parcours de france

autour de bergerac

L’autre trésor du Périgord

Chacun connaît « l’or noir » du Périgord : la truffe ! Mais dans cette vallée
de la Dordogne, le vert des greens et des fairways qui se développent autour
de Bergerac s’annonce lui aussi comme une valeur sûre… Et des Vigiers à Lolivarie,
en passant par les Merles et la Marterie, rien n’interdit de déguster les deux !
De nos envoyés spéciaux en Dordogne, Benjamin Routhier (texte) et Frédéric Froger/D3s (photos).

Avec ses 27 trous,
le golf du château
des Vigiers est
incontournable
dans le Périgord.
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Les Vigiers,
la signature de Donald Steel
Les rochers ceinturent
le green du 3 du
parcours de la Vallée.

«B

Un rough dense
et une végétation variée
attendent les golfeurs.

combinaisons offertes par les parcours (Vignes-Lac, Vallée-Vignes,
Vallée-Lac, ndlr), la partie de golf
n’a rien à voir et le paysage change également », explique Cédric
Plessis, responsable communication et développement golf.
Arrivé dans le Périgord en octobre 2010, cet ancien cadre parisien a pour mission de donner
un coup de jeune aux Vigiers, un

club soumis à la concurrence des
golfs de la région bordelaise. Que
ce soit sur le plan sportif ou commercial, Cédric Plessis déroule
son plan de bataille pour attirer
de nouveaux joueurs. « Nous
avons par exemple mis en place une
opération où le golfeur décidait luimême du prix du green-fee à l’issue
de sa partie. Cela a été un succès fantastique et, preuve de la qualité des

parcours, les joueurs ont proposé en
moyenne une somme très proche du
prix normalement affiché (65 € les
18 trous en haute saison, ndlr). »
Bernard Pétine, Pdg du Château
des Vigiers Golf & Country Club,
se réjouit des qualités multiples
de son site : « Nous réussissons à
faire coexister harmonieusement
plusieurs philosophies : celle d’une
exploitation viticole qui produit
100 000 bouteilles par an, celle d’un
centre de soins du corps avec notre
espace Maria Galland, celle d’une
table gastronomique avec notre restaurant Les Fresques et, bien sûr, celle d’un grand resort de golf avec trois
parcours de classe internationale ».
Construit en 2008, le Relais avec
ses 40 chambres situées au cœur
du parcours de La Vallée est le
refuge rêvé pour les golfeurs. Ce
bâtiment témoigne que la famille
suédoise des Petersson, qui a
donné ses 18 premiers trous au
domaine en 1992 (Le Lac et Les
Vignes), n’a rien perdu de son

Lolivarie,
les ailes du papillon

ienvenue à Lolivarie,
comment puis-je vous
aider ? » L’accueil chaleureux est signé Julien Prevost,
le directeur du club. Il ne faut
pas longtemps pour mesurer
la décontraction régnant dans

ce club ouvert en 1984. à cette époque, Jean Duc est propriétaire d’un hôtel-restaurant
près de Sarlat. Passionné d’architecture, l’idée de dessiner
un parcours de golf lui vient au
retour d’un séjour dans un club
Le 12 et son green
en presqu’île.
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u haut de ses 27 trous, le
club des Vigiers – du nom
de la famille qui a posé
la première pierre du château
au XVIe siècle – se positionne
comme le grand cru des golfs
du Périgord. Chacun des trois
parcours de neuf trous – Le
Lac (1992), Les Vignes (1992)
et La Vallée (2006) – a été réalisé par Donald Steel, architecte anglais dont les services ont
été demandés sur des parcours
ayant accueilli le British Open
comme Carnoustie. à l’image
du 18e trou de ce monument
d’écosse, rendu tristement célèbre par Jean Van de Velde en
1999, l’une des signatures des
Vigiers est l’obstacle d’eau situé
en contrebas du château et qui
défend le green du 9 du parcours
du Lac. Le club propose 26 autres
trous où – paternité britannique
oblige – tous les compartiments
du jeu sont mis à l’épreuve.
« Selon que l’on joue l’une des trois

amour pour la Dordogne et pour
ce magnifique domaine.

