WEEK-END

2 JOURS EN

S. BROCHU

CHARENTE

DES BULLES
ET UNE SAVEUR

ENTRE LA SAVEUR DU COGNAC ET LES BULLES D’ANGOULÊME, PAS BESOIN
DE CHOISIR. UN WEEK-END EN CHARENTE PERMET DE LES ALLIER, TOUT EN SE
FAISANT PLAISIR SUR DEUX PARCOURS BIEN DIFFÉRENTS.
PAR SÉBASTIEN BROCHU
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et de caractère pour que le golf devienne
une attraction touristique majeure. Pour
cela, il faut encore du temps, mais aussi de
nouveaux investissements, à l’image du prochain 9 trous compact qui devrait parfaire
des structures d’entraînement déjà très correctes. Les graines de champions du golf
d’Angoulême, confrontées à l’exiguïté de
leur practice, viennent d’ailleurs s’y entraîner de temps à autre.
◗◗◗

■

Après 25 ans d’existence, le parcours jouit d’une végétation agréable et de plusieurs pars 5 spectaculaires,
dont le 9 (à gauche) et le 12 au green si difficile à atteindre (ci-dessous). Après le 18, défendu par un immense
bunker (ci-dessus), il est recommandé de profiter de la terrasse du restaurant du club-house.

S. BROCHU

J. REY/DOMAINE DES VIGIERS

Vieillir comme un bon cognac, ici, on sait
faire. Dessiné par Jean Garaïalde à la fin
des années 1980, le parcours connaît, à
force de temps et de patience, un certain
renouveau qui mérite le détour. Le 18 trous
s’étend avec douceur dans le vignoble charentais et ne manque pas de saveur : les
trous sont variés avec des greens larges et
bien défendus. La mise en route est progressive et le jeu s’écoule tranquillement
jusqu’au 9, un magnifique par 5 en descente qui fait office de trou signature, avec
son green encerclé d’un côté par l’eau et de
l’autre par un grand bunker. Mais la palme
revient au par 5 suivant, le 12, où un green
en hauteur s’insère subtilement à l’orée du
bois. On comprend mal pourquoi il est
considéré comme le plus facile. Les voies de
l’étalonnage sont parfois impénétrables…
Celles de l’entretien le sont beaucoup
moins : ce golf associatif s’est donné les
moyens depuis deux ans de parfaire les
conditions de jeu, et cela se voit. De nombreuses compétitions fédérales s’y déroulent
et les golfeurs de passage louent le cadre et
la qualité des greens. Mis à part le 18, plutôt
quelconque pour une fin de partie, tous les
autres trous offrent un beau défi dans le
cadre bucolique de la Grande Champagne.
Il suffirait d’encore d’un peu plus de patine

S. BROCHU

1er jour : golf du Cognac
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Le vieille ville tient de toile de fond à ce golf
non exempt de bizarreries, à l’image du départ
du 4 qui se trouve à côté du... 3. Les golfeurs, ci-dessus
sur le green du 3, n’ont plus qu’à rebrousser chemin
pour poursuivre une partie propice à des rencontres
insolites ou florales…
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Dans la cité des bulles, la réponse se trouve
sur les panneaux. À la question « Comment
fait Angoulême pour posséder une bande
de jeunes golfeurs aussi performante ? », il
faut lire les indications routières des alentours pour trouver la réponse : « Golf »,
« Centre-ville »… Pas besoin d’une heure de
route en voiture pour franchir le bas de la
colline qui sépare le golf de l’Hirondelle de la
cité des Valois. La formation des futurs
champions y est assurément plus pratique :
un petit tour en bus et le tour est joué ! Autre
secret : un environnement propice. Ce
9 trous datant des années 1950 est depuis
l’an 2000 un 18 trous tarabiscoté où s’enchevêtrent des départs et des fairways. Le
décor ainsi planté, on comprend mieux
pourquoi des jeunes Charentais ont pu
vaincre les meilleures écoles golfiques du
pays. Le prix de la formation, encadrée par
de nombreux bénévoles, est modique et le
terrain d’expression fort utile – les pieds sont
rarement à plat – pour y fourbir un jeu

aiguisé entre coups de fer bien sentis et
approches millimétrées. Rien que pour les
pars 3, certains spectaculaires, d’autres intéressants, le choix du club et de la trajectoire
ne sont pas évidents. Il faut dire qu’avec les
dévers, les descentes et les montées, on est
servi ! Vallonné et court, l’Hirondelle reste le
parfait exemple d’un petit parcours qui a
voulu grandir malgré son manque de place.
Les habitués (presque 500 membres !) ne
semblent pas en tenir rigueur, d’autant qu’ils
éprouvent toujours le même plaisir à évoluer
dans leur bulle et taper tout droit en direction de la vieille ville. Au 2 notamment, le
panorama ne lasse pas.
■
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2e jour : golf club de l’Hirondelle

