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EL GOUNA, LE SAINT-TROP Le Périgord :
8
de la mer Rouge TERRE DE
La station balnéaire égyptienne
devient the place-to-be sur la mer Rouge

A Imaginez une ville pleine de

vie, superbement conçue et
idéalement construite sur dix
kilomètres de front de mer, et
composée d’îles paradisiaques
reliées par des lagons turquoise.
Ajoutez-y un ensoleillement
continu (il fait encore 30 degrés
en novembre) et une architecture primée, et vous comprendrez pourquoi de nombreuses
familles européennes ont déjà
élu domicile à El Gouna.
Située à seulement 22 kilomètres de l’aéroport international
d’Hurghada, El Gouna est surnommée “Le Saint-Tropez de la
mer Rouge” : en effet, cette station balnéaire est également le
lieu de villégiature préféré de la
bourgeoisie
égyptienne.
D’ailleurs, le sentiment de sécurité et d’évasion est permanent.
Avec 14 hôtels, des plus conviviaux aux palaces de bord de
mer 5 étoiles, la tranquillité est
le maître mot à El Gouna.

tout le confort de la relaxation rants.
et du farniente, le tout dans une
Le cœur d’El Gouna se situe
ambiance décontractée. Sa loca- néanmoins dans le downtown, le
lisation vous permettra d’être à centre-ville, qui constitue, avec
proximité des activités
la Marina, l’un des deux
et festivités organiprincipaux pôles d’actiEntre
sées
régulièrevité de la station balment sur la Manéaire. Cette zone,
sports et/ou
rina, qui abrite
qui rappelle un petit
El
,
ion
at
lax
re
de nombreuses
village de Hauteal
idé
t
es
a
Goun
boutiques, cafés,
Égypte,
comporte
pour tout type également toutes
bars et restau-

de vacances

commodités de loisirs. Des navettes (les fameux tuk-tuk) ou
des bateaux-taxis vous transportent aisément d’un point à
l’autre de la ville, pour un faible
coût.
LES PLAGES PRIVÉES d’El Gouna

comportent un large éventail de
sports nautiques et d’installations, tels que bars ou restaurants de plage. Elles offrent une

vue imprenable, avec le sable fin
et les eaux turquoise de la mer
Rouge.
Pour ceux qui voudraient davantage découvrir l’Égypte à
partir d’El Gouna, de nombreuses possibilités d’excursions
existent. Des minibus climatisés
effectuent des liaisons régulières vers Le Caire, Louxor ou encore Assouan.
Ed. M.

clubs se sont associés
8 Sept
pour promouvoir leur sport
A Connue et reconnue pour ses

trésors architecturaux, naturels
et culinaires, la Dordogne est
sans nul doute l’un des plus
beaux départements de France.
Capable de faire le bonheur de
tous ceux qui, un jour, ont eu la
chance de fouler son sol, elle est
depuis peu la destination idéale
des golfeurs confirmés ou de
ceux qui voudraient s’initier
seuls ou en famille.
En effet, aussi différents que
complémentaires, les parcours
de golf qu’elle abrite vous feront, à coup sûr, tomber sous
leur charme. Conscients du potentiel golfique de ce département, l’office du tourisme et
sept clubs de golf ont décidé de

LE MOSAÏQUE HOTEL **** est l’un

des plus récents établissements
de la ville. Joliment située sur le
bassin nord de l’Abu Tig Marina,
cette résidence de charme offre

GOLF

: À El Gouna, toutes les vues sont imprenables…

© DR

La Mecque du kite-surf
Gouna constitue un spot remarquable pour bon
8 Elnombre
de sports aquatiques
A Il n’y a pas que le farniente qui est en-

visageable à El Gouna. En effet, de très
nombreux loisirs et activités sportives y
sont possibles !

: Un kite-surfeur au large d’El Gouna.