Château des Vigiers
Golf & Country Club

24 240 Monestier
Tél. : 05 53 61 50 33.
www.vigiers.fr
l 9 T Le Lac, par 35, 2 935 m
des repères blanc.
l 9 T La Vallée, par 36, 3 112 m
des repères blancs.
l 9 T Les Vignes, par 36, 3 083 m
des repères blancs.
l Architecte : Donald Steel. (1992, 2006).
l Green-fee 18 T: de 45 € (BS)
à 65 € (HS).
l Voiturette : 18 T, 39 €.
l Bar, restaurant, pro-shop.
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Golf de lolivarie

de vacances où le golf était une
activité prisée. « Il a voulu recréer
l’ambiance conviviale qui l’avait
enchanté et qu’il souhaitait, lui
aussi, offrir à ses clients », explique
Julien Prevost. Neuf premiers
trous totalement plats sortent
alors des terres agricoles situées
en contrebas de Lolivarie, petit
village périgourdin datant du
Moyen Âge. Le parcours actuel
possède encore 6 trous datant
de la création du club. Au début
des années 2000, un couple de
Parisiens, les Azoulay, se porte
acquéreur du parcours de golf.
L’achat d’une nouvelle parcelle,
de l’autre côté du club-house,
permet alors au tracé de passer de 9 à 18 trous en 2003.
« Une vue aérienne montre une
quasi symétrie des deux 9 trous,
un peu comme un papillon aux

24170 Siorac-en-Périgord
Tél. : 05 53 30 22 69.
www.golfdelolivarie.com
l 18 T, par 72, 5 896 m blancs.
l Architecte : Jean Duc (1984).
l Green-fee : 18 T de 42 € (BS)
à 52 € (HS).
l Voiturette : 18 T 35 €.
l Bar, restaurant, pro-shop.
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Le pittoresque village de Lolivarie
surplombe le parcours.
ailes déployées », raconte le jeune directeur au franc sourire et
au regard bleu azur. Mais l’effet
miroir s’arrête là. Car clubs en
main, les deux parties du par-

cours présentent des challenges
bien distincts. L’aller est à attaquer avec modestie. Les greens
y sont minuscules et l’on a vite
fait de se retrouver éjecté dans

la Tute, ce ruisseau qui serpente
tout au long du parcours. Sur le
retour, il faut plutôt retrousser
les manches de son driver avec
trois pars 5, dont le 14, long

de 536 mètres des blancs. « Les
neuf nouveaux trous s’inspirent des
parcours américains avec pas mal
de place au drive mais des obstacles à franchir », souligne Julien

Prevost. Le 12, par 4 serpentant
entre les étangs et doté d’un
green en presqu’île, symbolise ce parfum de Floride distillé
dans la vallée de la Dordogne.
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La Marterie,
terre de bruyère

ap sur le Périgord noir
et la vallée de la Vézère ou vallée de l’Homme : ce véritable sanctuaire de
l’art préhistorique est l’un des
sites archéologiques les plus
importants d’Europe. Inutile de
remonter si loin pour trouver la
date de création du parcours de
La Marterie. Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce solide par 73
de 5 748 mètres est l’œuvre de
Michel Gayon. Au début des
années 2000, Jean Lamy, ancien
Un parcours
très vallonné.

S

Les Merles,
à la sauce hollandaise

ommairement raccourcie,
l’histoire du golf des Merles
est celle d’un riche homme d’affaires hollandais ayant
fait fortune dans le textile qui se
retrouve 20 ans plus tard greenkeeper d’un petit 9 trous en
lisière de la forêt de Liorac ! Pour
croiser Jan van Grinsven, propriétaire du Château Les Merles, il faut se lever dès potronminet puisque ce septuagénaire
aux allures de « gentleman farmer » est à pied d’œuvre dès
cinq heures du matin pour
arroser les greens et les départs.
« Je m’occupe personnellement du
parcours ! Même si je ne suis pas
golfeur, je m’attache à le rendre le
plus beau possible », explique-til. Objectif atteint. Même si les
greens sont tous parfaitement
ronds et plats et que certains
trous, comme le 1, sont d’un
dessin surprenant, l’ensemble
est bucolique et d’un entretien
impeccable. Lorsque que l’on
vient comme Jan van Grinsven
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du pays des tulipes, on naît avec
la main verte. L’éveil des papilles
gustatives est venu, quant à lui,
au fil du temps et de l’eau. à
la barre de White Heather (La
Bruyère Blanche, en français),
gigantesque voilier sur lequel la
famille van Grinsven s’est offert
un tour du globe de sept années,
Jan s’est initié à la haute gastronomie. « De retour sur la terre
ferme, Jan est tombé sous le charme de la région de Bergerac et du

