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Les AlpesMaritimes

Un véritable
festival de golf
Malgré une urbanisation galopante et un relief
accidenté, la région de Cannes continue à être
une destination de choix pour les amateurs de
beaux parcours - et pas seulement les célébrités grâce à un climat et un cadre propices.

C

e n'est pas un hasard si sur la Côte d'Azur, golf
a très longtemps rimé avec aristocratie : c'est en effet
le grand-duc Michel de Russie, en exil sur la Riviera,
qui est à l'origine de la construction, en 1891,

du premier parcours des Alpes-Maritimes. Il permit au Cannes
Golf Club (ensuite rebaptisé Old Course Golf Can nes-Mandelieu)
d'attirer très vite toutes les têtes couronnées de passage
et toute la gentry de la Côte d'Azur, et en 1935, un certain
Winston Churchill y afficha son mauvais caractère en malmenant
les caddies. Des hommes d'affaire et des acteurs comme
Sean Connery ou Jerry Lewis le fréquentèrent longtemps.
Un autre parcours, construit en 1923 sur la commune de Mougins
(le Cannes Country Club, ensuite renommé Golf Country Club
de Cannes-Mougins), devint très vite le rendez-vous très fermé
des golfeurs d'outre-Manche.

Petit à petit, les terrains fleurirent sur le relief pas forcément
propice de la Côte d'Azur. La clientèle s'élargit. François
Mitterrand se montra même un élève très consciencieux
d'Albert Pelissier à Biot. Comme dans le reste de l'Hexagone,
de nombreux parcours virent le jour à la fin des années 80
et au début des années 90. Si bien que certains peinèrent
à trouver leur public. Plus récemment, la conjoncture
et le ralentissement de la construction sur la côte, imposé
par l'État, ont mis un frein à ce phénomène et la région
a profité de la popularisation du golf pour se refaire une santé.
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Des efforts ont été consentis pour accueillir une clientèle
touristique, si bien que les golfs maralpins soutiennent
aujourd'hui très bien la comparaison avec ceux d'autres pays,

le directeur, Jean-Stéphane Camerini. Le parcours offre
également une configuration plate dont ne bénéficient pas
la plupart des autres terrains de la Côte d'Azur.

au niveau du rapport qualité-prix, avec une offre exceptionnelle.

De l'art moderne au Riviera Golf
De retour sous les feux de la rampe
Cannes-Mandelieu « Old Course », notamment, reste accessible.
Réputé pour ses fairways dessinés entre de belles rangées

Le voisin de l'OId Course, le Riviera Golf, profite lui aussi
d'un environnement naturel de mimosas et de pins parasols,
mais également de chênes-lièges. Par sa situation géographique

d'immenses pins parasols, ce 18 trous est agréable et reposant.

plus éloignée du rivage, il offre cependant un tracé vallonné,

La magie opère toujours sur le tracé de Harry Shapland Colt,

ses architectes ayant su mettre à profit le relief naturel

considéré par certains comme le véritable père de l'architecture

et composer avec les éléments au prix de trous aveugles,

de parcours de golf, et pas seulement en raison de la double

de départs et de greens surélevés aux dessins souvent

traversée de la Siagne, où se mêlent la brise marine, les senteurs

déconcertants. Et aménager, ce faisant, de splendides panoramas.

des pins et de mimosas en fleurs en hiver - unique ! « Ce n'est pas

Alimentée par le ruissellement du Riou et de l'Argentière, deux

un parcours facile, mais les joueurs de tous niveaux peuvent se

petites rivières descendant des collines du massif de I'Estérel,

faire plaisir », explique Stéphane Damiano, le premier entraîneur

l'immense pièce d'eau bordant le départ du 3 et le green du 18

du touring pro du club - Victor Dubuisson - et le neveu du head

est aussi décorative qu'en jeu.

coach « aussi légendaire que le parcours », Roger Damiano,
qui officie toujours avec des joueurs de haut niveau.

« Bizarrement, il est encore mal connu, et pourtant il a été dessiné
par Robert Trent Jones Senior », poursuit Stéphane Damiano.

« Le propriétaire actuel est soucieux d'améliorer l'entretien

Sans doute est-ce pour cela que le club a demandé à Alexander

et les installations, et il a mis l'accent sur le côté social », poursuit

Levy de devenir son ambassadeur... « Il n'est pas super

Stéphane. Comme une actrice désireuse de relancer sa carrière,

difficile mais agréable à jouer, et puis il est jonché d'œuvres

l'OId Course a effectivement retrouvé son lustre d'antan grâce

d'art moderne dont le nouveau propriétaire est un grand

à un ambitieux lifting, une ouverture chère à son propriétaire

collectionneur. » Le Riviera fait depuis 2008 partie du domaine

- le père d'un directeur très présent : Francis Camerini,

de Barbossi, qui dispose notamment d'un hôtel quatre étoiles

ex-footballeur professionnel reconverti avec succès dans

de charme (l'Ermitage de l'Oasis) qui a accueilli de nombreuses

l'immobilier - et son association avec Victor Dubuisson.

