu d’un parc 
naturel de montagnes splendide.

Entre la vue sur le Mont-Blanc d’un côté, le massif 
de la Tournette et celle sur le Lac de l’autre, 
notamment des trous en terrasse se situant au-
dessus du club-house, le paysage est grandiose 
et vous en met plein les yeux. Dessiné par 
l’architecte Didier Fruchet, il se bonifie chaque 
année.

Fort d’un nombre de membres en augmentation 
constante, le parcours est ouvert à tous et vous 
ravira par la qualité de ses espaces d’accueil et 
par le service de son équipe. Entre le pro-shop 
et le bar donnant sur une terrasse dominant 
une partie du parcours et le restaurant de belle 
facture situé un étage au-dessus, le style vieille 
ferme du club-house ravira les puristes amateurs 

GOLF BETWEEN LAKE 
AND MOUNTAINS
Located at the border of the Annecy Lake, 
this 75 hectare golf course, established in 
1991, was recently taken over by three 
associates, Patrice Antonioli, Jean Louis 
Bos and Patrick Mesere, whose passion 
for this course turned it into one of the 
most beautiful and technically suited in 
the region. Belvédère, the 18-hole 5820 
meters (white tees) par 72 is magnificently 
complemented by Castors, a 9 hole 

course, and by two large “putting greens” which are perfect 
for training and, for beginners, to be initiated in the middle of 
a splendid mountain park. 

Between the view on Mont-Blanc on the one side and the 
Tournette peak and the Lake on the other, especially the 
terraced holes situated above the clubhouse, the landscape 
is grandiose and will definitely blow you away. Designed by 
architect Didier Fruchet, it improves year after year.

With an ever growing number of members, the course is 
open to everybody and you shall be delighted by the quality 
of its reception areas and the quality of the services provides 
by its team. Between the pro-shop and the bar opening on 
a terrace which dominates a part of the course and the 
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de belles pierres et de lieux historiques. Pour l’avoir visité, 
le restaurant est splendide et j’ai entendu dire qu’on y 
mangeait particulièrement bien.

Mais revenons au parcours. La topologie particulière en 
fait un environnement intéressant pour les joueurs avisés, 
dont profitent avec joie les participants aux près de 30 
compétitions organisées cette année. Avec les trous 4 à 7 – 
sur un plateau dominant le club-house, que vous n’atteignez 
qu’en voiturettes après le 3 et dont vous redescendez avec 
le 8 – la géographie du Belvédère ne manque pas de 
complexité. Le trou signature, le n°4 en fait d’ailleurs partie. 
Ce cours par 4 apparaissant simple cache cependant 
quelques pièges dont la splendide vue à trois axes sur le 
Mont-blanc, la Tournette et le lac captive les amateurs et 
empêche de se concentrer pleinement. Le bassin du 7, juste 
à gauche du green, rajoute un peu de suspens en cas de 
hors limite, mais l’on peut driver le green, ce qui rassure.

L’ensemble dispose encore d’un practice de 20 postes, utile 
aux débutants, et de 2 grands putting green, de bunkers et 
d’une zone d’approche où l’école de golf 
propose des stages et cours particuliers tout 
au long de la saison, de mars à novembre.

Un superbe golf agrémenté d’une belle table 
et d’un superbe environnement par lesquels 
les sportifs hédonistes et épicuriens seront 
comblés.

upstairs high-quality restaurant, 
the old-ranch style will delight 
the purists fond of beautiful 
rocks and historical places. I 
have visited the restaurant and I 
can assure you that it is splendid 
and I have heard the food is 
exquisite.

But let’s go back to the course. 
The special topology makes 
it an interesting environment 
for experienced players, 
an environment that the 
participants to the almost 30 
competitions organised this 

year enjoy very much. With the 4th to 7th holes located 
on a plateau dominating the clubhouse - reachable only 
by cart, after the 3rd hole, where you descend towards 
the 8 hole - the geography of the Belvédère course is very 
complex. The signature hole, No. 4, is part of it. This course 
par 4 seems easy, but it hides nonetheless a few traps, such 
as the magnificent view on Mont-Blanc, Tournette and the 
lake, which captivates the amateurs and makes them lose 
their focus. The basin of the 7th hole, immediately on the left 
side of the green, adds a bit of suspense in case of out-of-
bonds, but it is possible to drive the green, which is reassuring.

The complex also provides a practice with 20 tees, useful for 
beginners, but also two large putting greens, bunkers and 
an approach area where the golf school offers trainings 
and private lessons all through the season, from March to 
November. 

A superb golf course, that goes together with a good meal 
and a magnificent landscape, much to the delight of the 
hedonists and epicureans.



TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****
3100 Route de Bagnols en Forêt

F - 83440 Tourrettes

GOLF 
Tél./Phone : +33 4 94 39 36 93

Fax : +33 4 94 39 36 98
proshop@terreblanchegolf.com

HÔTEL
Tél./Phone : +33 4 94 39 90 00

Fax : +33 4 94 39 90 01
reservations.hotel@terreblanchehotelspa.com

ALBATROS GOLF PERFORMANCE CENTER
Tél./Phone : +33 4 94 39 36 68

albatros@terreblanchegolfclub.com

GROUPES ET ÉVÈNEMENTS / GROUPS AND EVENTS : GOLF
Tél./Phone : +33 4 94 39 36 63

reservations@terreblanchegolfclub.com

LEADBETTER ACADEMY
Tél./Phone : +33 4 94 39 38 97

info@leadbetter-academy.com

www.terre-blanche.com
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TERRE BLANCHE
HOTEL SPA GOLF RESORT***** 2004

BEST EUROPEAN GOLF RESORT 
2014, TERRE BLANCHE, LE 
MUST DU GOLF EN EUROPE
Propriété de l’aristocrate Charles Bouge à la fin du XVIIIe 
siècle, puis de sa famille pendant deux siècles, le site fut 
acquis en 1979 par l’acteur Sean Connery, mondialement 
connu pour son rôle de James Bond. Les terres furent 
rachetées par Dietmar Hopp à la fin des années 90, tombé 
amoureux du lieu et passionné de golf. Son avenir était alors 
écrit.

Terre Blanche, élu « Best European Golf Resort » aux World 
Golf Awards 2014, propose, à ses membres et aux joueurs 
extérieurs, deux parcours de golf, inaugurés en 2004, 
parmi les plus prestigieux en Europe. Nous sommes là 
dans une nouvelle dimension du golf et de ses services. 
C’est la nouvelle tendance des destinations de luxe. 
Sur 300 hectares se regroupent, outre ces parcours, des 
infrastructures hôtelières exceptionnelles, un spa majestueux 
de 3200m2, une superbe piscine à débordement, centre de 
jeux pour les enfants, 4 restaurants, salles de conférences et 
séminaires, plateforme hélicoptères, centre d’entraînement 
et académie de golf avec coaching individuel, etc., et 
des infrastructures immobilières permettant d’accueillir des 
résidences d’exception dans l’enceinte sécurisée du Resort. 
Un « tout en un » époustouflant.

La nature est ici l’inspiratrice des parcours : vallées, lacs, 
ravines, cascades, forêts… L’architecte de golf Dave 
Thomas a su préserver les reliefs existants et la végétation de 
ce site magnifique. Sa signature s’exprime sur les bunkers aux 
contours dentelés notamment.

Inutile de vous préciser que l’ensemble des services 
sont exceptionnels. Du bâtiment principal aux 115 suites 
(bungalows individuels de surface allant de 60 à 300m2) 
offrant au travers de terrasses privées une vue unique sur la 
nature environnante, tout est fait pour votre confort et votre 
quiétude. Le rêve absolu.

Ses restaurants assurent une qualité de service irréprochable, 
dont un gastronomique qui espère redevenir étoilé en 2016, 
Le Faventia.

LE CHÂTEAU 

Ce parcours 18 trous de 6616 mètres par 72, exigeant sur 
le plan sportif, offre un magnifique challenge aux golfeurs 

BEST EUROPEAN GOLF RESORT 
IN 2014, TERRE BLANCHE, THE 
MUST OF GOLF IN EUROPE
Owned by the aristocrat Charles Bouge at the end of the 
18th century, then by his family during two centuries, the 
site was acquired in 1979 by Sean Connery, the actor, 
known worldwide for portraying the character James Bond. 
Dietmar Hopp, passionate by golf, fell in love with the place 
and purchased the land at the end of the 90's. Its future was 
decided at that moment.

Terre Blanche, elected “Best European Golf Resort” at the 
World Golf Awards 2014, offers to its members and visiting 
players two golf courses, inaugurated in 2004, which 
count amongst the most prestigious in Europe. There, you 
discover a new dimension of golf and its services. This 
is the new trend for luxurious destinations. The 750-acre 
resort offers, in addition to these golf courses, outstanding 
hotel facilities, a majestic spa of 3200sqm, a superb infinity 
pool, a kids' club, 4 restaurants, conference and seminar 
halls, helipad, a training centre and a golf academy with 
personal coaching, etc., and real estate opportunities 
to accommodate exceptional residences in the secure 
enclosure of the resort. A breathtaking ”all-in-one”.

Here, Nature was the inspiration for the courses: valleys, 
lakes, gullies, waterfalls, forests… The golf architect Dave 
Thomas knew how to preserve the existing landscape 
and the vegetation of this magnificent site. His signature is 
expressed particularly on the bunkers with lace-like edges.

No use to say that all services are excellent. From the main 
building to the 115 suites (individual bungalows with a 
surface going from 60 to 300sqm) offering, through private 
terraces, a unique view over the surrounding nature, 
everything is made for your comfort and tranquility. The 
absolute dream.

Its restaurants ensure flawless services, including a gourmet 
restaurant, Le Faventia, hoping to become again a starred 
one in 2016.
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ambitieux. Les bunkers, les greens, les positions de drapeaux 
permettent aux joueurs de connaître les véritables conditions 
de jeu d’un parcours de championnat. Il récompense ainsi 
les meilleurs joueurs pour leur précision et leur longueur. 
Les obstacles d’eau y sont nombreux et spectaculaires. Il 
accueille chaque année un open de l’European Senior Tour, 
le « French Riviera Masters ». 

En 2013, Le Château a été classé à la 14ème place des 
« Meilleurs Parcours d’Europe Continentale » par Golf World 
Magazine UK. Le green fee permet à tout golfeur d’un 
handicap/index inférieur à 35, d’avoir accès au parcours. 

LE RIOU 

A flanc de colline, face aux villages provençaux du Haut 
Var, c’est un parcours 18 trous techniques de 6005 mètres 
par 72 qui exigent stratégie de jeu et précision. Ce parcours 
magnifique, qui a lui aussi accueilli à plusieurs reprises des 
épreuves professionnelles internationales féminines, est 
réservé aux membres du club, à leurs invités et aux clients 
de l’hôtel.

La particularité de Terre Blanche est d’offrir un centre 
d’entraînement, l’Albatros Golf Performance Center labellisé 
par l’European Tour, ouvert 7 jours sur 7 toute l’année et 
comprenant l’académie David Leadbetter parmi les plus 
célèbres du monde ainsi qu’un pôle Biomecaswing exclusif 
unique en Europe. 

En résumé, on comprend aisément que le Pôle France Elite 
de la Fédération y installe ses quartiers d’hiver et qu’il n’est 
pas rare d’y rencontrer des joueurs professionnels de grand 
renom tels que Mat Kuchar, Ian Woosnam, Mike Weir, Peter 
Fowler, Mateo Manassero ou encore les français Alexander 
Levy et Raphael Jacquelin.

J’ai eu la chance de découvrir une grande partie du 
Resort de Terre Blanche, de l’académie et des parcours. La 
gentillesse du personnel et la qualité du service vous font vous 
sentir chez vous et la collection privée d’art contemporain 
de Monsieur Hopp régale des yeux des amateurs les plus 
avertis. Tout est beau et totalement intégré dans le paysage, 
avec un respect drastique pour la nature environnante ; 
un pur chef d’œuvre. Je comprends pourquoi un nombre 
en augmentation de passionnés achètent des résidences 
privées dans l’enceinte de la propriété. Ce lieu est le paradis 
avec un grand P !

LE CHÂTEAU 

This 18-hole golf course of 6616 meters par 72, demanding 
in terms of sport, offers a magnificent challenge to the 
ambitious golfers. The bunkers, the greens, the flags 
positions allow the players to know the real conditions of a 
championship course. This way, it rewards the best players 
for their precision and long strokes. The water obstacles are 
numerous and spectacular. Every year, it hosts an open of 
the European Senior Tour, the “French Riviera Masters”. 

In 2013, Le Château was on the 14th place in “The Best 
Courses of the Continental Europe” top done by Golf 
World Magazine UK. The green fee allows all golfers with 
a handicap/index lower than 35, to have access to the 
course. 

LE RIOU 

On the side of the hill, facing the Provençal villages of the 
Haut Var, there is an 18-hole course of 6005 meters par 
72, requiring play strategy and precision. This magnificent 
course, which also hosted several international professional 
women competitions, is reserved for the club members, 
their guests and the hotel clients.

The particularity of Terre Blanche is that it offers a training 
center, the Albatros Golf Performance Center, labelled 
by the European Tour, open 7 days out of 7 all year round, 
including the David Leadbetter Academy, one of the 
most famous in the world, and an exclusive Biomecaswing 
center, unique in Europe. 

Therefore, it is easily understandable that the Pôle France 
Elite de la Fédération established its winter headquarters 
there and that it isn’t a rare thing to meet professional 
players of great renown like Mat Kuchar, Ian Woosnam, 
Mike Weir, Peter Fowler, Mateo Manassero or the French 

Alexander Levy and Raphael Jacquelin.

I had the chance to discover a large part 
of the Terre Blanche Resort, of the academy 
and of the golf courses. The kindness of 
the staff and the quality of the services 
make you feel at home, and the private 
contemporary art collection of Mister 
Hopp delights the eyes of the connaisseurs. 
Everything is beautiful and fully integrated 
into the landscape, with a powerful respect 
for the environment; a real masterpiece. I 
understand why an increasing number of 
enthusiasts purchase private residences 
inside the real estate. This place is paradise 
with a big P!
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Mobile FIT
NOUS VENONS AVEC NOTRE ÉQUIPEMENT DANS VOTRE CLUB
 WE BRING OUR EQUIPMENT TO YOUR CLUB

La matrice de fitting, développée par True Spec Golf ®, met à votre disposition plus de 30’000 combinaisons 
de têtes de clubs et de shafts afin de trouver celle qui convient le mieux à votre style de jeu.
Nous sommes très rigoureux quant aux critères de sélection des composants nécessaires au fitting de vos 
clubs. Cela signifie que nous sélectionnons le bon lie, le bon loft, la bonne longueur, le bon poids et la flexibilité  
du shaft adapté à chaque golfeur.
Nos experts construisent et assemblent ces clubs de manière spécifique et les expédient à votre domicile. 
Nous apprécions la perfection et vous l’apprécierez aussi.