2 JOURS EN CHARENTE

COMMENT
JOUER

• L’Yeuse est aussi une bonne halte
gastronomique. Sur la terrasse du restaurant,
la vue est imprenable. Le soir, un menu à 54 €
propose plusieurs plats avec des produits
régionaux dont le Pineau des Charentes
et le Cognac, mais aussi des produits du jardin.
Exemples (en été) : carpaccio de tomates avec
sorbet à la sarriette, lotte et croustillant du
potager, abricots rôtis sur sablé charentais…
• 65 rue de Bellevue - 16100 Châteaubernard
Tél. : 05 45 36 82 60 - www.yeuse.fr

GOLF DU COGNAC
• 18 trous, 6 174 mètres (marques blanches),
par 72.
• Architecte : Jean Garaïalde (1987).
• Green-fees : 44 € (octobre à mars),
58 € (avril à septembre).
• Location : chariot manuel 5 €,
électrique 15 €, voiturette 32 €.
• Membre du réseau Golfy.
• St-Brice - 16100 Cognac
Tél. : 05 45 32 18 17
www.golfducognac.asso.fr

• Isolé dans la campagne d’Angoulême,
le Domaine du Chatelard ressemble
à un haras pour chevaux, mais est en fait
un ancien domaine agricole. Les clients,
choyés par le couple suisse propriétaire,
profitent d’une piscine, d’un tennis et
de grands jardins. Les 11 chambres sont
spacieuses et certaines ont vu sur un plan
d’eau artificiel de 10 ha. L’été, on peut
même y faire une virée en canoë-kayak !
Chambres de 102 à 182 € selon les catégories
et les saisons, petit-déjeuner compris.

GOLF CLUB DE L’HIRONDELLE

• 18 trous, 5 348 mètres (marques blanches),
par 70.
• Architectes : les membres, sous la direction
de Georges-Alain Calmels (2000).
• Green-fees : 30 € (octobre à mars,
fermé le mardi), 45 € (avril à septembre).
• Location : chariot manuel 4 €, voiturette 30 €.
• Membre du réseau Golfy.
• Chemin de l’Hirondelle - 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 61 16 94
www.golf-angouleme.com

• De Paris pour Angoulême : suivre l’A10
(5 heures de route) jusqu’à Angoulême.
• De Paris pour Cognac : suivre aussi l’A10,
sortie Cognac/Saint-Jean-d’Angély. À Cognac,
direction Angoulême par la rocade et sortie
à St-Brice.

DX COMMUNICATION

• À quelques encablures de Cognac, L’Yeuse
est une demeure familiale du XIXe juchée sur
une colline qui domine la vallée de la Charente.
Doté d’un espace bien-être (spa et piscine),
cet hôtel 4 étoiles bénéficie également d’un
jardin original, le Jardin respectueux, conçu
en terrasses dans le respect de la biodiversité.
Les 24 chambres, à la décoration un peu
désuète, participent au charme suranné
de l’ensemble. L’hiver, on peut se prendre pour
un « gentleman golfeur » dans le typique salon
de dégustation de cognac et de cigares. Chambres
de 134 à 339 €, petit-déjeuner compris.

• La ville de Cognac se déguste à petites
gorgées, car les grandes maisons de cet alcool
fameux rivalisent en visites gustatives.
Parmi elles, le domaine Rémy Martin propose
plusieurs thèmes aussi ludiques qu’instructifs.
Une savoureuse plongée dans l’univers
du Cognac, qui a reçu le Prix national 2013
de l’œnotourisme.

Y ALLER

SÉJOURNER
L’YEUSE

DOC. CHARENTE TOURISME

DOMAINE DU CHATELARD

• Installée face au lac, la terrasse du restaurant
est propice à une dégustation au calme des
menus composés par le chef. La cuisine revisite
avec audace des plats connus, comme le foie
gras et son chutney de rhubarbe, l’aile de raie
et son risotto à la fraise et à l’estragon, ou
bien le cheese-cake à la carotte et au chocolat
blanc. Petit plus : une très bonne corbeille
de pains différents. Menus 3 plats à 39 €
ou 4 plats à 49 €.
• 1079 route du Chatelard - 16410 Dirac
Tél.: 05 45 70 76 76 - www.domaineduchatelard.com

S’INFORMER

• Agence de développement et de
réservation touristiques de la Charente
21, rue d’Iéna - CS 82407 - 16024 Angoulême
• Tél. : 05 45 69 79 09 - www.lacharente.com

• Capitale de la BD, Angoulême est la ville
idéale pour… « buller » au centre-ville animé
de murs peints (en haut à droite), et visiter la
cathédrale Saint-Pierre et la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image.

CHARTY

DOC. L’YEUSE
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