La station offre des spots remarquables pour les activités aquatiques, le kite-surf en tête. La forte popularité de ce
sport s’explique par des conditions de
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vent favorables pratiquement toute
l’année. D’ailleurs, de nombreux kitesurfeurs du monde entier rejoignent El
Gouna, où plusieurs écoles de kite se
sont installées.
LES ACTIVITÉS NAUTIQUES constituent

clairement le fer de lance d’El Gouna.
D’autres sports fun y sont populaires,
comme le surf, le wakeboarding (un
mélange de ski nautique, de snowboard
et de surf), la plongée sous-marine ou
encore le parachute ascensionnel.
Pour les plongeurs les plus avertis, El
Gouna offre d’ailleurs le choix le plus
large de murs, de récifs et d’épaves de
toute la mer Rouge.
Beaucoup moins expert que le kitesurf, le snorkeling peut s’adresser au
plus modeste des nageurs. Ce loisir
aquatique permet au quidam d’observer les fonds marins, tout en nageant à
la surface de l’eau.
Dans un premier temps, un catamaran vous emmène au large, avec boissons et musique à volonté. Ensuite,
muni de palmes, masque et tuba, c’est
un joli spectacle de la nature qui s’offre
à vous. Les meilleures vues s’effectuent
au lever et au coucher du soleil.
Les récifs calmes permettent de s’initier en douceur à cette activité. El
Gouna est un espace protégé : ses sites,
bien plus calmes qu’Hurghada ou
Sharm el-Cheikh, garantissent donc des

rencontres bien plus fréquentes avec la
vie sous-marine.
Pour les vacanciers moins friands de
sports aquatiques, l’’impressionant El
Gouna Golf Club offre un parcours de 18
trous. Débutants comme joueurs confirmés peuvent y évoluer avec des balles
… flottantes, puisque le parcours est en
partie situé sur l’eau !
L’école de golf d’El Gouna et ses professionnels PGA qualifiés assurent des
cours pour tous les niveaux.
Ed. M.

8 Le département

A Le département de la Dordo-

K Billets d’avion disponibles chez Jetairfly : surfez sur www.jetairfly.be.
K Mosaïque Hotel **** : visitez l’hôtel en surfant sur
mosaique.elgouna.com.
K Séjour disponible chez Jetair, à partir de 990 € en all inclusive, au Mosaïque Hotel. Contactez votre agence de
voyages, votre Jetaircenter le plus
proche, téléphonez au 070/222.346
ou bien surfez sur www.jetair.be.
K El Gouna : informations sur
www.elgouna.com.
Ed. M.

Château les Merles se situe à la lisière de la magnifique forêt de
Liorac sur les hauteurs de la vallée de la Dordogne entre Bergerac et Sarlat. Ce golf 9 trous par
35 propose un parcours très exigeant et technique d’une longueur de 2.550 mètres. Les golfeurs de tous niveaux s’y entraînent entre obstacles d’eau et
bunkers dans un cadre légèrement vallonné. Son restaurant
gastronomique et son hôtel raffiné le situent dans notre sélection de golf à ne pas manquer.
K Lolivarie Golf Club : ce 18 trous
de 6 kilomètres niché en plein
cœur du Périgord noir bénéficie
d’un environnement unique à
seulement 15 minutes de Sarlat.
Les golfeurs arpentent un parcours judicieusement dessiné,
plat mais technique convenant
à tous les niveaux de jeu. De profonds bunkers et des obstacles

d’eau sur l’attaque de certains greens incitent les joueurs
à se surpasser.
K Le golf de la Forge : ce 9 trous
est des plus complets. Le parcours comprend des départs surélevés, bois, bunkers et plans
d’eau qui agrémentent ce parcours long de 1.411 mètres. Ce
domaine agricole qui n’était
plus exploité a conservé son séchoir à tabac transformé en un
coquet club-house.
K Le golf de la Marterie : dessiné
par l’architecte Michel Gayon au
cœur d’un écrin de verdure
boisé et vallonné de 70 hectares,
ce 18 trous long de 5.748 mètres
est ouvert toute l’année et jouable les pieds au sec, même en hiver grâce à son sol en terre de
bruyère. Le parcours séduit les
golfeurs les plus chevronnés,
tout en demeurant ludique et
exaltant pour les débutants.
K Golf de Périgueux : ce 18 trous