The Fitting Matrix developed by True Spec Golf ® provides more than 30,000 combinations of club  
heads and shafts to be sure of finding the ideal fit for your game. 
We follow strict criteria when selecting the fitting components required for your clubs. This means that lie, loft, 
length, weight and shaft flex are adjusted to each golf player.
Our experts build and assemble these clubs specifically and deliver them to your home.
We value perfection – and so will you.

www.truespecgolf.com

Pour tout renseignement contactez / For any enquiry please contact:
Sacha Kalenitchenko : + 41 79 777 01 35 - sacha@truespecgolf.com

True Spec Golf SA

The Fitting Matrix developed by True Spec Golf ® provides more than 
30,000 combinations of club heads and shafts to be sure of finding the 
ideal fit for your game. 
We follow strict criteria when selecting the fitting components required 
for your clubs. This means that lie, loft, length, weight and shaft flex are 
adjusted to each golf player.
Our experts build and assemble these clubs specifically and deliver them 
to your home.
We value perfection – and so will you.

La matrice de fitting, développée par True Spec Golf ®, met à votre 
disposition plus de 30’000 combinaisons de têtes de clubs et de 
shafts afin de trouver celle qui convient le mieux à votre style de jeu.
Nous sommes très rigoureux quant aux critères de sélection des 
composants nécessaires au fitting de vos clubs. Cela signifie que 
nous sélectionnons le bon lie, le bon loft, la bonne longueur, le bon 
poids et la flexibilité du shaft adapté à chaque golfeur.
Nos experts construisent et assemblent ces clubs de manière spéci-
fique et les expédient à votre domicile.  
Nous apprécions la perfection et vous l’apprécierez aussi.

After having encountered an amazing success in USA, 
TRUE SPEC GOLF ® 

 is finally available in Europe.
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Suisse
Switzerland

L’ENSEMBLE DES GOLFS PRÉSENTÉS DANS CE NUMÉRO SONT CLASSÉS PAR PAYS, PAR DATE DE CRÉATION ET 
D’ENTRÉE EN ACTIVITÉS DES PARCOURS.

ALL THE GOLFS CLUBS IN THIS ISSUE ARE RANKED BY COUNTRIES, CREATION DATE AND GOLF COURSE OPENING.

Golf Club
Matterhorn

Montreux
Golf Club

Golf Club de
Crans-sur-Sierre

Engadin Golf Club

Golf Club
Villars

Golf Club de
La Côte

Golf Club
de Bonmont

Golf Club
de Gstaad

Golf Club Andermatt Realp

Golf Club
Les Coullaux

Golf Club
de Verbier

Golf Club Bad Ragaz



GOLF ENGADIN ST. MORITZ SA
A l’En 14

CH - 7503 Samedan (GR)

SAMEDAN 
Tél./Phone : +41 81 851 04 66

Fax : +41 81 851 04 67
samedan@engadin-golf.ch

ZUOZ-MADULAIN
Tél./Phone : +41 81 851 35 80

Fax : +41 81 851 35 89
zuoz@engadin-golf.ch

www.engadin-golf.ch
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ENGADIN GOLF CLUB 1893

LE GOLF HISTORIQUE LE PLUS 
CONNU DE SUISSE
Premier club de Suisse puisque créé en 1893, l’Engadin Golf 
Club (EGC) est le plus connu des golfs historiques d’Helvétie 
référencé auprès de l’Association Suisse de Golf (ASG). Le 
premier parcours est le golf privé de Kulm, un 9 trous attaché 
à l’hôtel créé en 1891, toujours sur Saint-Moritz.

Le parcours de Samedan de 6239 mètres par 72 (départ 
blanc) fut le premier 18 trous de la Confédération. Il est rêvé 
par des joueurs étrangers ayant déjà golfé à Pau ou Biarritz, 
en villégiature dans la région d’Engadin voyant son tourisme 
en plein développement porté par la beauté des lieux. Les 
hôteliers pionniers dans la région, telles les familles Kulm ou 
Fanconi, concrétisent leur désir et captent économiquement 
cette riche clientèle très souvent constituée des têtes 
couronnées d’Europe, anglophones notamment. Construit 
sur la route de Pontresina, son premier président fut le 
propriétaire du Bernina Hôtel, Angelo Fanconi. La première 
compétition helvétique, le « Championnat d’Engadin », 
démarra ce même été 1893. Les étés suivants, une cabane 
fut construite afin de servir de club-house.

A la vue du succès des 2 parcours existants alors sur Saint-
Moritz constitués par des membres communs, décision est 
prise de se regrouper pour construire un vrai club-house 
en 1901. Communion qui amène les 2 golfs à fusionner en 
1902 pour devenir l’Engadin Golf Club que nous connaissons 
aujourd’hui.

En 1904, deux ans après la création de l’Association Suisse 
de Golf, la première compétition nationale s’organise à 
Samedan. Des clubs étrangers envoient pour la première fois 
des équipes à ce rendez-vous exceptionnel. En parallèle, 
un nouveau 9 trous est ouvert, celui de Saint-Gian, afin de 

THE HISTORIC GOLF 
CLUB MOST FAMOUS IN 
SWITZERLAND
The first golf club in Switzerland, as founded in 1893, 
the Engadin Golf Club (EGC), is the most famous of the 
historic golf clubs in Switzerland, affiliated to the Swiss Golf 
Association (ASG). The first course is the private golf course 
of Kulm, a 9-hole course attached to the hotel established in 
1891, also in Saint-Moritz.

The course of Samedan of 6239 meters par 72 (white tees) 
was the first 18-hole of the Confederation. Foreign players 
who have already golfed at Pau or Biarritz dreamt of it, 
while travelling through the region of Engadin, seeing the 
tourism flourishing, driven by the beauty of these places. 
The pioneer hoteliers in the region, like the Kulm or Fanconi 
families, made their desire come true and economically 
attracted this rich clientele which very often included the 
royalties of Europe, especially the English one. Build on the 
road to Pontresina, its first president was Angelo Fanconi, the 
owner of the Bernina Hotel. The first Swiss competition, the 
“Championnat d’Engadin” (The Championship of Engadin), 
started the same summer of 1893. During the next summers, 
a cabin was built to serve as clubhouse.

In light of the success of the 2 existing courses at that time 
in Saint-Moritz, built by common members, a decision was 
made to unite in order to build a real clubhouse in 1901. This 
union made the two 2 golf clubs merge in 1902 and became 
The Engadin Golf Club as we know it today.

In 1904, two years after the foundation of the Swiss Golf 
Association, the first national competition was organized 
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répondre à la demande grandissante, à Saint-Moritz-Bad 
cette fois.

En 1913, un nouveau club-house est construit sur le site de 
l’ancien ; il existera jusqu’en 1982. La période de la 1ère 
guerre mondiale ne concerne pas trop la région, mais 
l’assassinat de l’Archiduc d’Autriche choque la station qui 
le recevait régulièrement. L’entre-deux guerres se déroule 
au rythme des compétitions et de l’arrivée de l’automobile 
dans la station. Indépendant jusqu’en 1942, l’EGC passe 
sous contrôle de l’Association Hôtelière pour des raisons 
financières, le club n’est plus maître alors de son destin.

Ce changement offre pourtant une chance au club. En effet, 
les célébrités qui fréquentent alors les palaces de la station 
d’hiver s’intéressent au golf en été et un certain nombre de 
coupes est initié par ceux-ci ; la coupe « challenge de l’Aga 
Khan » en 1944, la « Carlton Cup » en 1957, l’ « Engadine 
Open » en 1962, la « Gold cup » dès 1971 et l’ « ACME cup » à 
laquelle Sean Connery participa en 1981, entre autres.

En 1983, le nouveau club-house est inauguré sous l’égide 
de Peter Kasper, le président d’alors. Avec l’ouverture en 
2003 du 18 trous de Zuoz-Madulain, 6017 mètres par 72 
(départ blanc), qui rejoint l’EGC en 2007, ce ne sont pas 
moins de 4 parcours qui composent aujourd’hui l’EGC avec 
1300 membres actifs, ce qui en fait l’un des clubs les plus 
importants de la Confédération.

Attaché à son histoire, le club reste cependant ouvert 
dans l’esprit de l’hôtellerie qui lui a conféré son âme. Son 
partenariat dans cette édition en est la preuve.

Au vu du nombre de personnalités qui ont fréquenté le club 
et de celles qui en sont membres, nous ne doutons pas que 
l’Engadin Golf Club a encore une longue histoire devant lui. 
La beauté des lieux alliée à la qualité des services hôteliers 
continue de faire de Saint-Moritz l’une des destinations 
préférée de la gentry internationale. Nul doute que le golf 
en bénéficie de facto.

at Samedan. For the first time, foreign 
clubs have sent teams to this exceptional 
event. In parallel, a new 9-hole course is 
inaugurated, the Saint-Gian one, in order 
to respond to the increasing demand, at 
Saint-Moritz-Bad this time.

In 1913, a new clubhouse is built on the 
location of the old one and existed until 1982. 
The First World War was not of big concern 
for the region, but the assassination of the 
Archduke of Austria shocked the resort that 
hosted him regularly. The interwar period 
unwinds on the rhythm of the competitions 
and the arrival of the automobile in the 
resort. Independent until 1942, EGC goes 
under the control of the Hoteliers Association 
because of financial reasons, the club no 
longer being the master of its own destiny.

However, this change offered the club a 
chance. In fact, the celebrities who would come often to 
the palaces in the winter resort were interested in golfing 
during the summer and a number of cups are initiated by 
them; the “challenge of Aga Khan” cup in 1944, the “Carlton 
Cup” in 1957, the “Engadine Open” in 1962, the “Gold cup” 
starting with 1971 and the “ACME cup” where Sean Connery 
participated in 1981, amongst others.

In 1983, the new clubhouse is inaugurated under the 
auspices of Peter Kasper, the president at that time. With the 
opening in 2003 of the 18-hole course of Zuoz-Madulain, 6017 
meters par 72 (white tees), which joins EGC in 2007, there 
are at least 4 courses that form today EGC, with 1300 active 
members, which makes it one of the most important clubs of 
the Confederation.

Attached to its history, the club remains however open to 
the spirit of hospitality that gave it its soul. Its partnership in this 
edition is the proof for that.

In the light of the number of personalities that are regulars of 
the club and of those who are members, there is no doubt 
that the Engadin Golf Club has still a long history ahead. 
The beauty of the places linked to the quality of the hotel 
services continues to make Saint-Moritz one of the favourite 
destinations of the international gentry. No doubt that golf 
benefits of this de facto.



GOLF CLUB MONTREUX
Route d'Evian 54

CH - 1860 Aigle (VD)

Tél./Phone : + 41 24 466 46 16
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direction@gcmontreux.ch

SECRÉTARIAT
Tél./Phone : +41 24 466 46 16
secretariat@gcmontreux.ch

CLUB HOUSE ET RESTAURANT - DANIEL JURIENS
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golfclubhouse@bluewin.ch

PRO SHOP - JACKY BAGNOUD
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www.golfmontreux.ch

72 VIP MAGAZINE  -  No. 14  -  www.vipservices.ch



73

AIGLE - VAUD

VIP MAGAZINE  -  No. 14  -  www.vipservices.ch

MONTREUX GOLF CLUB 1900

LE 1ER GOLF DE SUISSE 
ROMANDE
Datant de 1900, le Golf Club de Montreux (GCM) est le plus 
ancien Golf de Suisse romande et le 2ème de Suisse. Il fut 
créé sous l’impulsion de Monsieur F.M. Govett, secrétaire 
du club anglais de Montreux qui réunissait la communauté 
anglophone de la riviera vaudoise fortement demanderesse 
d’un golf dans la région. 

C’est dès 1898 que le projet va naître, mais comme dans 
toute création, il faut du temps notamment pour trouver le 
terrain. C’est avec l’aide de la société des divertissements 
de Montreux et quelques propriétaires d’hôtels que la 
recherche aboutira et permettra au golf de voir le jour 
à Aigle, seule zone plane disponible permettant son 
installation. F.M. Govett en deviendra tout naturellement le 
premier président.

La propriété de Monsieur Charles Gilliéron devient donc 
en 1901 le club-house du 1er 9 trous de Suisse romande. Il 
prend ses quartiers dans la maison Veillon datant de 1793 
sur les terrains du domaine de Meleys, loué par le club. 
C’est en 1973 qu’un nouveau club-house sera construit. En 
1984, la construction du secrétariat et vestiaires complètent 
le tableau. En 1975, l’arrosage automatique est installé et 
modernise les infrastructures, garantissant un excellent 
entretien des greens. Jusqu’en 1960, près de 600 moutons 
entretenaient le parcours et assuraient sa tonte.

Dès 1904, le golf participe aux compétitions avec le golf 
d’Engadin et organise avec l’ASG les premières compétitions 
au niveau national. En 1905, le GCM a déjà près d’une 
centaine de membres et ne cesse d’évoluer. En 1907, la 
société immobilière de Kursaal devient la 1ère propriétaire 
du domaine puis, après quelques changements, c’est en 
novembre 1999, sous l'impulsion du président en exercice, 
M. Jean-Marc Mommer, actuellement président de l'ASG, 
que les 500 membres du club deviennent, par rachat, les 

THE FIRST GOLF CLUB 
IN FRENCH-SPEAKING 
SWITZERLAND
Dating back to 1900, the Montreux Golf Club (GCM) is the 
oldest golf course in Romandie and the second oldest in the 
entire Switzerland. It was created under the impetus of Mister 
F.M. Govett, the secretary of the English club in Montreux, 
which brought together the Anglophone community living 
in the Vaud Riviera, an ardent solicitor of a golf course in the 
region.

The project was initiated as early as 1898, but as it is the 
case of any creation, time was needed, especially to find 
the proper land. With help from the Entertainment Company 
of Montreux and with the aid of several hotel owners, the 
search proved to be successful, allowing the construction 
of the golf course in Aigle, the only flat area available and 
appropriate for its creation. Naturally, F.M. Govett became 
its first president. 

Thus, in 1901, the property of Mr. Charles Gilliéron became 
the club house of the first 9-hole golf course in Romandie. 
It was installed in the Veillon House (dating back to 1793), 
on the lands of the Meleys domain, which were leased to 
the club. A new club house was built in 1973. In 1984, the 
grand picture was completed with the construction of the 
administrative offices and changing rooms. The year 1975 
saw the installation of the automatic irrigation system and 
the modernisation of the infrastructures, thus guaranteeing 
the excellent maintenance of the greens. Until 1960, nearly 
600 sheep were used as greenkeepers of the course, ensuring 
the mowing of the grass. 

