EVASION

ENTRE CHÂTEAUX
ET VIGNES
Golf en Dordogne-Périgord
SITUÉE EN PLEIN CŒUR DU SUD-OUEST, À UNE HEURE À PEINE DE
BRUXELLES-CHARLEROI (WWW.RYANAIR.COM), LA RÉGION DE BERGERAC EN
DORDOGNE REGORGE DE LIEUX SPECTACULAIRES VOUS INVITANT À UNE
ESCAPADE CULTURELLE, GOURMANDE ET SPORTIVE (7 GOLFS !)
LA DIVERSITÉ TOUTE EN NUANCE DES PAYSAGES DU DÉPARTEMENT SE
DÉCLINE AU TRAVERS DE SES QUATRE PÉRIGORDS : LE VERT, DOMAINE DU
PARC NATUREL RÉGIONAL DU PÉRIGORD LIMOUSIN, S’ÉTEND SUR UN
CROISSANT NORD, LE BLANC, PAYS DE PÉRIGUEUX, OCCUPE LA PARTIE
CENTRALE, LE NOIR QUANT À LUI, DANS SA PARTIE SUD-EST S’OUVRE SUR LES
VALLÉES DE LA VÉZÈRE ET DE DORDOGNE, ET ENFIN LE POURPRE, QUE NOUS
ALLONS VISITER AU SUD-OUEST, EST LE PAYS DU GRAND BERGERACOIS, DES
VIGNOBLES, DES BASTIDES ET DES VILLES FORTIFIÉES, TÉMOIGNAGE DE
L’OPPOSITION FRANCO-ANGLAISE DU XIIE.
ON RETIENDRA ÉGALEMENT QUE LA DORDOGNE EST SANS DOUTE LE PLUS
RICHE DÉPARTEMENT DE FRANCE EN SITES PRÉHISTORIQUES, DONT 15 SONT
INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO EN VALLÉE VÉZÈRE.
(WWW.DORDOGNE-PERIGORD-TOURISME.FR).
Bergerac

Nous avons rencontré
des gens heureux!
Wouaw!
Château les Merles****
à La Tuilière/Mouleydier.
(www.lesmerles.com)
Destination idéale pour les week-ends,
ponts et autres courts séjours, le Château les
Merles (XVII°) n’est qu’à 15 km de l’aéroport de
Bergerac. Hôtel de luxe au design contemporain
noir et blanc, il se découvre dans un domaine
agricole de 80 hectares dont 20 sont réservés à un
golf de 9 trous par 35. Après une vie de navigation sur toutes les mers, Yan Van Grinsven
(Pays-Bas) est tombé amoureux, il y a 10 ans, du
château (en ruine) et l’a complètement rénové
dans le style local. Un restaurant gastronomique
dont la cuisine est ouverte sur la salle, «La
Bruyère Blanche» et un côté «Bistrot» font la
part belle au potager bio, fierté de son propriétaire. Une belle cave de vins locaux, dont le
Château Les Merles, et des bordeaux, bien sûr,
contribuent au renom de cet endroit très convivial à l’accueil des plus sympathiques.

Le Golf
Créé en 1993, c’est un joli petit parcours
familial de 9 trous, sans prétention en lisière de
la forêt de Liorac, dans un paysage pittoresque,
naturellement vallonné, bordé de vignes et de
pruniers. Quelques jolis points d’eau, des bunkers et un long par 5 au trou 7 en font une belle
promenade digestive au cœur d’une forêt.
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Golf du Château Les Merles

Domaine d’Essendieras****

Essendieras – Hole 5

à Saint Médard d’Exideuil. (www.essendieras.fr)
Autre grand admirateur de la région, l’homme d’affaire hollandais Jeroen Bakker (8 enfants), a racheté il y a
dix ans aux héritiers de l’écrivain André Maurois un grand
domaine de 400 hectares, dont 250 hectares de terres agricoles, comprenant deux châteaux (XVIe et XIXe) en ruine,
qu’il a fait restaurer par des artisans locaux. On y découvre
un hôtel, des chambres d’hôtes et des suites ainsi que
16 maisons et fermes traditionnelles en plus de 8 chalets de vacances. Le restaurant gastronomique «La table
d’Essendieras » est logé dans le « vieux » château. Tout ici
est créé pour le bonheur des familles : aires de jeux, piscines
chauffées, tennis, pêche, baignades, VTT, centre équestre…
et golf !, le tout réparti dans 120 hectares de bois dont 11
de lacs.

