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Secrets cle champion
PROGRESSEZ
APRÈS SO ANS!
Pur Jean-h 'rançois Remédy

LE N°1 DE LA PRESSE GOLF

Équipement
BIEN CHOISIR
VOS BALLES
30 modèles imiltipièces

ifémiiiin
DRIVEZ LOIN
SANS FORCER
Par Justine Olivier
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< Ryder Cup
.THOMAS
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Les vérités (hi capitaine

HNA OPEN
DE FRANCE
LE GUIDE DU TOURNOI

Mieux jouer

AMÉLIOREZ
VOTRE DESCENTE

Le moment qui I
change tout!

BONS PLANS
«SPÉCIAL ÉTÉ»
18 IDÉES DE
SÉ1OURS
EN FRANCE
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GOLFEUR MASQUÉ

"Domaine des Ormes

UN RESOR"
FAM LIAI

Observer un golf en toute discrétion, puis donner la parole
à son directeur, tel est le principe du «golfeur masque». Ce mois-ci,
il s'est rendu au golf du Domaine des Ormes, en Bretagne.
DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL EN IUE-ET-VILAINE - TEXTE ET PHOTOS CLAUDE GRANVEAUD-VALLAT

M
la fin des annees 1970, face a une agncul/%
ture mal en point, Yvonmck de La Ches/^^ nais, un éleveur bovin d Ille et-Vilaine a
I
% I idée de diversifier ses activites Son ami
^_
.^W\ntome d Ormesson lui propose alors de
construire un golf sur une partie de ses terres Entre la
forêt de chênes et les etangs poissonneux relies entre
eux par le ruisseau de Pont Melin un affluent du Riez
Jean qui finit sa course en
dessous de Cancale, le projet
voit finalement le jour en 1988
£ cfi
Maîs la diversification ne s est
pas limitée aux 18 trous Sur ce
resort a la française entre de
belles allées arborées el
quèlques clairières, on trouve
également un camping un
centre equestre des piscines,
maîs aussi un parc daccrobranche et une trentaine de
cabanes rustiques construites
dans les arbres Quarante ans
apres les premiers croquis, el au
vu de I affluence estivale, le pan
du propnetaire s avère une réussite Sur un terrain plat,
les difficultés du trace viennent de la végétation De
nombreuses mises en jeu paraissent, en effet, étroites
dans la perspective des futaies Et même s ils sont
Tous droits réservés à l'éditeur

propres, les sous-bois amvent vite si le driving n'est pas
bien regle Autre particularité de ce parcours chaque
trou repond a un nom lie a ce domaine et a son château
qui fait face au green du 18 le Retour des evêques au "i
I Allee royale pour la perspectrv e v ers le chateau depuis
le 10, la Roche aux fées au 13, le Malheur de Sophie
au 15 et la Vigne du Seigneur pour terminer Des noms
qui en disent long sur I imaginaire lie au passe familial
breton Même si quèlques
pars 3 peuvent paraître un peu
longs, l'ensemble est harmonieux et accessible a tous
Jeunes ou plus anciens joueurs
expérimentes comme novices
tous profitent du golf des
Ormes depuis trente ans avec
un enthousiasme qui ne se
dément pas A l'image de celui
dont fait preuve la famille de La
Chesnais, au sein de laquelle
Arnaud, le fils, et ses sœurs ont
pns la relevé parentale Quant
aux vacanciers, les générations
se succèdent et reviennent toujours avec le même plaisir Une fidelite a fêter le soir en
terrasse au Cellier, a I Oie gourmande ou Chez Madeleine,
les tables du domaine adaptées a tous les goûts et a
toutes les bourses •

L'ACCUEIL: 14/20
ll esl" chaleureux aussi bien au
telephone que sur place La carte
Golfy est' proposée et- i! est facile
de changer d horaire de départie pro shop prooose i essentiel

LE PRACTICE: 13/20
Sirue LI peu loin du club house
eh du depart du 1 il dispose de huit"
tap s couverts er d une zone
de fraape sur herbe Trois seaux pour
8 G en accord avec les longs sejours
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Avec son château et son parc
arbore le golf du Domaine
des Ormes of-re un cadre
tres agréable

Frédéric Bessonneaud
DIRECTEUR DU GOLF

LE CADRE: 16/20

LENTRETIEN: 14/20

LES VESTIAIRES: 12/20

Fnrre (a prpsfanre du chalou
eh la densité foreshere sur ur terra r
quasi plat" ie cadre est tres agréable
d autant qje quèlques pieces d eau
entrent en jeu er douceur

En frpnrp ans les progres sanf
tangibles eh appréciables A force de
oramage et de sablage le terain
pst prat cable en toutes saisons
Les greens sont assez rapides

Avec deux douches deux toilettes
et une piece pour se changer sans
casiers cote hommes on va au plus
simple Maîs I ensemble est proore
lumneux el" sans odeur

LE TRACÉ: 13/20

LE RESTAURANT: 14/20

LE PRIX: 14/20

Quelques trous manqjent un peu
de temperament d a a tres de
visibilité maîs le dessin a un peu
vieill Bon point les roughs narrivenl
pas trop vrp en jeu

Avec des oi ahs simples eh varies
le choix est garon h de mid
a 15 heures La grande terrasse abrtee
est bienvenue des les beaux jours
Comptez de 10 a 18 £ pour un piaf

Avec la carte Golfy les tarifs
sort" arfracrifs et en accord avec
ips prestations Comme souvent1
la location du chanu1"
saverp un peu chere 6 £
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En dix ans le nombre
de nos membres a double passant
de deux cents a quatre cents
aujourd hui De plus nous av oris
une clientele hétéroclite avec
beaucoup de Britanniques
qui profitent de nos mobil-homes
depuis longtemps déjà
et une nouvelle geneiation
familiale, des quadras a\ec
de jeunes enfants qui apprécient
outes les activites sportives
et ludiques du resort On est sur
un parcours loisir, auquel nous
avons apporte des evolutions
pour fluidifier le jeu On a allonge
quèlques trous, maîs on doit
encore travailler sur la qualite
des bunkers le sable n ayant
pas toujours la même densité
On a fait de gros progres sur
des greens leputes au-delà de la
Bretagne Arnaud de La Chesnais,
et ses soeurs Séverine et Sonia,
tiennent les rênes de tout le resort
maîs leur pere Yvonnick
le précurseur, garde un oeil vigilant
sur les petits détails Avec plus
de trente cabanes perchées dans
les arbres les golfeuis peuvent
aussi jouer les Robinsons apres
la partie Pt ils sont nombreux
a apprécier »
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