As of 1904, the golf course, together with the golf course of 
Engadin, hosted various competitions and, with aid from 
ASG (Swiss Golf Association), organised the first national 
competitions. In 1905, GCM had already nearly 100 members, 
continuing its progress on the path of evolution. In 1907, the 
Kursaal Real Estate Company became the first owner of the 
domain, while later on, after several changes, under the 
impulse of them president Mr Jean-Jacques Mommer, the 
actual ASG president, the 500 club members became the 
owners of the club and of its infrastructure after its purchase 
in 2000. Now that’s patience!
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propriétaires de leur club et de ses infrastructures. Quelle 
patience.

Le parcours, créé par Don Harradine en 1964, fut totalement 
rénové en 2005 par le célèbre architecte américain Ronald 
Fream ; un 18 trous datant de 1913 bien souvent refait suite 
aux aléas de l’histoire. Aujourd’hui c’est un parcours de 
6239 mètres par 72 (départ blanc). Avec ses vues sur le 
Grand Muveran, les Dents du Midi et la Dent de Morcles, 
l’environnement de ce golf de plaine est splendide et un 
vrai régal de technicité et de beauté pour les amoureux de 
ce sport exigeant

Son trou signature, le n°18, est un par 4 de 391 mètres, avec 
une vue splendide sur les fameuses pointes des Dents du 
Midi. Très technique, il nécessite une grande précision. En 
effet, sur les 150 premiers mètres il y a un obstacle d’eau à 
traverser et il faut placer son drive sur la gauche du fairway, 
car sur la droite à 230 mètres un super bunker vous attend. 
Pour le second coup, il faut survoler un 2ème, puis un 3ème 
étang d’eau qui protège le green sur l’avant et toute la 
partie gauche. Si votre coup est trop long un deuxième 
bunker sur l’arrière droite vous piègera. Pour les joueurs de 
2ème série, il est conseillé de jouer ce trou en « bogey » ; 
recommandation du Directeur actuel du club, Jacky Rey, 
figure emblématique du golf suisse.

Entre les deux guerres, la vie du club sera bien souvent 
bouleversée par le retour à 9 trous puis la reconstruction de 
18 trous et les difficultés financières et d’approvisionnement 
dues aux conflits, notamment durant la seconde guerre 
mondiale.

De nombreuses compétitions eurent lieu durant les 115 
années de vie du club. La coupe « Spencer », entre autres, 
organisée par Nestlé, le « Swiss International Amateurs 
Championship » en 1996, le fantastique « Championnat du 
Léman » l’un des plus anciens tournois amateurs de Suisse (73 
éditions) et le Championnat Suisse qui revient régulièrement.

Ouvert aux visiteurs, le GCM est l’un des golfs de membres 
les plus accueillant de la région et, pour avoir eu le privilège 
de rencontrer son président, Jacques-Alphonse Orsat, et 
son directeur, je peux vous affirmer que l’on s’y sent bien. 
Dynamique malgré ses 115 ans, ce club prouve une fois 
encore que la passion de ce sport garantie sa pérennité. 
Il est aujourd’hui un golf moderne dans un environnement 
centenaire. Exceptionnel !

The course, designed by Don Harradine in 
1964, was completely renovated in 2005 
by the famous American architect, Ronald 
Fream; an 18-hole golf course dating back 
to 1913, frequently reconstructed as a result 
of the whims of history. Today it is a 6239 
meters long par 72 (white tees) golf course. 
With its views to the Grand Muveran, Dents 
du Midi and Dent de Morcles, the landscape 
surrounding the golf course is magnificent, a 
real treat of technicality and beauty for the 
enthusiasts of this demanding sport. 

Its signature hole is hole No. 18, a par 4 of 
391 meters, with a splendid view over the 
famous Dents du Midi peaks. Given that it 
is an extremely technical course, it requires 
great precision. Indeed, on the first 150 

meters there is a water obstacle that needs to be crossed, 
thus golfers are required to place their drive on the left side 
of the fairway, because to the right, at 230 meters, there is 
a super bunker waiting for you. In order to attack the green, 
players need to overfly a second water pond and a third 
that protects the green both from the front and all the 
left part. If the shot is too long, players will be trapped by 
a second bunker in the right rear. For second-tier players it 
is recommended to play this hole in “bogey” – an advice 
straight from the clubs current Director, Jacky Rey, an 
emblematic figure of Swiss golf.

In the interwar period, the club was often troubled by 
subsequent reconstructions (from 9 holes to 18 holes and 
vice-versa). Furthermore, conflicts caused supplying and 
financial difficulties, especially during World War II.

Many competitions were held during the club’s 115 years 
of existence. Among others, the “Spencer” Cup organised 
by Nestlé, the “Swiss International Amateurs Championship” 
in 1996, the fantastic “Championship of Leman”, which is 
one of the oldest amateur tournaments in Switzerland (73 
editions), and the regularly returning Swiss Championship.

Open to visitors, GCM is one of the golf courses with the 
most welcoming members in the region, and, since I had the 
privilege of meeting its president, Jacques-Alphonse Orsat, 
who is also its manager, I can confirm that you will enjoy 
it here. Although 115 years old, the club is dynamic, thus 
proving once again that the passion for this sport ensures its 
continued existence. Today, it is a modern golf course in a 
centennial environment. Simply outstanding!



GOLF CLUB BAD RAGAZ 
Hans-Albrecht-Strasse

CH - 7310 Bad Ragaz (SG)

Tél./Phone : + 41 81 303 37 17
golfclub@resortragaz.ch

RESTAURANT
Tél./Phone : + 41 81 303 37 20

GOLF SHOPS
Tél./Phone : +41 81 303 37 15

golfclub@resortragaz.ch

www.golfclubragaz.ch
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GOLF CLUB BAD RAGAZ 1905

UN GOLF DE TRADITION 
QUI FÊTE SES 110 ANS CETTE 
ANNÉE
A l’occasion du 110ème anniversaire, le Dr André Mebold, 
actuel président du Golf Club de Bad Ragaz, me fit l’immense 
joie d’accepter de nous suivre dans ce projet de magazine 
dédié à l’histoire du golf franco-suisse. En effet, le Golf Club 
de Bad Ragaz est le 5ème golf centenaires de Suisse (1905) 
après Saint-Moritz, l’Engadin, Montreux et Lucerne. Mais le 
fait qu’il soit en plein milieu de la Suisse allemande, dans le 
canton de Saint-Gall, posait un problème de langue, notre 
ouvrage étant en anglais et en français, non dans la langue 
de Goethe. Malgré tout, sa présence renforce le caractère 
universel de ce sport de passion qui transcende les langues 
et les frontières et nous permet de rendre un hommage 
particulier à ses acteurs d’où qu’ils soient.

L’histoire de ce club débute en 1902, lorsque comme sur 
Saint-Moritz, des hôteliers de la région, Bernhard Simon et 
son frère, alors propriétaires des hôtels « Quellenhof », « Hof » 
et une partie des thermes de la station, décident de créer 
un golf afin de satisfaire à la demande d’une clientèle 
touristique anglophone en augmentation. Bien entendu, il 
fallut près de 3 ans avant de voir éclore le projet au travers 
d’un 9 trous. C’est Donald Harradine qui lui donne son 
aspect définitif en 1929. Ce fut même la première réalisation 
de ce fameux architecte, pionnier dans le monde du golf, 
qui réalisa plus d’une centaine de parcours dont deux aux 
USA. Il était même le pro du club cette année-là. 

Le club-house quant à lui fut reconstruit plusieurs fois. De 
la petite maisonnette de 1905 qui se trouvait sur le terrain 
d’origine au superbe club-house construit en 1963 et 
rénové en 2000 sur le nouveau terrain, il permet d’accueillir 
confortablement ses hôtes avec les vestiaires, le pro-shop et 
un restaurant agrémenté d’une terrasse afin de profiter de la 
vue sur les montagnes environnantes.

A GOLF COURSE WITH 
TRADITION THAT CELEBRATES 
110 THIS YEAR
To mark the 110th anniversary, Dr. André Mebold, current 
president of the Bad Ragaz Golf Club, gave me the immense 
joy of accepting to follow us in this magazine project 
dedicated to the history of the Franco-Swiss Golf. In fact, the 
Bad Ragaz Golf Club is the 5th golf centenary of Switzerland 
(1905) after St. Moritz, Engadin, Montreux and Lucerne. 
But the fact that it is located in the middle of German 
Switzerland, in the Canton of St. Gallen, raised the problem 
of language, as our book is in English and French, not in the 
language of Goethe. Nevertheless, its presence enhances 
the universality of this sport of passion that transcends 
languages and borders and allows us to pay special tribute 
to its actors, wherever they are from.

The history of this club started in 1902, when just like in St. 
Moritz, hoteliers in the region, Bernhard Simon and his brother, 
back then owners of the hotels “Quellenhof” and “Hof” and 
of a part of the thermal baths of the resort, decide to create 
a golf course in order to meet the demand of an increasing 
number of English-speaking clients. Of course, it took almost 
3 years to see the project hatch, through a 9-hole. Donald 
Harradine is the one that gave it its final look, in 1929. This 
was actually the first achievement of this famous architect, 
pioneer in the world of golf, who designed more than one 
hundred courses, including two in the USA. That year he was 
the pro of the club. 

As for the clubhouse, it had to be rebuilt several times. From 
the little house in 1905 that was on the original ground, to the 
beautiful clubhouse built in 1963 and renovated in 2000 on the 
new ground, it allows to comfortably accommodate guests 
with its locker rooms, the pro-shop and a restaurant with a 
terrace, to enjoy the view of the surrounding mountains.
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Ouvert à la clientèle, le 18 trous de 5707 mètres par 70 slope 131 
(départ blanc) est créé en 1959, après son déménagement, 
par les architectes anglais Hawtree & Co et approuvé par 
Donald Harradine. Il est proche du grand hôtel Quellenhof, 
devenu le seul grand resort palace de Suisse a disposé d’un 
club de golf aujourd’hui, « Leading Golf Courses » de surcroît. 
La création d’un 9 trous supplémentaire fut réalisé quant à 
lui par le fils Harradine, Peter, en 2004.

Le parcours fut déménagé après la seconde guerre 
mondiale, puisque comme nombre de terrains, les golfs 
furent transformés en Suisse en champs de pomme de terre 
afin d’aider à l’effort de guerre national (Plan Wahlen). 

Le trou signature est le n°12, un par 5 de 528 mètres (blanc) 
où il faut 2 longs drives vers la gauche pour vous amener 
en vue du green, en évitant les bunkers à droite piégeant 
les inexpérimentés. Dogleg droit pour vous amener sur le 
green bien défendu par un bunker gauche en approche et 
un bunker latéral à droite du green difficile si vous êtes trop 
long. La précision est de rigueur.

Ajouter à cela la beauté du paysage alentours, une offre 
hôtelière et de restauration de qualité et vous obtenez l’une 
des régions les plus touristiques et bucolique de Suisse, une 
véritable image de carte postale, ce qui lui valut d’être 
« Awardisé » 5 étoiles supérieur par l’Association Allemande 
des propriétaires de Golf.

L’on comprend les plus de 750 membres du club y compris 
les jeunes lorsque l’on a la chance de jouer à Bad Ragaz. 
L’ambiance chaleureuse, le paysage sublime et les 
infrastructures parfaites ne peuvent que donner envie de 
rester. Les 8765 arbres encadrant les fairways du golf et la 
rivière qui le traverse sont un paradis et vue d’avion le golf 
est superbe.

C’est ainsi qu’en 1997, avec l’accueil du « PGA European 
Seniors Tour » qui depuis 2015 s’appelle le « Swiss Seniors 
Open », le Golf Club de Bad Ragaz devient non seulement 
l’un des golfs les plus populaire d’Europe, mais également le 
plus ancien golf à accueillir cette compétition. 

La passion, la patience et le temps payent toujours, surtout 
lorsqu’on a la chance d’avoir un terrain et un environnement 
qui s’y prêtent. Aux futures générations de faire fructifier ce 
capital !

Open to customers, the 18-hole of 5707 meters par 70 
slope 131 (white tees) was created in 1959, after having 
been moved, by the English architects Hawtree & Co and 
approved by Donald Harradine. It is close to the Quellenhof 
hotel, which became the single grand resort palace in 
Switzerland that has a golf club in the present day, “Leading 
Golf Courses” in addition. An additional 9-hole was designed 
by the son of Harradine, Peter, in 2004.

The course was moved after World War II, since, like other 
land, the golf courses in Switzerland were transformed into 
potato fields in order to support the national war efforts 
(Wahlen Plan). 

The signature hole is No. 12, a par 5 of 528 meters (white 
tee) where you need 2 long drives to the left in order to see 
the green, avoiding the bunkers on the right that trap the 
inexperienced. Dogleg right to get you on the green, well 
defended by a bunker approached from the left and a 
lateral bunker to the right of the green, difficult to reach if 
your drive is too long. Precision is required.

Add to that the beauty of the surrounding landscape, quality 
accommodation and food and you get one of the most 
touristic and bucolic regions in Switzerland, a real postcard 
picture, which earned it to be “Awarded” 5 superior stars by 
the German Golf Course Owners Association.

We include here the more than 750 members of the club, 
including the young people that have the chance to play 
in Bad Ragaz. The warm atmosphere, the stunning scenery 
and the perfect infrastructure can only make them want to 
stay. The 8765 trees framing the fairways of the golf course 
and the river that crosses it are a paradise and the aerial 
view is superb.

Thus in 1997, hosting the “PGA European Seniors Tour” which 
since 2015 is called the “Swiss Seniors Open”, the Bad Ragaz 
Golf Club becomes not only one of the most popular golf 
courses Europe, but also the oldest golf course to host this 
competition. 

Passion, patience and time are always paying, especially 
when you have the chance to have an appropriate land 
and environment. It is up to future generations to grow this 
capital!



GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE
Rue du Prado 20

CH - 3963 Crans-Montana (VS)

Tél./Phone : +41 27 485 97 97
Fax : +41 27 485 97 98

info@golfcrans.ch

ÉCOLE DE GOLF - DRIVING RANGE - CENTRE INDOOR
Tél./Phone : + 41 27 485 97 81

academie@golfcrans.ch

CLUB-HOUSE LE SPORTING
Tél./Phone : +41 27 481 11 77

www.golfcrans.ch
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GOLF CLUB CRANS-SUR-SIERRE 1906

CRANS, UN DON DU 
GOLF
Comme l’Égypte fut un don du Nil, selon les 
mots d’Hérodote (historien grec du 5ème 
siècle av. J.C.), le golf est à l’origine de la 
station de Crans-sur-Sierre et de ses premiers 
hôtels et pensions. Dans cette histoire qui 
débuta en 1905, les créateurs furent un 
entrepreneur anglais, Henry S. Lunn, et un 
hôtelier valaisan, Albert de Preux. Comme 
souvent les anglais, touristes infatigables et 
argentés, sont à l’origine de nombreux clubs 
de golf en Europe et dans le monde. 

Pour en arriver au plus beau golf alpin du monde, comme 
le répétait une publicité traditionnelle du début du 20ème 
siècle, il fallut beaucoup d’énergie et de passion pour 
créer certainement l’un des plus beaux golfs du monde. 
Un homme, Gaston Barras, que l’on surnomma « Monsieur 
Golf », fit de la station et de son golf l’un des plus beaux 
joyaux de notre pays. D’ailleurs la compétition de l’« Omega 
European Master », l’« Open Suisse », qu’il accueille depuis 
1939 fait partie des plus importantes d’Europe et lui vaut sa 
renommée.

L’histoire de ce golf est tellement imposante que nous ne 
ferons que l’effleurer au travers de ces quelques lignes, car 
elle va de pair avec la création de la station de Crans-
Montana en 1892, date de la construction du premier hôtel. 
En résumé, l’imposant haut plateau de Crans-Montana se 
prêtait naturellement à la création d’un golf. Situé à 1500 
mètres d’altitude dans un environnement exceptionnel 
entouré de montagnes, Crans-Montana allait devenir, 
en plus du golf, l’une des stations de ski les plus connues 
d’Europe. Un vrai cadeau de la nature qui transforma le 
monde paysan d’alors en celui de golfeurs et de skieurs 
passionnés.

Il est vrai que le panorama sur le Mont-Blanc et le Weisshorn 
est splendide et le climat clément offre en général une 
saison très agréable de mai à octobre. Le parcours, un 9 
trous ouvert en 1906 qui devient un 18 trous en 1908, coïncide 
avec l’ouverture du « Palace Hôtel » de Montana dont les 
promoteurs anglais édifient les tracés. William Freemantle 
et Gedge en sont les auteurs. En parallèle, dans l’hiver 
1911, Arnold Lunn, fils de Henry, précurseur sportif, lance la 
première course de descente de l’histoire du ski, le trophée 
« Earl Robert of Kandahar Challenge Cup ».

C’est en 1907 qu’Emile Bonvin, Géronce Barras et Ignace 
Louis Rey, originaire de Chermignon, ouvrent à l’intention 
des golfeurs une buvette qui deviendra quelques années 
plus tard l’hôtel du golf, centre de la vie sociale et culturelle 

CRANS, A GIFT OF GOLF
As Egypt was a gift of the Nile, in the words of Herodotus 
(Greek historian of the 5th century BC.), golf is at the roots of 
the Crans-sur-Sierre resort and its first hotels and guesthouses. 
In this story, which began in 1905, the creators were an 
English entrepreneur, Henry S. Lunn, and an hotelier from 
Walis, Albert de Preux. As often, English people, relentless 
and well-off tourists, are at the origins of many golf clubs in 
Europe and around the world. 

To succeed in being the most beautiful alpine golf course 
in the world, as a traditional advertising from the early 20th 
century used to repeat, it took a lot of energy and passion 
to create one of the most beautiful golf courses in the world, 
for sure. A man, Gaston Barras, nicknamed “Mr. Golf”, 
converted the resort and its golf course into one of the most 
beautiful jewels of our country. Besides, the competition of 
the “Omega European Masters”, the “Swiss Open”, which it 
has hosted since 1939, is one of the most important in Europe 
and earned there its fame.

The history of this golf club is so impressive, that we will only 
skim through in the few following lines, as it goes hand in 
hand with the creation of Crans-Montana resort in 1892, 
when the first hotel was built.

In summary, the imposing high plateau of Crans-Montana 
was naturally suited for the creation of a golf course. Located 
at 1,500 meters above sea level in a unique environment 
surrounded by mountains, Crans-Montana became, besides 
golf, one of the most famous ski resorts in Europe. A true gift 
of nature which transformed the peasant world of those 
times into the world of passionate golfers and skiers.

It is true that the view of Mont Blanc and the Weisshorn is 
gorgeous and that the mild climate typically offers a very 
pleasant season from May to October. The course, a 
9-hole inaugurated in 1906 which became a 18-hole in 
1908, coincides with the opening of the “Palace Hotel” of 
Montana which was designed by English developers. William 
Freemantle and Gedge are its authors. Meanwhile, in the 
winter of 1911, Arnold Lunn, son of Henry, sports pioneer, 
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de la station. De cet hôtel, l’ensemble de la station prendra 
son essor et le golf par la même.

Le club actuel compte 4 parcours dont le 18 trous mythique 
créé en 1906 et redessiné en 1999 par celui qui lui donna 
son nom en 2002, Severiano Ballesteros, n°1 mondial en 
1986 et 1989. Les trois 9 trous – le premier créé en 1951, fut 
redessiné par le meilleur joueur du monde et porte son nom 
Jack Nicklaus (premier 9 trous ouvert en 1988 deuxième 9 
trous en projet), le Super Crans et celui de Noas – forment 
un ensemble qui permet à des joueurs de tous niveaux de 
s’y exercer. 

Le Severiano Ballesteros, est certainement l’un des plus 
beaux au monde. Ce 18 trous par 72 de 6341 mètres (départ 
blanc) accueille l’« Omega European Masters » qui requiert 
un jeu complet et précis. Tous les meilleurs pros de la planète 
jouèrent sur ce parcours, mais les européens y brillèrent plus 
que les autres.
Le trou signature est le n°7 car on y a la plus belle vue. Mais 
le 13 en compétition est le plus spectaculaire, car une arène 
naturelle permettant d’observer les joueurs en action fut 
créée sur son pourtour et lui confère une aura particulière ; 
un must dans son genre. 

Pour avoir assisté à l’« Omega European Masters » 2015, il est 
vrai que l’événement est d’importance et regroupe tout ce 
que la planète golf compte comme célébrités. Mais le plus 
impressionnant est sans nul doute la passion du public qui 
suit les joueurs durant le parcours pour saluer les exploits de 
ces pros du green. 

Pour compléter le tableau, le club ouvrit en 2011 le premier 
centre indoor européen d’entraînement de golf en altitude 
reconnu par l’European Tour.

L’avenir du prestigieux golf de Crans-sur-Sierre est tracé et 
les générations futures en assureront son développement. 
L’ensemble des acteurs économiques de la station s’y 
emploient grandement dans tous les cas.

launched the first downhill race in the history of skiing, the 
trophy “Robert Earl of Kandahar Challenge Cup”.

In 1907, Emile Bonvin, Géronce Barras and Ignace Louis Rey, 
from Chermignon, opened a refreshment bar for golfers, 
which will become a few years later the hotel of the golf 
course, the center of social and cultural life of the resort. 
From this hotel, the whole station rapidly expanded, just like 
golf club itself.

The current club has 4 courses, including the legendary 18-
hole created in 1906 and redesigned in 1999 by the man 
who gave it his name in 2002, Severiano Ballesteros, World 
No. 1 in 1986 and 1989. The three 9-hole courses – out of 
which the first one, created in 1951, was redesigned by the 
best player in the world and carries his name, Jack Nicklaus 
(the first 9-hole opened in 1988 and the second 9-hole in the 
planning stage), the Super Crans and the Noas’ - form a 
whole that enables players of all levels to train.

The Severiano Ballesteros is for sure one of the most beautiful 
in the world. This 18-hole par 72 of 6341 meters (white tees) 
hosts the ”Omega European Masters” that requires a 
complete and precise play. All the best pros of the planet 
played on this course, but the Europeans shone here more 
than the others.
The signature hole is No. 7, as it has the most beautiful view. 
But No. 13, in the competition, is the most spectacular, as a 
natural arena for observing the players in action was created 
here and gives it a special aura ; a must of its kind.

Having attended the “Omega European Masters” in 2015, 
it is true that the event is important and brings together 
everybody that the planet of golf counts as celebrities. But 
most impressive is undoubtedly the public’s passion, following 
the players on the entire course to greet the achievements 
of these pros of the green.

To complete the picture, the club opened in 2011 the first 
altitude European indoor golf training centre, recognized by 
the European Tour.

The future of the prestigious golf course of Crans-sur-Sierre is 
drawn and future generations will ensure its development. 
All economic actors of the resort are intensely working to 
achieve it, in any case.



GOLF-CLUB VILLARS
Route du Col-de-la-Croix

Case postale 118
CH - 1884 Villars-sur-Ollon (VD)

Tél./Phone : +41 24 495 42 14
Fax : +41 24 495 42 18

info@golf-villars.ch
 

RESTAURANT CLUB-HOUSE
Tél./Phone : +41 24 495 78 37

misler@golfvillarsrestaurant.com

PROSHOP
Tél./Phone : +41 24 495 42 21

www.golf-villars.ch
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L’UN DES GOLFS LES PLUS 
HAUTS D’EUROPE
Situé à 1600 mètres, le golf de la station de Villars-sur-
Ollon est une pure merveille. L’un des plus anciens golf 
d’altitude (1922), un 9 trous, ne fut pas toujours situé là où il 
est aujourd’hui. Comme beaucoup de golf de station, il se 
trouvait au départ au cœur de la station, près de l’hôtel le 
« Villars Palace » dont le propriétaire, Charles Genillard, fut le 
concepteur et le premier président.

En 1967, le golf est fermé car l’hôtel est vendu au Club 
Méditerranée qui n’en voit pas l’usage.

C’est en 1973 que le golf est déplacé vers son lieu actuel, 
à 1600m d'altitude, en version 9 trous, crée par Donald 
Harradine toujours, sur l’initiative de l’Office du Tourisme de 
Villars et de la commune d’Ollon. 

En 1980, on transforme les 9 trous en un splendide 18 trous par 
68 de 4508 mètres (départ blanc). Le club-house est alors un 
mobile home, ce qui ne dérange pas trop les membres qui 
apprécient le parcours et surtout les vues splendide sur le 
Mont-Blanc et les Dents du Midi par temps dégagé. Il faut 
dire que l’environnement est unique.

C’est en 1982 que le 1er club-house est construit dans un 
chalet d’alpage. Les 66 membres actifs du club profitent 
enfin également d’une route d’accès car, pour m’y être 
rendu, celle-ci est indispensable et impressionnante à la 
vue du terrain avoisinant. Le nombre de membres étant en 
augmentation, il fallait penser à améliorer les installations.

En 1983, le vent détruit le frêle club-house. Ce n’est qu’en 
1985 que le club en retrouvera un, malheureusement celui-
ci partira en fumée dans la nuit du 1er septembre 1991 suite 
à un incendie criminel. Il ne reverra le jour qu’en 1995 sous 
la forme actuelle d’un chalet d’altitude, en dur cette fois, 
dont les dimensions confortables permettent d’y accueillir 

ONE OF THE HIGHEST GOLF 
COURSES IN EUROPE
Located at 1600 meters, the golf course in the resort of Villars-
sur-Ollon is a real wonder. One of the oldest golf courses in 
altitude (1922), a 9-hole, hasn’t always been located where 
it is today. Like many resort golf courses, in the beginning, it 
was in the centre of the resort, close to the “Villars Palace” 
hotel, the owner of which, Charles Genillard, was its creator 
and first president.

In 1967, the golf course closed, as the hotel is sold to the 
Mediterranean Club, that thought it was unnecessary.

It’s in 1973 that the golf course is moved to its current location, 
at 1600m above see level, the 9-hole version, also designed 
by Donald Harradine, at the initiative of the Villars Tourism 
Office and of the Ollon commune.

In 1980, the 9-hole course is converted into a splendid 18-hole 
par 68 of 4508 meters (white tees). The clubhouse was then a 
mobile home, which didn’t bother much the members, who 
appreciated the course and, above all, the splendid view 
on Mont-Blanc and the Dents-du-Midi, when the sky is clear. 
We have to say that the surroundings are unique.

It is in 1982 that the first clubhouse was built in a mountain 
pasture cabin. The 66 active club members finally benefited 
from a car access road to get up there, which was vital and 
impressive in the light of the neighbouring ground. As the 
number of the members continued to increase, the facilities 
had to be improved.

In 1983, the wind destroyed the frail clubhouse. It’s only in 
1985 that the club will regain one; unfortunately, this one will 
go out in flames on the first night of September 1991, due 
to a criminal fire. It was going to see daylight again in 1995, 
as it is today, an alpine cabin, this time with hard walls, with 
comfortable dimensions that allow accommodating all the 

GOLF-CLUB VILLARS 1922
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l’ensemble des infrastructures nécessaires. Des vestiaires au 
restaurant, qui permet de recevoir jusqu’à 400 couverts en 
saison d’hiver puisque le golf se transforme alors en piste 
de ski, tout fut pensé pour offrir un maximum de plaisir aux 
membres. 

En 1989, le parcours est transformé pour la seconde fois 
afin de lui donner une nouvelle dimension. Il devient un 18 
trous de 6200 mètres par 72 (départ blanc) et un 9 trous 
« compact » vient le compléter pour d’offrir aux 380 membres 
suffisamment d’espaces pour jouer.

En 1991, les compétitions se succèdent et une en 
particulier retiendra notre attention, le fameux « Pro-Am », 
particulièrement réussi, en compagnie d'une brochette 
de champions tels qu’Alain Prost, Jacques Lafitte, Patrick 
Tambay, etc.

Enfin, en 2002, 9 nouveaux trous sont construits. Le driving 
est déplacé et les 18 trous réalisés par l’architecte Thierry 
Specher – faisant de Villars un véritable parcours de 
championnat en par 70, 5293 mètres (départ blanc), slope 
127 – ouvre en 2003.

Le trou signature de ce splendide terrain est le n°16, par 
5 de 480 mètres, avec fairways étroit ; le premier coup 
déterminera la stratégie. Le fairway se rétrécit soudain et 
décroche en direction du green, placé dans un cirque, où 
un ensemble de bunkers donne une profondeur de champ 
facilitant la visée. Technique, il nécessite précision et finesse.

Pour avoir visité l’ensemble du lieu, après 
bien des péripéties dans son histoire, ce 
golf, membre du réseau Golfy depuis 
2013 et ouvert aux visiteurs, trouve enfin 
sa plénitude et sa stabilité. Son directeur, 
Fabrice Ange, y est certainement pour 
une part. Et par le fait que la commune 
d’Ollon et l’Office de Tourisme de Villars 
soutiennent l’activité, nul doute que son 
avenir est assuré.