Le Golf
Créé en 2008 dans un immense verger, l’actuel 9
trous par 36, est en passe de devenir un 18 trous. Il a été
dessiné par Wilhem Swart sur des douces collines du
Domaine et offre de belles vues sur les Châteaux et la campagne.
Parcours agréable, joliment vallonné, doté d’excellents greens, il offre au joueur un très bon exercice avant de
rejoindre le Clubhouse et sa belle terrasse qui domine la
vallée de la Loue, et sert de restaurant principal pour l’ensemble du domaine. La table d’hôte étant cuisinée par le
propriétaire en personne qui comme tous les nouveaux
châtelains de la région s’attèle jour et nuit à toutes les
tâches ! !

Golf de Périgeux (Golfy) (www.golfdeperigeux.com)
Très fréquenté, le golf municipal de la ville se situe sur les bords de l’Isle.
Créé en 1978 par R. Berthet, ce 18 trous par 72 (slope 126) est relativement plat,
comporte des pièces d’eau sur 16 trous et de superbes vieux arbres. Très fleuries
(zones de biodiversités), les deux boucles qui le compose sont bien distinctes : les
9 premiers trous de style américain, dans la vallée, comportent de grands bunkers,
beaucoup d’eau et des greens en île, alors que les 9 derniers trous plus classiques,
comprennent des greens très techniques, plus petits et ont nettement moins d’obstacles d’eau.

Golf de Perigueux
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Golf de la Marterie (Blue Green)
à Saint Félix de Reilhac. (www.marterie.fr)
Incontestablement le clou de la semaine, le magnifique 18 trous par 72, œuvre de Michel Gayon en 2002 est
une petite merveille. Parcours tout en rondeurs, jalonné de
plans d’eau et de bunkers, sillonnant entre forêt de chênes,
de bouleaux, de pins, et de bruyères sur 70 hectares, on
peut y jouer toute l’année « les pieds au sec » grâce à un sol
en terre de bruyère. Superbement entretenu, joliment vallonné, entouré de calme et de sérénité, c’est un parcours
très technique où il faut se montrer précis et adroit.

Nicolas Piquot, directeur du golf, nous annonce
qu’afin de développer la pratique du golf dans le Périgord,
Blue Green, leur nouveau partenaire, entend investir
150.000 € pour créer un parcours-école de 3 trous en y
consacrant les trois premiers trous du parcours actuel et en
créant trois nouveaux trous dans la forêt.
Enfin, le Clubhouse loti dans une authentique
bâtisse périgourdine (XVIIIe) possède un restaurant de
tout premier ordre géré par Laurent Guegaen (ex Bernard
Loiseau) qui fait le bonheur des membres et de toute la
région.

Golf de la Marterie

Golf de la Forge (Golfy)
à Siorac-en Périgord. (www.golfdelaforge.fr)
C’est un joli 9 trous, par 30, très privé, appartenant à la famille
Gibert et faisant office de complément et écolage au Golf de
Lolivarie, situé à 2 km de là.
Ancien domaine agricole, le parcours, pas si facile que ça, comprend des tees surélevés, une forêt, des fleurs sauvages, des tas de bunkers, deux ruisseaux et des plans d’eau… en bref tout ce qu’il faut
pour en faire une superbe promenade pour débutants et un bon exercice pour les joueurs confirmés.
On notera une particularité des plus intéressantes : tous les
greens sont ronds et bombés et il est difficile (presque impossible) d’y
fixer la balle ! La raison en est les inondations régulières du terrain par
la rivière qui le traverse. Un sympathique Clubhouse se découvre
dans un ancien séchoir à tabac, la forge, quant à elle, sert d’atelier.