personnalités, et d'un restaurant étoilé (l'Oasis), véritable

Quidams et célébrités ont recommencé à arpenter ses fairways

institution de la gastronomie azuréenne). Il est situé, enfin,

agrémentés (ou non, selon le swing du jour) par l'ombre de ses

sur la commune de Mandelieu-La Napoule, qui vient d'être

emblématiques pins parasol. « Ces arbres centenaires, ce sont

élue par Le Figaro comme étant la ville offrant le meilleur cadre

à la fois notre patrimoine et notre identité. Deux élagueurs

de vie...

leur apportent un soin quotidien toute l'année », explique
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Savourer les douceurs de Moulins
Beaucoup d'eau aussi au Golf Country Club de CannesMougins, qui est traversé par une rivière et de nombreux autres
obstacles, et compte parmi ses 500 membres actionnaires
de 28 nationalités différentes quelques-uns des plus grands
noms du monde des affaires. Vous devriez cependant pouvoir
vous payer ce parcours surnommé « Mougins la Douceur »,
le préféré de l'Aga Khan et dont Severiano Ballesteros a dit
qu'il est « l'un des meilleurs en Europe ». Conçu à l'origine
par Harry Colt dans l'environnement boisé et protégé de la
forêt de la Valmasque, il a été remodelé dans les années 70
par Peter Allis et Dave Thomas, puis revisité par Mackenzie
et Ebert, cabinet spécialisé dans la rénovation des tracés signés
Colt. Particulièrement bien protégés, les greens sont réputés
pour leur complexité et leur rapidité. « L'entretien est toujours
excellent, le parcours superbe et accessible mais il peut s'avérer
compliqué à négocier si l'on ne part pas des boules adaptées,
précise Stéphane Damiano. Certains trous sont vallonnés
mais il est relativement plat, globalement. »

Vous serez cependant bien content de découvrir la terrasse
du restaurant « 175 » (car situé à 175 mètres d'altitude)
et d'y déguster des douceurs locales après avoir remonté
le fairway du 18, le club-house dans le plus pur style provençal
se trouvant dans un ancien pressoir à huile du XVII° siècle,
avec son château d'eau d'époque... Mougins a par ailleurs été
le théâtre de l'open de Cannes et du Suze Open à seize reprises
entre 1984 et 2001, douze éditions s'étant déroulées au Golf
Country Club de Cannes-Mougins et quatre au Royal Mougins.
Cette ancienne compétition du circuit européen compte parmi
ses vainqueurs des joueurs prestigieux comme Severiano
Ballesteros, Greg Norman ou lan Woosnam.

La Palme d'or au Royal

-v

La préférence de Thomas Levet doit plutôt aller au Royal,
où il a surnagé en 1998 pour y son décrocher son premier
succès professionnel. Pour la modique somme de 200 euros
(145 en basse saison), vous pourrez devenir l'un des joueurs
autorisés chaque après-midi à se mesurer au splendide parcours
tracé par Robert Von Hagge dans la vallée retirée du vallon

/
de l'Œuf. Dès le trou n° 2, c'est l'enchantement avec un par 3
appelé « le Saut de l'ange » : un petit green en île, trente mètres
en contrebas, une cascade, la forêt et un panorama grandiose.
Après un temps de répit, les sept autres lacs du parcours
et les petites rivières qui les relient entre eux, ainsi qu'une
soixantaine de bunkers, entrent enjeu au fil des fairways ondulés
et bosselés typiques de leur architecte. « C'est un peu pareil :
un target qui peut être abordable des boules avancées, mais avec
des attaques de green qui demandent de la réflexion, ajoute
le head pro de la Prime Golf Academy, qui a vu passer de nombreux
joueurs de talent dans son sport-études golf leader en Europe,
à l'image d'Alexandre Fuchs, le numéro un amateur français,
avant qu'il s'envole vers une université américaine avec l'aide
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de leur service « scholarship », bac mention bien en poche,
et y remporte une qualification de I'll.S. Open. Celui-ci
est coaché par Jean-François Lucquin, par ailleurs parrain
de l'académie dernier cri. « Après une douloureuse période
de travaux en profondeur, nous commençons à retrouver
un parcours somptueux tracé dans un endroit privilégié, à la fois
très beau et intime. »

Le Royal Mougins est une référence sur la Côte d'Azur,
les Alpes-Maritimes et en Europe, pour la qualité du parcours
de championnat et sa technicité, mais également pour son
environnement naturel préservé et l'ensemble de ses prestations
de service haut de gamme, qui en font un lieu unique.
La construction en 2006 du complexe hôtelier et du spa par le
propriétaire actuel lui a permis de recevoir trois années de suite
le prix de Meilleur resort golfique de France aux World Golf
Awards et d'entrer, pour la première fois de son histoire, dans
le club fermé des 100 meilleurs resorts d'Europe continentale
établi par le magazine Golf World.