Et ce n’est que justice, car l’endroit 
est magique, le terrain unique et 
l’environnement superbe. Tout pour se 
faire plaisir au travers d’un golf presque 
centenaire.

necessary infrastructures From lockers to the restaurant, 
which can seat up to 400 clients during winter, as the golf 
course turns into a ski slope, everything was designed to offer 
maximum pleasure to its members. 

In 1989, the course was transformed for the second time in 
order to be given a new dimension. It becomes an 18-hole 
of 6200 meters par 72 (white tees) and a 9-hole “compact” 
comes to complete it in order to offer to the 380 members 
enough space to play.

In 1991, the competitions succeed one by one, but one 
competition, in particular, will catch our attention, the 
famous “Pro-Am”, particularly successful, in the company 
of a group of champions like Alain Prost, Jacques Lafitte, 
Patrick Tambay, etc.

Finally, in 2002, 9 new holes are built. The driving is moved and 
the 18-hole course designed by architect Thierry Specher – 
making Villars a veritable championship course with par 70, 
5293 meters (white tees), slope 127 – opens in 2003.

The signature hole of this splendid field is No. 16, par 5 of 480 
meters, with narrow fairways; the first shot will decide the 
strategy. The fairway suddenly shrinks and points towards 
the green, placed in a cirque, where a set of bunkers gives 
depth to the field, facilitating aiming. Technical, it requires 
precision and finesse.

Having visited the whole place, with a history full of 
adventures, this golf club, member of the Golfy network since 
2013 and open to the public, finally found its completeness 
and stability. Fabrice Ange, its manager, plays an important 
part in this. And as the Ollon commune and the Villars Tourism 
Office support its activity, no doubt that its future is ensured.

And this just does it justice, as the place is magic, the field is 
unique and the landscape is superb. And all this, to enjoy an 
almost century-old golf course. 
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GOLFCLUB GSTAAD-SAANENLAND 1930

LE GOLF DES CÉLÉBRITÉS
Connu comme étant la station la plus huppée de Suisse, 
Gstaad est fréquentée par les membres de la jet-set 
internationale et habitée par un cercle de familles fortunées 
qui l’ont propulsée au rang d’icône. Tout naturellement, 
un golf se devait de s’y implanter. C’est dès 1930 que les 
hôteliers de la station, Messieurs Michel (manager du Gstaad 
Palace) et Treichler (Hôtel Alpruhe), avec l’aide de Monsieur 
A. Grossmann (épicier-traiteur de son état), décident d’en 
créer un. Le premier 9 trous voit donc le jour en été 1930 et 
est alors réservé uniquement à la clientèle des hôtels.

Première apparition du golf sur Gstaad, qui disparaitra 
en 1939 pour ne revenir qu’en 1950, bien après la fin de 
la seconde guerre mondiale, sous la forme d’un green 
d’approche proche de la gare. Mais nous sommes bien loin 
du 18 trous actuel du club.

En 1957 les ébauches d’un projet voient 
le jour, mais c’est réellement en 1959 – 
avec le soutien des offices du tourisme 
de Gstaad et des villages alentours 
(Schönried, Saanen, Saanenmöser), des 
hôteliers de la place, des futurs membres 
et d’invités prestigieux – que se concrétise 
la création du club dont le premier 
président n’est autre que le directeur du 
Gstaad Palace d’alors, Monsieur E. Scherz, 
un club sans parcours.

Le terrain choisit se situe au-dessus de 
Gstaad, en plein milieu des magnifiques 
paysages de l’Oberland bernois, près 
d’une zone protégée et d’un bas-marais 
de grande taille. En 1959, les premiers 

THE CELEBRITIES’ GOLF 
COURSE
Known as the poshest resort in Switzerland, Gstaad is 
frequently visited by the members of the international jet-set 
and inhabited by a circle of rich families who turned it into an 
icon. Naturally, a golf course was required. Starting with 1930 
the hoteliers in the resort, Mr. Michel (Manager of Gstaad 
Palace) and Mr. Treichler (Hotel Alpruhe), with the help of 
Mr. A. Grossmann (a grocer-caterer), decided to build one. 
The first 9-hole was born in the summer of 1930 and was then 
reserved only for the clients of the hotels.

It was the first appearance of a golf course in Gstaad, which 
will disappear in 1939 to come back only in 1950, long after 
the end of the World War II, as a short approach green close 
to the railway station. But we are pretty far from the current 
18-hole of the club.

In 1957, the first sketches of a project see the light, but it’s 
really in 1959 – with the support of the tourism offices of 
Gstaad and of the neighbouring villages (Schönried, Saanen, 
Saanenmöser), of the local hoteliers, of the future members 
and of prestigious guests – that the club becomes reality, 
the first president of which is no other than the director of 
the Gstaad Palace of that time, Mr. E. Scherz; it was a club 
without a golf course.

The selected land was located above Gstaad, right in 
the middle of the magnificent landscapes of the Bernese 
Oberland, close to a protected area and a wide low-land. 
In 1959, we have the first drawings of the course. In 1962, the 
golf course was reborn through a 9-hole course designed 
by architect Bernhard von Limburger and then continued 
by Donald Harradine. At that time, the golf club had 30 
active members. The first clubhouse, a simple wood building 
looking like the houses in the 60s, welcomes the visitors and 
members who decorate it with the furniture surplus from 
Gstaad Palace. Until the end of the 60s, life was peaceful in 
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tracés du parcours débutent. En 1962 le golf renaît au travers 
d’un parcours de 9 trous créé par l’architecte Bernhard 
von Limburger puis continué par Donald Harradine. Le golf 
club a alors 30 membres actifs. Le 1er club-house, une 
construction simple en bois style maison des années 60, 
accueille les visiteurs et les membres qui le meublent des 
surplus du Gstaad Palace. Jusqu’à la fin des années 60, la vie 
se déroulera calmement au sein du Golf Club de Gstaad-
Saanenlend avec une augmentation graduelle du nombre 
de membres atteignant les 108 actifs.

C’est durant l’année 1971 que le nouveau club-house 
est construit pour ressembler à ce que nous connaissons 
aujourd’hui : un chalet alpin en dur suffisamment imposant 
pour accueillir le restaurant, le pro-shop, les bureaux, les 
vestiaires et les caddies ; un lieu agréable et confortable 
agrémenté d’une très jolie terrasse.

Il fallut encore attendre 27 années pour que le parcours 
passe de 9 trous à 18, après bien des batailles administratives 
afin d’obtenir les autorisations nécessaires. Ainsi en 1999, un 
superbe 18 trous est inauguré. Réalisé par Peter Harradine, le 
fils de Donald, c’est un par 70 de 5305 mètres (départ blanc) 
qui satisfait à toutes les exigences des joueurs de bon niveau.

Le trou signature de ce splendide terrain au milieu de la forêt 
de l’Oberland est le n°6. Un par 5 de 512 mètres qui en fait le 
plus long du parcours. En montée, où l’on joue souvent avec 
un vent de face, il est difficile. Du green, on a une splendide 
vue sur le Saanenland et le Simmental, un régal pour les yeux 
et la satisfaction d’avoir franchi l’obstacle qu’il représente.

Un practice, un pitching green et un putting green 
complètent les installations à la disposition des joueurs. 
Ouvert au membre et aux invités, le club est chaleureux et 
convivial.

Disposant enfin des outils nécessaires à son succès, le 
Golf Club de Gstaad-Saanenland pouvait commencer 
à organiser des compétitions d’un niveau élevé. C’est 
ainsi qu’en 1985 l’ « UBS Gstaad Open Pro-Am » entame le 
processus, suivi par la « Coupe Relais & Château » qui passa 
sur le parcours, à la grande satisfaction de ses organisateurs. 
Depuis, les saisons en voient se dérouler régulièrement, 
donnant aux joueurs le plaisir de découvrir pour certains 
ce parcours, résultats d’une passion soutenue et d’une 
patience à toute épreuve.

the heart of the Golf Club in Gstaad-
Saanenlend, with a gradual increase of 
the number of members reaching 108 
active ones.

In 1971, the new clubhouse was built 
to resemble what we know today: 
an alpine cabin in hard material, 
impressive enough to host the 
restaurant, the pro-shop, the offices, 
the lockers and caddies; a pleasant 
and comfortable place brightened up 
by a nice terrace.

But 27 more years were needed to 
go from 9 holes to 18, after many 
administrative battles in order to obtain 
the necessary authorizations. So, in 

1999, a beautiful 18-hole is inaugurated. Carried out by Peter 
Harradine, the son of Donald, the golf course is a par 70 of 
5305 meters (white tees) that satisfies all the requirements of 
the good players.

The signature hole of this splendid course in the middle of the 
forest of Oberland is No. 6. A par 5 of 512 meters is the longest 
one of the golf course. Uphill, where you often play against 
the wind, it is difficult. From the green, there is a great view of 
the Saanenland and Simmental, a feast for the eyes and the 
satisfaction of having conquered the obstacle it represents.

A practice, a pitching green and a putting green complete 
the facilities available to the players. Open to the members 
and guests, the club is warm and friendly.

Finally having the tools necessary for its success, the Golf Club 
of Gstaad-Saanenland could start to organize competitions 
at high level. This way, in 1985, the “UBS Gstaad Open Pro-
Am” starts the process, followed by “Relais & Château Cup” 
which took place on the course, to the great satisfaction of 
its organisers. Since then, many competitions were hosted 
by the Golf Club of Gstaad, season after season, giving 
the players - to some of them - the pleasure to discover the 
results of passion supported by a rock solid patience.
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GOLF-CLUB DE VERBIER 1969

LE GOLF DE LA STATION LA 
PLUS SPORTIVE DES ALPES 
SUISSE
La station de Verbier est réputée pour être LA station 
sportive par excellence en Suisse actuellement. Il est 
donc tout naturel d’y retrouver un golf. Et particularité de 
Verbier : les membres du club et les hôtes disposent de 
deux parcours de 18 trous.

C’est en 1969 que le golf club de Verbier voit le jour et que 
s’ouvre son premier parcours. Il s’agit d’un « Pitch & Putt » de 
18 trous par 54, dessiné sur les conseils éclairés du premier 
Président du club et par Raphaël Gaillard, père de l’actuel 
Président, Robert Gaillard. Le terrain des Moulins, deviendra 
la référence de la station pendant plus de 20 ans, jusqu’à 
l’ouverture du parcours des Esserts en 1992, le deuxième 
parcours sur la station. Il s'est en outre affirmé comme un 
parcours de qualité et demeure 
aujourd'hui encore pour le golfeur 
un exercice unique et très efficace 
pour le perfectionnement et la 
maîtrise du petit jeu. Il est également 
un terrain d’apprentissage ouvert à 
tout public.

Envisagé et réalisé par la volonté 
de particuliers et des acteurs 
touristiques de Verbier afin d’y créer 
une attraction estivale, il fut porté 
sur ses fonds baptismaux par Marcel 
Nicollier, premier président du club 
et passionné de ce sport.

Comme dans tous projets 
importants, la réalisation du parcours 
des Esserts ne fut pas épargnée 
par toutes sortes d’écueils. Malgré 

THE GOLF COURSE OF THE 
SPORTIEST RESORT OF THE 
SWISS ALPS
The Verbier resort is famous for being THE sports resort "par 
excellence" in Switzerland today. So it is natural to find a 
golf course here. And the particular thing about Verbier: 
the members of the club and the guests benefit from two 
18-hole courses.

In 1969, the Verbier Golf Club was founded and opened 
its first golf course. It is a “Pitch & Putt” of 18 holes par 
54, designed based on the educated advice of the first 
president of the club and by Raphael Gaillard, the father 
of the current president, Robert Gaillard. The Moulins 
course became the landmark of the resort for more than 
20 years, until the opening of the Essert course in 1992. 
Among others, it asserted itself as a quality course and 
still remains for golfers a unique and efficient exercise to 
improve and master the short approach shots. It is also a 
learning course open to the public.

Planned and built by the will of the private individuals 
and tourisms actors in Verbier, it was launched by Marcel 
Nicollier, the first president of the club and a fan of this 
sport.

Just like in all important projects, the construction of the 
Esserts course was riddled with obstacle. In spite of all, the 
enthusiasm of the initiators was not slowed down and the 
Esserts course was inaugurated in 1992.
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tout, l’enthousiasme des initiateurs n’a pas été freiné et le 
parcours des Esserts fut inauguré en 1992. 

Le club compte aujourd’hui plus de 700 membres parmi 
lesquels on retrouve de nombreux adeptes d’autres sports 
pratiqués à Verbier dont en particulier le ski. Le club profite 
ainsi d’une ambiance détendue et conviviale. 

Le parcours des Esserts, un par 69 de 4893 mètres et 
conçu par Donald Harradine, est ouvert aux visiteurs avec 
handicap. La particularité de ce parcours réside dans 
sa division en deux parties. Son club-house central, est 
composé de toutes les commodités dont un restaurant et 
une superbe terrasse, avec une vue exceptionnelle sur les 
massifs des Combins et du Mont Blanc. 

Le bus-navette du club emmène les joueurs du club-house 
au driving-range et au tee du trou n°1. Le dessin particulier 
du parcours a été conçu pour en faire une promenade 
physiquement très agréable et accessible aux golfeurs de 
tous âges, de plus des voiturettes sont disponibles. Le terrain 
des Esserts est relativement court avec des fairways et des 
greens très spacieux. Les 18 trous sont parsemés d'obstacles 
naturels et sont souvent coupés par des ruisseaux. Quelques 
différences de niveaux ajoutent encore au plaisir du jeu. 
Ce parcours est exigeant sur le plan technique et réclame 
pour chaque coup le choix du bon club et précision. Il 
ramène le golfeur à l’essence du golf : la stratégie. Très 
gratifiant, le parcours ne vous permet néanmoins pas de 
succomber à la distraction que vous procure le merveilleux 
paysage aux alentours.

Le trou signature est le n°17, splendide avec sa vue sur les 
massifs environnants. Il s’agit d’un par 4 de 331 mètres. 
C’est un Dogleg droit, dont les bunkers latéraux protègent 
le green. Il faut être attentif à ne pas jouer trop long de 
crainte de voir sa balle terminer hors limites. Les joueurs 
intrépides tenteront de driver le green. 

Le golf club de Verbier fêtera joyeusement la maturité de 
ses 50 ans en 2019.