: Parcours 9 ou
18 trous émaillent
le paysage du
Périgord. © DR

relativement plat et très arboré
avec de nombreuses pièces
d’eau a la particularité de se situer à proximité du centre-ville.
L’aspect social est également
très important pour les gestionnaires du club qui n’hésitent
pas à ouvrir leurs installations
aux enfants des quartiers et des
écoles de la région.
K Là où les pommiers étaient
encore présents en 2007, le parcours 9 trous situé sur les collines a récemment vu le jour. Par
sa conception originale, ce par
36 offre de bonnes surprises et
propose de véritables challenges, même pour les joueurs confirmés.
EN SAVOIR PLUS
Infos : www.dordogne-perigordtourisme.fr ou www.golf-dordogneperogord.com

G. V.

DES RICHESSES
à n’en plus finir
de la Dordogne offre
un panel d’activités

Renseignements
pratiques

s’associer pour vanter les mérites de cette discipline qui s’est
nettement démocratisée au fil
des ans. Votre Dernière Heure/Les
Sports vous offre donc une petite sélection des plus beaux
parcours de Dordogne.
K Golf et Country club des Vigiers : dessiné par Donald Steel,
le parcours des Vigiers propose
une partie de golf au milieu des
pruniers, des bois de chênes, du
lac et du vignoble, le tout
autour d’un château datant du
17e siècle. Le trou numéro 9 (du
lac) est sans nul doute l’un des
plus spectaculaires que Donald
Steel ait réalisé.
K Golf Château les Merles : entouré de vignes et de pruniers,

Sélection
des meilleurs
parcours de golf
de la région

gne est également connu pour
être l’un des lieux touristiques
les mieux cotés de France. En
effet, avec ses quatre subdivisions (Périgord Vert, Blanc,
Pourpre et Noir), ce département offre aux touristes une
infinité d’activités aussi diverses que variées.
Situé au nord du département de la Dordogne, le Périgord Vert tire son nom de sa végétation verdoyante et de la
présence sur son territoire de
nombreux cours d’eau.
Ces caractéristiques ont conduit les autorités à la création

d’un parc naturel régional Périgord-Limousin qui a pour
but de valoriser les richesses
naturelles, mais également les
savoir-faire locaux.
Bien ancré au cœur du territoire, le Périgord Blanc est
nommé de cette manière en raison de la blancheur de la pierre
du pays, parfaite pour permettre aux sculpteurs de laisser libre cours à leur imagination.
Passage obligé, la ville de Périgueux assure la réputation de
la région grâce à ses ruelles
étroites et ses vestiges gallo-romains qui lui valent d’être reconnue comme ville d’art et
d’histoire.
LE PÉRIGORD POURPRE est re-

connu pour ses vignobles et
ses bastides. Avec comme réfé-

: Le Périgord – Pourpre et Noir – représente un témoignage des siècles passés.

rence la ville de Berjerac, le Périgord Pourpre compte près de
12.000 ha de vignobles réputés
(Monbazillac,
Pécharmant,
Montravel…). Les touristes seront également charmés par
les bastides (Monpazier, Beau-

mont, Eymet…) qui témoignent des siècles marqués par
l’opposition franco-anglaise.
Le Périgord Noir se situe
dans la partie sud-est du département.
Connu pour son ouverture
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sur le Pôle international de la
préhistoire de la vallée Vézère
et sur la vallée de la Dordogne,
il accueille quinze sites ornés
classés par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité.
G. V.
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