Au lour d'Opio
Dans un tout autre esprit et malgré un urbanisme assez
développé, le golf de la Grande Bastide se trouve au cœur de la
région des parfums, au pied des collines de l'arrière-pays niçois
avec de superbes panoramas sur les villages qui le dominent
(Grasse, Opio et Châteauneuf-Grasse). Financé par le Club
Méditerranée à proximité de son village d'Opio, il a été conçu
sur un terrain plutôt plat par Cabell Robinson pour être accessible
à tous dans un esprit de vacances. « Il donne l'impression d'être
facile mais il ne l'est pas tant que ça car les greens ont des pentes
et plusieurs plateaux, ils sont modernes, assez rapides et bien
défendus : cela ne manque pas de bunkers et il y a aussi de l'eau,
poursuit le local de l'étape. Victor y va encore régulièrement
car il a gardé un certain attachement pour ce parcours sur lequel
je lui ai appris à jouer », explique Stéphane Damiano. Il s'entraînait
beaucoup aussi sur le 9 trous dessiné par le même architecte
pour le même commanditaire au milieu de vignes et d'oliviers
de la Tour d'Opio, un 9 trous école qu'il qualifie de « petit bijou
pour s'entraîner aux attaques de greens et au "scoring game"
sur de belles zones d'entraînement ».

Le golf d'Opio-Valbonne
comme celui
appartient,
de la Grande Bastide, à Open Golf Club, avec la même directrice
(Viviane Malgorn) mais pas le même architecte, et il s'avère
complémentaire : même si le dessin a été revu par Robert
Berthet, il s'agit ici de Donald Harradine, assisté de son fils Peter.
« Le parcours est bien entretenu et demande de la précision plus
que de la longueur car c'est un tracé dans les bois, assez étroit,
et les greens sont plutôt petits pour la plupart », poursuit
Damiano. Les trous sillonnent en effet entre une végétation
dense, le lit de la Bégude, la bastide entièrement rénovée
du XVir siècle abritant l'hôtel 4 étoiles (le château
de la Bégude) et son restaurant gastronomique, ainsi que les
vestiges de l'aqueduc qui y amenait l'eau.

D'Opio à Biot, des structures
pour tous les goûts
Ce sont des golfs que Stéphane Damiano fréquente avec ses
jeunes, au même titre que le 9 trous du Provençal qui lui est situé
au cœur de la technopole de Sophia Antipolis : « C'est une super
structure pour apprendre à jouer ou faire 9 trous. »
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Il en existe d'autres, comme le Victoria Golf Club où Jean-

-i-*»

L'enivrant parfum de l'altitude

Baptiste Gönnet, qui s'est longtemps entraîné avec Roger
Damiano, vient de poser son sac pour y développer un centre
d'entraînement (Access Golf Center). « Il fait partie de ces clubs
qui ont leur place dans le paysage golfique de la Côte d'Azur
parce qu'ils sont abordables, estime le neveu. Le parcours
est agréable et paradoxal, car les trous sont très courts mais pas
faciles car joués dans les bois. »

Situé près de Grasse, capitale de la lavande, mais loin de ses
maisons de parfum assaillies par les touristes, le golf de SaintDonat propose des fairways légèrement ondulés bordés
de splendides chênes séculaires, de pins, de mimosas
et de chênes-lièges. Robert Trent Jones Junior y a dessiné pour
Michel Benedetti, patron d'une entreprise de terrassement
et construction de parcours de golf, un véritable target golf sur

Il y a aussi Valberg et son parcours de 9 trous « 100% bio » situé
1700 mètres d'altitude dans le parc national du Mercantour,
ou encore la Vanade à Villeneuve-Loubet. « Heureusement
que ces structures existent pour des gens plus modestes... »

un terrain pas trop long mais vallonné. « C'est un beau parcours
assez physique et varié, qui mixte des trous jouables avec d'autres
plus techniques dans les bois, ainsi que des greens rapides
truffés de plateaux », résume Stéphane Damiano. Le club dispose
aussi d’un bon compact sur lequel Victor Dubuisson aime bien

Il en existe aussi de plus petites à Auron, Menton ou Nice.
s'entraîner, et qui constitue un excellent outil pour la plus grosse
Il y a aussi l'académie d'Albert Pelissier, dont la succession
a été assurée par les fils Autiero (Jean-Marc et Jean-Luc),
dont le père était pro et la mère cadette de Joseph Kennedy
(le père de JFK), un temps associés à Michel Teichet, président
de la ligue PGA PACA. L'académie est séparée du club
de Biot et son pittoresque parcours tracé par Peter Gannon
et Percy Boomer dans la vallée de la Brague, dont l'eau alimente
les ateliers de la cité des verriers. Celui-ci est connu depuis les
années 20 comme la Bastide du Roy. Sa proximité d'Antibes
et Juan-les-Pins, lieux favoris des « people » de l'époque, ainsi
que son emplacement idéal offrant un accès immédiat tant au

école de golf de la Côte d'Azur.