Today, the club counts more 
than 700 members among 
whom we find many fans of 
other sports practiced in Verbier, 
especially ski fans. The club 
benefits thus from a relaxed and 
friendly ambiance. 

The Esserts course, a par 69 
of 4893 meters, designed by 
Donald Harradine, welcomes 
all visitors with handicap. The 
particularity of this course 
resides in its division in two parts. 

The central clubhouse has all the facilities, among which a 
restaurant and a superb terrace, with an outstanding view 
over the Combins and the Mont Blanc. 

The shuttle bus of the club takes the players from the 
clubhouse to the driving-range and to the tee of hole 
No. 1. The special design of the course was meant for a 
pleasant walk, accessible to golfers of all ages and carts 
are also available. The Essert course is relatively short 
with very spacious fairways and greens. The 18 holes are 
sprinkled with natural obstacles and are often crossed by 
creeks. Some differences in altitude add to the pleasure 
of the play. This course is demanding from the technical 
point of view and requires the choice of the right club and 
precision for each shot. It takes the player back to the 
essence of golf: the strategy. Very gratifying, the course 
doesn’t allow, however, to get distracted by the beautiful 
landscape of the surroundings.

The signature hole is No. 17, splendid with its view over the 
surrounding mountains. It is a par 4 of 331 meters. It’s a 
Dogleg right, with lateral bunkers protecting the green. 
You have to pay attention not hitting too far to avoid 
seeing your ball finish out of bounds. The fearless will try to 
drive the ball on the green.

The Verbier Golf Club will joyfully celebrate 50 years of 
existence in 2019.
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GOLF & COUNTRY CLUB DE BONMONT 1980

LE GOLF VERSION « VIE DE 
CHÂTEAU »
En 1978, Henri-Ferdinand Lavanchy, propriétaire-
fondateur d’Adia Interim, rachète les terres et les 
infrastructures du domaine de Bonmont, en outre une 
abbaye cistercienne datant du 12ème siècle dont 
il fera don au canton de Vaud. La société qui gère 
aujourd’hui le domaine est en charge notamment 
de la gestion du golf, de la partie hôtelière et de 
l’ensemble des activités sportives et culturelles. Monsieur 
Lavanchy demeurera l’unique propriétaire du domaine 
et y résidera d’ailleurs jusqu’à sa disparition récente (4 
janvier 2012). C’est l’occasion de rendre hommage à 
un personnage très riche et plein de générosité qui a su 
conserver et respecter le style historique de son domaine 
en permettant aux nombreux membres du club et aux 
visiteurs d’en bénéficier.

Sa passion du golf l’amène donc tout naturellement, 
lors de l’acquisition du domaine, à envisager la création 
d’un parcours et d’un club de golf privé qui sera 
inauguré en 1983. Le domaine propose des installations 
d’entraînement, deux piscines, un centre équestre 
et un club de tennis. C’est donc un véritable country-
club, avec un hôtel, dans un château du 18ème dont la 
réputation a dépassé nos frontières. Bonmont est marqué 
par un sens du bien-recevoir. Que le club ait été hospice 
au temps des moines ou château, on y est toujours reçu 
de la façon la plus courtoise. Et depuis son origine, les 
plus grandes personnalités fréquentent les lieux.

A l'orée de cette nouvelle saison, le domaine a procédé à 
un grand coup de lustre à son hébergement hôtelier tout 
en lui aménageant plus d'espace. Au château, surnom 
du bel ensemble pour les intimes (avec un accès fitness, 
sauna, solarium, piscine, tennis, équitation), dix chambres 
doubles lumineuses sont maintenant offertes, faisant face 
à la carte postale façon Léman, couronnée du Mont-

THE “CASTLE LIFE” VERSION 
OF A GOLF COURSE
In 1978, Henri Ferdinand Lavanchy, founding owner of 
Adia Interim, bought the land and infrastructure within 
the Bonmont domain, also a Cistercian abbey dating 
from the 12th century, which he donated to the Canton 
of Vaud. The company that currently manages the 
domain is, in fact, in charge of the management of the 
golf course, the hotel and the campus that hosts sports 
and cultural activities. Mr. Lavanchy remained the sole 
owner of the domain and actually resided there until his 
recent death (January 4th, 2012). This is an opportunity to 
pay tribute to a rich and full of generosity character, who 
knew how to preserve and respect the historical style 
of his domain, while allowing many club members and 
visitors to benefit from it.

His passion for golf naturally led him, upon the acquisition 
of the domain, to consider the creation of a course and 
of a private golf club, which he launched in 1983. The 
area offers training facilities, two swimming pools, an 
equestrian centre and a tennis club. It is a true country 
club with a hotel in an 18th century castle whose 
reputation has exceeded our borders. Bonmont is marked 
by its hospitality. Even when the club was a nursing home 
in the days of the monks or a castle, guests have always 
been received there in the most courteous manner. 
Since its origin, the biggest celebrities have attended this 
place regularly.

At the rise of this new season, the domain has improved 
its hotel accommodation, adding more space to it. At 
the Castle, nickname used for the beautiful campus by 
the closest friends (with fitness, sauna, solarium, pool, 
tennis, horse riding access), ten bright double rooms 
are now available, facing the beautiful picture-like Lake 
Geneva, crowned by Mont Blanc when the weather is 
fine. The rooms benefit from five star facilities (Internet, 
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Blanc par joli temps. Elles bénéficient d'équipements 
dignes d'un cinq étoiles (Internet, WiFi à titre gracieux, 
etc.) comme d'un service des plus attentionné.

Dessiné par Don Harradine, celui-ci a subi d’importants 
travaux de rénovation en 2003, à la veille de son 20ème 
anniversaire. Peter Harradine, le fils, mandaté pour ces 
travaux, a ainsi mis une nouvelle touche à l’œuvre de son 
père. Dans ce cadre châtelain, le parcours vous accueille 
avec une longueur totale de 6080 mètres pour un par 71 
(départ blanc), dans un environnement grandiose avec 
vue imprenable sur le Lac Léman, grâce à son altitude 
de 550 mètres, et un climat qui le rend susceptible d’être 
ouvert toute l’année.

Le trou signature est le n°5, un par 4 de 421 mètres (départ 
blanc) : très long trou tout droit. Un bois de parcours où 
un long fer est souvent nécessaire pour attaquer le green 
en deux. Green profond, bunkers des deux côtés, hors-
limites derrière… Ce trou est un vrai test pour golfeurs de 
tous niveaux.

Trois rendez-vous ont animé et animeront encore cette 
saison : le « Pro-Am des Domaines », qui a eu lieu les 2 
et 3 juillet pour les membres du Domaine Impérial et du 
Domaine de Bonmont, le « Challenge ASGS », dédié 
aux seniors qui s’est déroulé les 
15 et 16 juillet, et le « Mémorial 
Lavanchy », à venir les 5 et 6 
septembre 2015. 

Remanié, amélioré (le système 
d'arrosage sera entièrement 
rénové fin 2015), le parcours se 
porte de mieux en mieux. Son 
routing réserve aux joueurs un 
plaisir différent sur chaque trou. 
On a rarement l'impression d'un 
déjà vu ; du jour au lendemain 
il faut changer de stratégie 
d'approche des drapeaux au gré 
de nombreux dog-legs, certains 
étant enrichis d'obstacles d'eau, 
parce qu'une bonne brise s'est 
invitée dans les parties.

Quand on vous dit vie de 
château… Tel est le charme de 
ce club très privé qu’est le Golf 
Club de Bonmont.

free of charge WiFi, etc.), as well as of the 
most attentive service. 

Designed by Don Harradine, it underwent 
extensive renovations in 2003, on the eve of 
its 20th anniversary. Peter Harradine, the son, 
commissioned for these works, has set a new 
touch to the work of his father. In this castle-
like setting, the course welcomes you with 
a total length of 6080 meters par 71 (white 
tees), in a grandiose scenery with stunning 
views of Lake Geneva, with its altitude of 550 
meters and a climate that makes it likely to 
be open all year round.

The signature hole is No. 5, a par 4 of 421 
meters (white tee): a very long and straight hole. A 
fairway wood or a long iron is often needed to reach the 
green in two shots. Deep green, bunkers on both sides 
and an out-of-bounds in the back… This hole is a true test 
for all golfers, irrespective of their level.

Three events live up this period: the “Pro-Am des 
Domaines”, which was hold on the 2nd and 3rd of July for 
the members of the Imperial Domain and of the Bonmont 
Domain, the “Challenge ASGS”, dedicated to the seniors, 
which takes place around 15th and 16th of July, and the 
“Mémorial Lavanchy”, which will be held on September 
5th and 6th, 2015. 

Modified and improved (the sprinkler system will be fully 
renovated in late 2015), the course is getting better and 
better. Its routing reserves for players a different pleasure 
for every hole. One rarely has the impression of a déjà-
vu; from one day to the next, you have to change the 
approach strategy to the flags according the numerous 
dog-legs, some of them enhanced by water obstacles, 
because a good breeze invited itself to the match.

When you hear “castle life”… well, this is the charm of this 
very private Bonmont Golf Club.



GLOF CLUB LES COULLAUX
Chemin des Coullaux 9
CH - 1846 Chessel (VD)

Tél./Phone & fax : +41 24 481 22 46
secretariat@golflescoullaux.ch

www.golflescoullaux.ch
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GOLF CLUB LES COULLAUX 1988

LE GOLF SUISSE AU FÉMININ
Créé en 1988 par la propriétaire du domaine, Danielle 
Berruex, qui voulait transformer son terrain agricole acquis 
dix ans plus tôt, le golf Les Coullaux, dessiné par Donald 
Harradine, est un 9 trous par 60 de 3170 mètres (départ 
jaune). Il se situe entre la forêt et le Rhône, proche de sa 
rencontre avec le Lac Léman, à une altitude de 380 mètres.

Dans un splendide écrin de nature, au pied des montagnes 
vaudoises dont elle est originaire, Madame la présidente du 
club entretien elle-même son bijou. Passionnée d’équitation, 
elle se met au golf par plaisir et fait de son terrain un 
parcours charmant, très aéré, pour le loisir et l’entraînement 
de tous joueurs, visiteurs compris. La vue sur l’environnement 
montagneux des Alpes purement splendide engage à la 
quiétude.

A sa rencontre, j’ai fait la connaissance d’une femme 
charmante, attentionnée et qui prend soin de ses hôtes 
afin qu’ils puissent profiter pleinement de leur moment de 
détente sur son parcours. Son club-house permet, au travers 
d’une tente en été, de se retrouver au 19ème trou pour 
boire un verre et se détendre entre amis. En saison plus 
fraîche, une salle dans la belle ferme rénovée, résidence 
de la présidente, permet de se réchauffer au coin de la 
cheminée. Ses installations comprennent également de 
quoi ranger les chariots, tout ce qu’il faut pour satisfaire les 
joueurs.

L’avantage d’un 9 trou est qu’il sert d’emblée à la formation 
des golfeurs ; tout golfeur d’aujourd’hui passera par cette 
étape avant d’évoluer vers un 18 trous. Aussi la partie 
éducative et de formation des joueurs est-elle un aspect 
important de la vie du club avec son practice de 23 postes, 

SWISS WOMEN’S GOLF
Founded in 1988 by the domain owner, Danièle Berruex, who 
wanted to turn her farmland, acquired ten years before, into 
a golf course. Les Coullaux, designed by Donald Harradine, 
is a 9-hole, par 60 and 3,170 meters long (yellow tee) golf 
course. The course is located between a forest and the 
Rhone, near the river’s confluence with Lake Geneva, at an 
altitude of 380 meters. 

The Madam President of the club takes care personally of 
her jewel, which is located in a splendid natural environment, 
at the foothills of the Vaud Mountains – her place of origin. A 
horse riding enthusiast, she took up golf for fun, transforming 
her land into a delightful and very airy course, in order to 
ensure leisure and training to all players, including visitors. 
The view over the surrounding – and simply marvellous – 
mountainous landscape of the Alps urges tranquillity. 

When I met her, I met a lovely and attentive woman, who 
takes care of her guests so that they can take full advantage 
of their leisure time on the course. The club house allows 
you, via a summer tent, to have a drink and to relax among 
friends, right next to the 19th hole. In the cooler seasons, 
the guests can warm up by the fireplace of the renovated 
farmhouse’s beautiful hall, which is also the residence of the 
Madam President. Its facilities also include a shelter for golf 
carts and everything that is necessary to meet the needs of 
golfers. 

The advantage of a 9-hole course is that it can be directly 
used to train golfers; today, any golfer will pass through this 
stage before moving on to an 18-hole course. Thus, the 
education and training of players is an important aspect of 
the club, with its 23-position “practice”, a must in this field. 
Furthermore, the club gives the opportunity to beginners 
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impérativement nécessaire dans ce domaine. De plus cela 
permet aux débutants d’apprendre à jouer et d’obtenir une 
carte ASG sans débourser une fortune.

Son trou signature est le n°8 attendu plus de 20 ans : un par 4 
de 217 mètres (départ jaune), dogleg léger droite constitué 
de 2 vagues sur le fairway qui bloquent les joueurs pour 
arriver au green. Il se joue à l’aveugle à cause des vagues, 
c’est LA difficulté, avec un hors limite arrière et un bunker 
en herbe sur la gauche. Facile mais surprenant pour tous les 
joueurs.

Au demeurant, ses 117 membres constituant le club assurent 
la vie de celui-ci, puisque nombres de compétitions sont 
organisées en saison afin de le dynamiser, certains venant 
même de très loin, comme de Genève par exemple. Ses 
seniors sont tellement passionnés que certains n’hésitent pas 
à braver les frimas de l’hiver pour venir jouer dès que le soleil 
matinal perce pour dégeler le sol.

Le golf est beau. De cette beauté simple de la nature. 
Comme l’ironise sa propriétaire : « Par chance, nous n’avons 
pas de Pro-Am, donc ici le parcours peut rester assez 
nature… ». C’est ainsi que l’on peut apercevoir en son temps 
des pâquerettes ou des dents de lion au bord des fairways. 
Surtout que l’entretien général est assuré par un jardinier et 
Madame Berruex elle-même… Quel travail !

Seule femme propriétaire et présidente d’un club membre 
de l’Association Suisse de Golf (ASG) depuis 1996, Danièle 
Berruex est une femme-orchestre qui sait tout faire dans son 
domaine. De l’entretien à la gestion en passant par le jeu 
et l’organisation des compétitions, son emploi du temps de 
ministre ne laissent que peu de place au farniente, mais c’est 
ce qu’elle aime et sa passion, que ce soit pour l’équitation 
ou pour le golf, prouve encore une fois que là est le vrai 
moteur de n’importe quelle activité, notamment sportive.