Golf de la Forge

Golf de Lolivarie
à Saint Germain de Belvès
(www.lolivariegolfclub.com)
C’est en deux étapes (1984 et 2003) que Jean
Duc a créé les 18 trous par 72 de Lolivarie dans une
vallée de 55 hectares, le long d’un petit cours d’eau.
Très soigné, le golfeur arpentera un terrain technique
bordé de chênes, de peupliers, de saules, de prunus et
de forsythias.
Julien Prévot, le dynamique directeur du golf,
dirige de main de maître un des parcours les plus fréquenté de la région ainsi que son école, et organise
des stages réguliers pour les jeunes. Le Clubhouse,
adossé au restaurant, propose une formule «Lolivarie
Golf Pass» à 60 € : green fee + menu golfeur (platdessert-vin-café) inclus, qui connait un grand succès.
Château de Bridoire
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Château de Hautefort

Excursions
Château d’Hautefort
à Hautefort (www.chateau-hautefort.com)
Cette superbe ancienne forteresse médiévale, transformée en demeure
de plaisance au XVII°, conserve une belle collection de mobilier des
XVII° et XVIII°. Des jardins à la française et un parc à l’anglaise ont
été dessiné au XIX° par le comte de Choulot et bordent harmonieusement le château.
À voir aussi, en face du château, l’Hôtel Dieu du XVII° et son très
intéressant musée d’histoire de la médecine.
Périgeux, ville d’Art et d’Histoire, capitale gastronomique du
Périgord.
À découvrir : la cathédrale byzantine Saint Front, la vieille ville et ses
marchés animés diurnes et nocturnes au pied de la Basilique, ainsi que
les tours de Vésone (XI°) et de Mataguerre.
Château de Bridoire à Ribagnac. (www.chateaudebridoire.com)
Situé à seulement 12 kilomètres de Bergerac, ce château médiéval
connait lui aussi des nouveaux propriétaires : Mrs e Mme Guyot
(Château de la Ferté), et s’ouvre, après 22 ans de pillages et une rénovation des plus rapides, au public depuis le 1ier juillet 2012 dans une
ambiance de maison de famille retrouvée et remeublée autour d’une
thématique culturelle et populaire : les jeux à travers l’histoire.
Montbazillac à ne pas manquer!
La très didactique Maison du Tourisme et du Vin représente, au cœur
du village, face à l’église, 28 vignerons locaux. De sa terrasse on peut
admirer le château de Montbazillac et la vallée de Bergerac
(www.mtvmonbazillac.unblog.fr)
• Accueil et dégustation au Domaine de Cavaroque (XVIe) chez
Nelly (domaine.de.cavaroque@orange.fr)
• La Route des Vins de Bergerac (www.vins-bergerac.fr) circuit
découverte à visiter (à déguster avec modération) à son aise.
• Spécialités culinaires
www.ecomusee-truffe-sorges.com – www.foiegras-perigord.com

Cuisine du Château de Bridoire

Hébergements
Cathédrale de Perigueux

Hôtel Le Manoir des Cèdres à Rouffignac St
Cernin (www.manoirdescedres.com)
Authentique maison de maître ouverte depuis
le printemps 2012, à 17 kilomètres du golf de
la Marterie, on y découvre 23 chambres, un
parc et une piscine, le tout avec l’ accueil et le
sourire des plus sympathique de la propriétaire.
Chambres d’hôtes et gites La Maison Oléa à
Le Bugue (www.olea-dordogne.com)
Accueil en famille non loin du golf de la
Marterie, proposant 5 chambres, un studio et
2 gîtes, avec piscine chauffée. Week-ends à
thème gastronomique sur demande.

Golf Pass
Le tout nouveau Golf Pass de Dordogne est
gratuit et nominatif. Il permet de découvrir les
7 parcours de golf de la Dordogne durant deux
mois, en semaine et pendant le week-end. A
partir du premier green fee, le joueur bénéficie de réductions allant de 20 à 30 % selon le
parcours. (www.golf-dordogne-perigord.com)
Reportage et photos SBN

Remerciements & infos
www.franceguide.fr
www.bergerac.aeroport.fr
www.buggscarhire.com
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