L’hôtel et
sa piscine…

Château Les Merles qui lui offrait
tout ce dont il rêvait pour lancer une
hôtellerie luxueuse et intimiste : un
petit château classique, des terres
et des vignes », explique Rainer
Hankel, l’un des responsables
du site. Après de nombreuses
restaurations et une décoration
assurée par un architecte en
vogue aux Pays-Bas, l’ensemble
révèle un cachet unique dans
la région, à la croisée des chemins entre resort de golf, mai-

son d’hôtes et hôtel 5 étoiles. Et
d’ailleurs, plus que le parcours,
le restaurant et le bistrot des
Merles constituent la signature
des lieux. Le chef, Darius Belvés, un disciple de Paul Bocuse,
y associe les saveurs du potager
bio à celle des vins du Bergeracois. Du grand art.

parcours, Jean Lamy se montre satisfait du travail accompli
dans le plus grand respect de la
nature et de ce sol en terre de
bruyère : « L’une de mes exigences
consistait à ne pas bouleverser l’écosystème, explique-t-il avec émotion. Si je suis venu m’installer
dans la région, c’est d’abord parce
que j’en suis tombé fou amoureux.
Lorsque la nature s’éveille, quel

moment délicieux de voir les chevreuils bondir sur les fairways avec
grâce ». Face à ce slope 136 des
repères blancs, le golfeur se voit
offrir un challenge de taille, tantôt de longueur comme à l’aller
jalonné de trois pars 5 (1, 6 et
8) et d’un par total de 38 coups,
et tantôt de trajectoires avec ses
nombreux doglegs (2, 6, 9, 16,
17). « Michel Gayon a mis un soin
particulier à la défense des greens.
Certaines positions de drapeaux
peuvent être diaboliques », confie
Jean Lamy, qui a rénové la
petite ferme datant du XVIIIe siècle en utilisant uniquement du
bois et des tuiles plates en terre
cuite du Périgord pour y loger
le club-house. Dans le futur, ce
passionné d’architecture et de
littérature s’imagine proposer
un hébergement écologique au
cœur du parcours. « J’aimerais
réaliser des maisonnettes en bois
montées sur pilotis de sorte de ne couper aucun arbre et que les résidents
puissent bénéficier d’un point de vue
extraordinaire sur cette nature si belle et si riche. »

La Marterie

Château les Merles

Tuilières
24 520 Mouleydier
Tel. : 05 53 63 13 42.
www.lesmerles.com
l 9 T, par 35, 2 549 m blancs/jaunes.
l Green-fee : 9 T de 25,50 € (BS)
à 27,50 € (HS).
l Bar, restaurant.
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Un joli puttinggreen entouré
de grands arbres.

luc fauret

Le trou numéro 1
et son green minuscule.

industriel, achète des terres dans
le Périgord et confie 70 hectares
vallonnés à l’architecte français
pour réaliser les premiers 9 trous
en 2002, puis 9 autres en 2004.
Quinze trous seront construits
en réalité car les anciens propriétaires du domaine avaient
dessiné trois trous champêtres
autour de la vielle bâtisse périgourdine (les trous 1, 2 et 3). Si
la délocalisation des trois premiers trous est à l’étude, près de
dix ans après l’inauguration du

Plusieurs plateaux
et deux bunkers,
le green du 16
se défend bien !
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Mortemart, RD 710
24 260 Saint-Félix-de-Reilhac
Tél. : 05 53 05 61 00.
www.marterie.fr
l 18 T, par 73, 5 748 mètres.
l Architecte : Michel Gayon (2002).
l Green-fee 18 T : de 42 € (BS)
à 52 € (HS).
l Voiturette : 18T 28 €.
l Bar, restaurant, pro-shop.

L’AVIS DE GOLF MAGAZINE
15
11
16
12
17
14

Site
Tracé
Entretien
Qualité-prix
Installations
Club-house

16
17
16
17
15
16

Novembre 2011 - Golf magazine - 57