Une belle preuve de ce que PASSION veut dire.

to learn to play and to obtain an 
ASG (Swiss Golf Association) card 
without having to spend a fortune. 

The signature hole of the course 
is hole No. 8, awaited for over 
20 years: a par 4 and 217 meters 
(yellow tee) hole, slight dogleg 
to the right, consisting of 2 waves 
on the fairway that block players 
reaching the green. The game is 
played blindly due to the knolls, 
this being THE main difficulty of 
the course, with an out-of-bounds 
in the rear and a grassy bunker to 
the left. Easy, yet surprising to all 
players. 

Incidentally, the 117 members of 
the club ensure its survival, given 
that numerous competitions are 

organised during the season in order to boost it, some of 
them coming from far away, from Geneva, for instance. Its 
seniors are so passionate that some of them do not hesitate 
to confront the harsh winter weather in order to play as soon 
as the morning sun emerges to unfreeze the ground. 

The golf course is beautiful. It has that simple beauty of 
nature. As its owner – ironically – states: “Luckily, we do not 
have Pro Am, thus the course can remain quite natural...” 
As a consequence, marguerite daisies and dandelions may 
be occasionally glimpsed on the edges of the fairways. 
This is also due to the fact that general maintenance is 
provided by a gardener and by Mrs. Berruex herself... What 
a wonderful work! 

The only female owner and president of a club that is member 
of the Swiss Golf Association (ASG) since 1996, Danièle 
Berruex is a one-woman-band, who knows how to handle 
things in her field. From maintenance to management, as 
well as from playing to organising various competitions, her 
busy schedule leaves only little time for idleness, but this is 
what she likes and this is her passion. Be it horse riding or 
golf, it is once again proven that such an attitude is the true 
engine of any activity, especially in the field of sports. 

A beautiful demonstration of what PASSION means. 



GOLF CLUB MATTERHORN 
Postfach 321 

CH - 3920 Zermatt (VS)

Tél./Phone : +41 27 967 70 00 
Fax : +41 27 967 70 02

info@golfclubmatterhorn.ch

www.golfclubmatterhorn.ch
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GOLF CLUB MATTERHORN-ZERMATT 1990

LE GOLF CLUB DU CERVIN, 
LE PLUS BEAU SOMMET DE 
SUISSE
Dans l’une des plus célèbres stations hivernales de Suisse, 
Zermatt – face au Cervin, le plus beau sommet national 
(4478m) – se trouve un golf dont l’histoire épique mérite 
d’être contée. C’est le Golf Club de Matterhorn qui culmine 
à 1400 mètres d’altitude et dont le président, Alex Burgener, 
rêve d’en faire un 18 trous.

Au départ, les frères Seiler, Bernard et Christian, hôteliers, 
et Monsieur Perrig, directeur de l’office du tourisme, rêvent 
d’un golf dans la station pour y renforcer la fréquentation. Ils 
commencent avec un 6 trous directement dans l’herbe en 
1990, à gauche de la rivière. Jusqu’en 2003, les membres du 
club durent se contenter de cela. Ils allaient jouer à Cervinia 
en Italie, de l’autre côté du Cervin, pour avoir la carte de 
membre de la fédération italienne afin de pouvoir jouer 
à l’extérieur. Quelle patience. Ce n’est qu’en 2004 que le 
9 trous est ouvert sur des terrains obtenus pour bloquer un 
projet immobilier spéculatif qui aurait dénaturé le paysage. 
L’année suivante le club rejoint les rangs des membres de 
l’Association Suisse de Golf (ASG).

Ayant eu le plaisir de le visiter, je peux vous dire que ce 9 trous 
original, créé par l’architecte écossais John Chilver-Stainer, 
est une pure merveille. D’abord, la vue époustouflante 
sur le Breithorn (4164m) et le Petit Cervin (3883m). Ensuite, 
l’encaissement de la vallée de Saint-Nicolas qui mène à la 
station de Zermatt est tel qu’il donne une sensation de relief 
impressionnant. Pourtant le parcours est plat et, si ce n’est 
la rivière Vispa qui le traverse et qui le scinde en deux, celui-
ci est particulièrement harmonieux. Les marécages existants 

THE GOLF CLUB OF CERVIN, 
THE MOST BEAUTIFUL 
SUMMIT IN SWITZERLAND
In one of the most famous winter resorts in Switzerland, Zermatt 
– facing Cervin, the most beautiful national summit (4478m) 
– we find a golf course the epic history of which deserves to 
be told. It is the Matterhorn Golf Club that culminates a 1400 
meters above sea level and Alex Burgener, the president of 
the club, dreams to make it an 18-hole.

In the beginning, the brothers Seiler, Bernard and Christian, 
hoteliers, and Mr. Perrig, the director of the tourism office, 
dreamt of a golf course in the resort in order to increase 
the number of visitors. They started with a 6-hole directly on 
grass in 1990, on the left-hand side of the river. Until 2003, 
the members of the club had to settle for that. They would 
go to play at Cervinia in Italy, on the other side of Cervin, 
in order to be members of the Italian federation so as to 
be able to play abroad. What patience! It’s only in 2004 
that the 9-hole was open on land obtained to block a real 
estate speculative project which would have spoiled the 
landscape. The following year, the club joined the ranks of 
the members of the Swiss Golf Association (ASG).

Having had the pleasure to visit it, I can tell you that this 
original 9-hole, designed by the Scottish architect John 
Chilver-Stainer, is a pure wonder. Firstly, there is the mind-
blowing view over Breithorn (4164m) and Little Cervin 
(3883m). Then, the steep side of the valley of Saint-Nicolas 
which leads to Zermatt is the one that gives it a feeling of an 
impressive relief. However, the course is flat and, if it weren’t 
for the Vispa River that crosses it and splits it in two, this would 
be even more harmonious. The existing marshland has been 
transformed into a lake, with a small island unique in its way, 
with the shape of a green.
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ont été transformés en un lac, comprenant un îlot unique en 
son genre, en forme de green.

Ce par 36 de 2939 mètres (départ blanc) est taillé pour 
la compétition. D’ailleurs les touristes et les indigènes s’y 
rencontrent souvent pour une partie sur terrain alpin. Les 
installations du club offre tout le confort : club-house avec 
un restaurant et terrasse, vestiaires, pro-shop, secrétariat et 
même un putting green et un driving range. 

Le trou signature du terrain est le n°1, un par 3 de 131 mètres 
qui effraye tous les joueurs venant pour la première fois sur 
le parcours. Il faut dire que d’emblée il faut enjamber la 
rivière, large à cet endroit et être précis, car le départ, qui se 
trouve entre la voie de chemin de fer et la rivière, ne laisse 
qu’un étroit couloir pour atteindre le green. Il ne faut pas 
taper trop long sinon c’est la rivière. Ni trop court sinon c’est 
le plongeon. Délicat.

Early bird, « Bring a Friend », golf de nuit ; le club ne cesse 
d'avoir de nouvelles idées. Il faut dire que le directeur du 
Club, Gerold Berchtold, est un 
pro et qu’il ne ménage pas 
ses efforts avec l’académie 
pour dynamiser l’ensemble. 

De nombreuses compétitions 
s’y déroulant périodiquement. 
En fait partie, le « Matterhorn 
Eagle Cup » qui a lieu chaque 
année depuis plus de 20 ans. 
Un tournoi de golf de style 
écossais qui se déroule sur 
un week-end en plein été. 
Le tournoi est organisé sur les 
pâturages du Gornergrat, 
entre 2500 et 2800m 
d'altitude. C’est le club qui en 
assure l’infrastructure.

Une dynamique qui fait 
que le président et les 
membres actuels du club ne 
désespèrent pas de voir un 
jour le parcours s’allonger de 
quelques trous…

This par 36 of 2939 meters 
(white tees) is tailored for 
competition. In fact, tourists 
and natives often meet there 
for a match on the alpine 
course. The club facilities 
offer all the comfort: a 
clubhouse with a restaurant 
and terrace, lockers, a pro-
shop, a secretariat and even 
a putting green and a driving 
range. 

The signature hole of the field 
is the No. 1, a par 3 of 131 
meters that frightens all the 
players who come for the first 
time on this course. We have 
to say that straightaway, you 
have to shot across the river, 
wide here, and you have to 
be accurate, because the tee 

off, which is between the railway tracks and the river, allows 
only a narrow corridor to reach the green. And the shot must 
not be too long, as it will end up in the river. Or too short, 
otherwise it will be a dive. Delicate.

Early bird, “Bring a Friend”, night-time golf; the club is always 
coming up with new ideas. We have to say that the manager 
of the Club, Gerold Berchtold, is a pro and that he spares no 
effort with the academy to make everything more dynamic. 

Numerous competitions take place here periodically. One 
of these competitions, the “Matterhorn Eagle Cup”, takes 
place each year for more than 20 years now. A Scottish-
style golf tournament held over a week-end in high summer. 
The tournament is organized over the alpine pastures on the 
Gornergrat, at altitudes between 2500 and 2800m. The club 
is the one providing the infrastructure.

A dynamics that makes the president and the current 
members of the club still hope that the course will be 
extended by several holes one day…



ANDERMATT REALP GOLFCLUB

SALES & INFO CENTER ANDERMATT SWISS ALPS AG
Gotthardstrasse 2

CH - 6490 Andermatt (UR)

Tél./Phone : + 41 888 78 00
golf@andermatt-swissalps.ch

www.andermatt-golf.ch
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ANDERMATT REALP GOLFCLUB 1997

LA NOUVELLE DESTINATION 
GOLFIQUE
Namus earitat eos num quaesediae et volupta 
sitaerumenis C’est en 1992 que quatre mousquetaires 
résidants d’Andermatt, Hans-Werner Nager, Urs Häfliger, 
Armin Murer et l’ancien champion du monde de ski, 
Bernhard Russi, président du club depuis 1995, décident 
qu’il faut un golf dans la région d’Andermatt. La station, 
située aux abords du col du Saint-Gotthard dans la vallée 
d’Urseren à 1440 mètres d’altitude, au carrefour des 
routes menant aux cols de l’Oberalp et de la Furka, est 
en plein développement touristique.

Grande décision qui ne va pas se réaliser sans mal. Il ne 
faudra pas moins de 5 années aux quatre courageux 
passionnés pour réaliser leur rêve. En effet, c’est en 1993 
que la « Gotthard Golf AG » est constitué avec pour 
président Walter Regli, mais le parcours, 
lui, n’ouvrira qu’en 1997 après bien des 
péripéties. Il s’agit d’un 9 trous par 33 
de 2062 mètres de long (départ jaune), 
harmonieusement intégré dans le splendide 
paysage qui l’entoure et à terminer en 
hélicoptère afin de concrétiser les 2 derniers 
trous. Considéré comme le golf le plus alpin 
au monde, il séduit par sa compétitivité 
l’ensemble des golfeurs qui sont acceptés, 
à conditions d’avoir un handicap officiel et 
une carte de membre d’une fédération.

En 1998, l’ouverture du premier club-
house, un chalet alpin qui fut amélioré 
en 2012 dans la plus pure tradition suisse, 
ravit les 504 membres et leur offre confort 
et restauration. Il jouit également d’une 
terrasse offrant une splendide vue sur les 
montagnes avoisinantes. 

THE NEW GOLF 
DESTINATION
It is in 1992 that four musketeers living in 
Andermatt, Hans-Werner Nager, Urs Häfliger, 
Armin Murer and the former world ski champion, 
Bernhard Russi, president of the club since 
1995, decided that a golf course was needed 
in the region of Andermatt. The tourism in the 
resort, located in the area surrounding the 
pass of Saint-Gotthard in the Urseren Valley 
at an altitude of 1440 meters, at the crossing 
of the roads leading to the Oberalp Pass and 
Furka Pass, was flourishing.

A big decision, that would not come to life very easily. 
The four courageous enthusiasts needed no less than 
5 years to fulfil their dream. In fact, it is in 1993 that 
“Gotthard Golf AG” was founded, having Walter Regli 
as president, but the golf course only opened in 1997, 
after many adventures. It is a 9-hole par 33 of 2062 
meters length (yellow tees), harmoniously integrated 
in the splendid landscape that surrounds it and which 
requires a helicopter in order to finish the last 2 holes. 
Considered as the most alpine golf course in the world, its 
competitiveness seduces the golfers who are accepted; 
provided that they have an official handicap and that 
they are members of a federation.

In 1998, the opening of the first clubhouse, an alpine cabin 
which was improved in 2012 in the spirit of the purest Swiss 
tradition, thrills the 504 members and offers them comfort 
and food services. It also benefits from a terrace with a 
splendid view over the neighbouring mountains. 
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La transformation du golf dans ce massif alpin n’était 
pas terminée. En effet, l’évolution de la station vers un 
développement touristique important amena quelques 
investisseurs qui créèrent dans ce petit village un vrai 
boom économique. C’est dans ce cadre que la société 
Andermatt Swiss Alps AG de l’entrepreneur égyptien 
Samih Sawiris décida d’investir massivement sur cette 
destination.

Hormis les créations hôtelières avec l’ouverture récente 
du The Chedi Andermatt Hôtel, un 5 étoiles tous services 
(spa, piscine, etc.) sur l’emplacement de l’ancien 
Bellevue Palace, la compagnie investit dans l’immobilier. 
On y verra la création d’un parc immobilier de résidences 
louables ou achetables, répartis dans tout le village, et 
d’infrastructures sportives avec la création d’un superbe 
golf où le club vient jouer régulièrement et dont le club-
house sera inauguré en 2016.

Ce parcours, créé pour répondre à la demande de 
la clientèle d’Andermatt Swiss Alps AG, est ouvert 
de mai à octobre. Ce 18 trous par 72 de 6300 mètres 
(départ blanc) est réalisé par l’architecte Allemand Kurt 
Rossknecht. Son ouverture officielle 
est prévue en 2016, mais il est déjà 
jouable actuellement. La réputation 
du parcours de championnat ne fait 
que croître. Le terrain ressemblant aux 
régions d’Ecosse d’où vient le golf, y 
possède un climat approchant où le 
vent peut devenir un facteur intéressant 
pour les golfeurs, qui devront en tenir 
compte dans leur jeu. 

Il est évident qu’avec les 2 autres 
parcours de golf de « Source du Rhône » 
dans le Valais, en direction de Sierre, et 
de « Sedrun » après le col de l’Oberalp, 
les golfeurs ont de quoi se faire plaisir. La 
région est magnifique et tous les services 
leurs sont offerts afin de satisfaire leurs 
moindres désirs. A découvrir.