Le golf du Claux-Amic est situé sur les hauteurs de Grasse
et offre de magnifiques panoramas sur la baie de Cannes,
les îles de Lérins et le massif de l'Estérel. Enclos par le mur
séculaire d'un ancien domaine de chasse privée du XVII° siècle,
son dessin corsé procure des émotions fortes. « C'est un bel
endroit, un havre de paix avec des troupeaux de biches en liberté,
et la fraîcheur est agréable en été, raconte Stéphane Damiano.
Le parcours est très intéressant, mais il ne faut pas s'écarter car
les fairways sont enserrés entre les chênes et les pins. »

littoral méditerranéen qu'aux terres de l'arrière-pays, en fit très
vite le lieu privilégié des rendez-vous azuréens de l'aristocratie
locale et étrangère : le roi de Suède Gustave V fut président

Également situé en altitude (900 m au-dessus de la Principauté)
à la Turbie, sur les hauteurs de Nice, le Monte-Carlo Golf Club
offre aux privilégiés des vues que le pro du cru n'hésite pas

d'honneur entre les deux guerres, d'où les couleurs bleu

à qualifier d'époustouflantes sur le célèbre rocher et les deux

et jaune adoptées par le club. Les Kennedy ou encore Bing
Crosby le fréquentèrent régulièrement. Malgré d'importants
investissements consentis par ses nouveaux dirigeants depuis
2006, le club reste très accessible. « Beaucoup de golfeurs
ont appris là-bas en raison de ce cet aspect-là mais aussi de
sa longueur modérée, du fait qu'il est plat et de son charme,
au pied du village médiéval », complète Stéphane Damiano.

Rivieras (française et italienne) d'un côté, les premiers contreforts
des Alpes du Sud de l'autre. Conçu par Willie Park Junior
en 1911, c'est un véritable tracé de montagne. Cela explique que
le cl ub-house arbora nt le blason de la fa mille princière de Monaco
ait des allures de chalet suisse... « Le club a un petit côté hors
du temps mais j'aime bien le parcours, qui a beaucoup
de charme », conclut Stéphane Damiano, le souffle court.
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OLD COURSE GOLF CANNES-MANDELIEU

GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DÜNAT

Mandelieu, 18 trous, par 71 de 5577 m (des blanches).

18 trous, par71 de 5857 m (des back tees). Slope 130

Slope 131.

www.golfsaintdonat.com

Grand-Due Michel, 9 trous, par 33 de 2099 m. Slope 57.
www.golfoldcourse.com

GOLF DU CLAUX-AMIC
18 trous, par 72 de 5874 m (des back tees). Slope 135

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI

www.claux-amic.com

18 trous, par 71 de 5506 m (des back tees). Slope 144.
MONTE CARLO GOLF CLUB
www.domainedebarbossi.fr/riviera-golf/

18 trous, par 71 de 5799 m (des back tees). Slope 133
GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES-MOUGINS

www.monte-carlo-golf-club.com

18 trous, par 72 de 6211 m (des back tees). 145
www.golfcannesmougins.com

GOLF DE LA TOUR D'OPIO
9 trous, par 30 de 1301 m (des jaunes). Slope 148.

ROYAL MOUGINS GOLF RESORT
LE PROVENÇAL GOLF
18 trous, par 71 de 5938 m (des back tees). Slope 146
www.royalmougins.fr

9 trous, par 35 de 2590 m (des back tees). Slope 65
www.leprovencaigolf.com

GOLF DE LA GRANDE BASTIDE
VICTORIA GOLF CLUB
18 trous, par 72 de 5929 m (des back tees). Slope 133
www.opengolfclub.com/grandebastide

9 trous, par 34 de 2342 m (des back tees). Slope 62
victoria-golf.com

GOLF D'OPIO-VALBONNE
VALBERG GOLF CLUB
18 trous, par 73 de 5658 m (des back tees). Slope 140
www.golfopiovalbonne.com

9 trous, par 34 de 2308 m (des back tees). Slope 62
valberggolfclub.com

GOLF CLUB DE BIOT-LA BASTIDE DU ROY
GOLF DE LA VANADE
18 trous, par 69 de 4604 m (des noires). Slope 114.
www.golfdebiot.com

9 trous, par 30 de 1609 m (des back tees). Slope 57
www.golf-vanade.com
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