The transformation of the golf course on this 
mountain is not yet finalized. In fact, the 
evolution of the resort towards an important 
tourism development brought several investors 
who created in this small village a real 
economic boom. It is in this context that the 
company Andermatt Swiss Alps AG, owned 
by the Egyptian entrepreneur Samih Sawiris, 
decided to massively invest in this destination.

Apart from the hotelier creations with the 
recent opening of The Chedi Andermatt 
Hotel, a 5 star all inclusive hotel (spa, pool, 
etc.) on the location of the old Bellevue 
Palace, the company invests in real estate. 
We will see there the creation of a real estate 
with dwellings that can be rented or bought, 

spread all over the village, and sports infrastructures 
including a superb golf course where the club will come 
to play regularly and the clubhouse of which course will 
be inaugurated in 2016.

This golf course, designed to answer the demand of 
the clientele of Andermatt Swiss Alps AG, is open from 
May until October. This 18-hole par 72 of 6300 meters 
(white tees) was designed by the German architect 
Kurt Rossknecht. Its official opening is scheduled to take 
place in 2016, but it can already be used. The reputation 
of the championship golf course is growing. The ground, 
resembling the regions of Scotland, the homeland of 
golf, has a similar climate where the wind can become 
an interesting factor for golfers, who will have to take it 
into account during their play. 

It is obvious that together with the other 2 golf courses 
“Source du Rhône” in Valais, on the road to Sierre, and 
“Sedrun” after the Oberalp Pass, the golfers really have 
something to enjoy. The region is magnificent and all the 
services are offered in order to satisfy the smallest desires. 
To be discovered.



GOLF CLUB LA CÔTE
Chemin du Signal

CH - 1172 Bougy-Villars (VD)

Tél./Phone : +41 58 568 32 00
Fax : +41 58 568 32 01

golfbougy@gmvd.migros.ch

ADMINISTRATION / SPORT
Tél./Phone : +41 58 568 32 04

RESTAURATION
Tél./Phone : +41 58 568 32 23

DIRECTION
Tél./Phone : +41 58 568 32 05

benjamin.salmon@gmvd.migros.ch

www.golfclublacote.ch
www.golfsignaldebougy.ch
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GOLF CLUB LA CÔTE 1999

LE GOLF DE LA CÔTE 
DÉMOCRATISE CE SPORT
L’histoire remonte au début des années 70, lorsque la 
Fédération des Coopératives Migros (FCM) achète, grâce 
au pourcent culturel, un endroit magnifique se situant au-
dessus de Rolle et dominant le lac Léman : le terrain du 
Signal de Bougy dont on dit qu’il est « aussi beau que le 
Bosphore dominant Constantinople » (Baron JB Tavernier, 
17ème siècle).

La fondation Pré Vert détenant les terrains envisage dès 
1992 la construction d’un golf. C’est en 1997 que les travaux 
commencent pour donner naissance au premier 9 trous de 
l’endroit en mai 1999. En 2004, il devint un 18 trous par 70 
de 5500 mètres (départ blanc) splendide permettant de 
réaliser le rêve poursuivi par la MIGROS : démocratiser ce 
sport comme tant d’autres l’ont été.
Ligne de conduite suivie par le directeur général du groupe 
d’alors, Eugen Hunziker, qui ouvre en 1994 le premier terrain 
de golf de l’histoire de MIGROS, le Golf d’Ennetsee dans le 
canton de Lucerne.

Parmi les créateurs de ce deuxième terrain, car aujourd’hui 
MIGROS en a ouvert 6 dans toute la Suisse, l’on trouve 
Claude Hauser (ex président de la FCM), Michel Renevey, 
Jacques Veillard et Pierre-Alain Blanc. Ils sont tous membres 
du Club de La Côte, le club de golf officiel résidant sur le 
parcours, et bien entendu passionnés de golf.

THE GOLF CLUB LA CÔTE 
DEMOCRATISES THIS SPORT
Its story goes back to the beginning of the 70s, when the 
Fédération des Coopératives Migros (FCM) buys, thanks to 
a cultural percentage, a magnificent place located above 
Rolle and dominating the Lake Geneva: the land Signal de 
Bougy which is said to be “as beautiful as the Bosphorus 
dominating Constantinople” (Baron JB Tavernier, 17th 
century).

The Pré Vert foundation owning the land has considered 
even since 1992 the construction of a golf course. It is in 1997 
that the work started in order to give birth to the first 9-hole 
of this place, in May 1999. In 2004, this becomes a great 18-
hole par 70 of 5500 meters (white tees) allowing to follow 

the dream pursued by MIGROS: 
to democratise this sport just like it 
happened with many others.
A direction followed by the general 
manager of the group at that time, 
Eugen Hunziker, who opens in 1994 
the first golf course in the history of 
MIGROS, the Ennetsee golf course 
in the Canton of Lucerne.

Claude Hauser (former President 
of FCM), Michel Renevey, Jacques 
Veillard and Pierre-Alain Blanc 
are amongst the designers of 
this second golf course, MIGROS 
holding now 6 such courses 
in Switzerland. All of them are 
members of the Club de La Côte, 
the official golf club hosted by the 
golf course, and fans of golf, of 
course.
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En 2015, l’effectif du club se monte à 550 membres et 
plus d’un millier de joueurs viennent régulièrement taper 
des balles sur l’un des plus beaux practices de la région. 
L’académie de golf mise en place a d’ailleurs un succès 
grandissant. De plus les accords passés (ASG GolfCard 
Migros) avec l’Association Suisse de Golf (ASG), dont le 
club est membre, permettent aux joueurs d’accéder à une 
licence et une carte de handicap les autorisant à jouer 
partout.

Avec ce concept de golf public s’ouvre dès lors la voie 
sur la démocratisation de ce sport qui a vu son nombre de 
licenciés rencontrer le succès ces dix dernières années.

Sur un site époustouflant et équipé d’installations 
exceptionnelles, le Golf Parc du Signal de Bougy, premier 
golf public de Suisse romande, jouit d'un panorama à vous 
couper le souffle sur le Mont-Blanc, le Jura et le Lac Léman. 
Situé à mi-distance entre Lausanne et Genève, ce parcours 
qui se positionne dans un paysage agréable et vallonné, 
vous invite inévitablement à la contemplation tout au long 
de la partie.

Le trou signature est le n°4, un par 3 de 153 mètres (départ 
blanc) relativement facile malgré ses 2 bunkers qui 
défendent le green de droite et de gauche. Il nécessite 
d’être précis et pas trop long avec son hors limite arrière. 
Mais c’est surtout la vue imprenable sur les Alpes françaises 
et le Léman qui le rende grandiose. Par temps dégagé on 
peut même apercevoir le Mont-Blanc.

Aujourd’hui le club-house vous accueille dans d’excellentes 
conditions, avec un superbe restaurant avec terrasse, un 
pro-shop, des vestiaires confortables et une zone pour les 
membres leur permettant de se réunir entre eux.
En parallèles, il permet d’accueillir, au travers de journées 
portes ouvertes, les enfants notamment, afin de leur faire 
découvrir ce sport, et des compétitions qui dynamisent 
agréablement la vie du club.

C’est ainsi que la passion d’un sport élitiste s’ouvre à tous 
ceux qu’il passionne.

In 2015, the club counts 550 members and more than one 
thousand players come regularly to hit the ball on one of 
the most beautiful driving ranges in the region. In fact, the 
golf academy established here is more and more successful. 
Moreover, the agreements concluded (ASG GolfCard 

Migros) with the Swiss Golf Association (ASG), 
whose member the club is, allow players to 
access a license and handicap card authorising 
them to play everywhere. 

With this concept of public golf course starts the 
road to the democratisation of this sport that 
had its share of members who achieved success 
in these last ten years.

In a mind-blowing place and provided with 
exceptional equipment, the Golf Parc du 
Signal de Bougy, the first public golf course 
in the French-speaking Switzerland, enjoys a 
breathtaking panoramic view of Mont-Blanc, 
Jura and Lake Geneva. Located halfway 
between Lausanne and Geneva, this golf course, 
located in a pleasant and hilly landscape, invites 
you inevitably to contemplate during the entire 
match.

The signature hole is No. 4, a par 3 of 153 meters 
(white tee) relatively easy in spite of the 2 bunkers 
that defend the green to the right and to the 
left. You have to be accurate and not to shot 

very far because of its rear out-of-bounds. But what makes 
it great, it’s mostly the stunning view of the French Alps and 
Lake Geneva. When the sky is clear, one can even see the 
Mont-Blanc.

Nowadays, the club house welcomes you in excellent 
conditions, with a superb restaurant with terrace, a pro-shop, 
comfortable locker rooms and an area for the members, 
allowing them to gather together.

In parallel, during the open doors days, it welcomes 
especially children, in order to make them discover this sport 
and the competitions that make the life of the club more 
dynamic.

Thus, the passion for an elitist sport is open to everyone 
fascinated by it.
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The Velvet Club is the very best of Geneva by 
night, well known for the beauty of its artists, its 
special atmosphere and its design, specially 
created around the comfort of its guests.  
And all with class and refinement.

Smoking room and humidors

Rue du Jeu-de-l’Arc 7 CH-1207 Genève T : +41 22 735 00 00 www.velvet-club.ch
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« Aujourd'hui certains clients 
disent qu'ils ont acheté une 
Garcin comme s'il s'agissait 

d'une voiture de collection 
ou d'une œuvre d'art »

Emile Garcin Propriétés est une société familiale fondée 
en 1963 à Saint-Rémy-de-Provence. Le groupe Emile 
Garcin est aujourd’hui implanté, non seulement à Paris 
et dans les plus belles régions de France, mais aussi 
Londres, Marakkesh, Tanger, et Bruxelles (plus d’une 
vingtaine de secteurs couverts à ce jour). Quarante-
cinq ans plus tard, c’est au tour de Genève et de la 
Riviera lémanique. Son associé, Frédéric Louis Quennoz, 
architecte de 
formation, a été actif 
dans l’architecture 
haut de gamme et 
la rénovation d’objet 
du patrimoine durant 
plus de 20 ans avant 
de s’associé à Emile 
Garcin en 2010.

Vendre et acheter 
un bien est d’abord 
une affaire de cœur 
et d’intuition. Qu’il 
s’agisse d’une maison 
pétrie d’histoire 
ou d’une création 
contemporaine, d’un 
appartement parisien 
ou d’un château 
bordelais, d’un chalet 
à la montagne ou d’un pied dans l'eau sur la riviera 
lémanique, il s’agit de trouver des architectures qui 
épousent parfaitement l’environnement auquel ces 
propriétés appartiennent et respirent l’art de vivre de 
la terre qui les a vues naître.

Esthète dans l’âme, Emile Garcin s’est attaché à 
transmettre à ses enfants et à ses collaborateurs la 
passion des belles maisons. Mécène, il a créé le Prix 
Emile Garcin dans le cadre de l’association des « Vieilles 
Maisons Françaises », attribuant chaque année un prix 
pour la restauration d’une demeure. Sa fille, Nathalie 
Garcin agit conjointement auprès de « La Demeure 
Historique » en créant le Prix Emile Garcin Paris.

Travailler avec Emile Garcin Propriétés est donc la 
certitude de confier son bien ou sa recherche à une 
équipe de passionnés qui, en posant les bonnes 
questions, sauront trouver les réponses à vos attentes 
les plus secrètes. Un gage de qualité et de tranquillité 
que l’on apprécie avec le temps. Car comme dans le 
golf, la passion est essentielle.

“Today, some clients 
say they have bought a 
Garcin as if it were a 
collection car or a work 
of art”
Emile Garcin Propriétés is a family company 
established in 1963 in Saint-Rémy-de-Provence. The 
Emile Garcin Group is present today not only in Paris 
and in the most beautiful regions of France, but also 
in London, Marrakesh, Tangier and Brussels (more 
than twenty sectors covered up to now). Fourty-
five years later, it is the turn of Geneva and of the 
Riviera of Lake Geneva. His associate, Frédéric Louis 

Quennoz, architect, 
was active in the 
top architecture 
and restoration of 
heritage objects for 
more than 20 years, 
before becoming the 
associate of Emile 
Garcin in 2010.

Selling and buying 
a good is primarily 
a matter of heart 
and intuition. Be it a 
house full of history 
or a contemporary 
creation, a Parisian 
apartment or a castle 
in Bordeaux, a cabin 
in the mountains or on 
the shore of the Lake 

Geneva Riviera, it is about finding architectures in 
perfect harmony with the environment where the 
properties are located and that reflect the art of 
living of the land of their birth.

Aesthete at heart, Emile Garcin committed himself to 
pass on to his children and collaborators the passion 
for beautiful houses. A Maecenas, he created 
the Emile Garcin Award within the association of 
"Vieilles Maisons Françaises", awarding a prize every 
year for the restoration of a residence. His daughter, 
Nathalie Garcin, works together with "La Demeure 
Historique" and created the Emile Garcin Paris 
Award.

Thus, working with Emile Garcin Propriétés gives you 
the certainty of trusting your good or your quest 
to a team of enthusiasts who, by asking the right 
questions, will know how to find the answers to your 
most secret expectations. A guarantee for quality 
and peace that we appreciate in time. Because 
just like in golf, passion is essential.



123VIP MAGAZINE  -  No. 14  -  www.vipservices.ch

SAINT REMY DE PROVENCE LUBERON UZES AIX EN PROVENCE MARSEILLE & LITTORAL PAYS VAROIS COTE D’AZUR 
SAINT TROPEZ PARIS COTE BASQUE PERIGORD DEAUVILLE LONDRES DUBLIN GENEVE BRUXELLES STOCKHOLM MARRAKECH 

w w w . e m i l e g a r c i n . c h

FREDERIC LOUIS QUENNOZ
1 rue du Nant d’Argent
1223 Cologny / Genève

T +41 (0)22 700 1653
M +41 (0)79 821 8349
E geneve@emilegarcin.ch

This unique estate of about 10 hectares, quiet, with stunning view on the Mont Blanc, facing south includes a master house and its outbuildings 

for guests (4 Duplex apartments), approximately 400m2 of fully equipped offices with independant access, a workshop for the staff comprising 4 

apartments with independant access. Surrounding the property, a wonderful park with mature trees, 9-hole golf perfectly maintained, a swimming 

pool and spa area, tennis court, playground for children, and a a rose garden.

COLO GNY,  E XCLUS IVE  AND  CONFI DE NTIAL  PROPERT Y: 
IDEAL FOR DELIGHTFUL RESIDENCE, FOUNDATION HEADQUARTERS, AN EMBASSY OR A CONSULATE

GENEVA / SWITZERLAND 
EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPRIETIES



260 years of continuous history is reflected 
in the Harmony Collection. A new legacy has dawned. 
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