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TOURISME

Golf et autres plaisirs
Avec son Hôtel Royal fraîchement rénové, l'Evian
Resort Golf Club accueille les golfeurs exigeants.
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PARANJA VAN DER BORGHT

L 'Evian Championship est l'un des
cinq plus grands tournois de golf
majeurs féminins de la LPGA. Sur

le terrain (un par 72 de 5900 mètres) de
l'Kvian Rpsnrt, situé sur la rive sud du lac
Léman, les golfeuses donnent chaque an
née le meilleur d'elles-mêmes. Ce tournoi
se déroule dans un cadre somptueux, en-
core plus unique depuis la récente réno-
vation dc l'Hôtel Royal. L'architecte d'in-
térieur parisien François Champsaur a
œuvré en collaboration avec François
Chatillon, architecte en chef des monu-
ments historiques pour un résultat
mixant Art nouveau traditionnel et Art
déco contemporain.

Particulièrement impressionnantes,
les sept suites exclusives constituent au-
tant d'hommages au roi d'Angleterre
(francophile) Edouard VII. L'histoire ra-
conte que ce qui était alors la Société Ano
nyme des Eaux Minérales d'Evian décida,
en 1905, de construire un hôtel de luxe.
Le nom de cet hôtel devait être le reflet
de l'exclusivité de la future clientèle, mais
aussi rendre hommage au roi qui avait
promis d'en être l'un des premiers clients.
C'est ainsi que l'Hôtel Royal fut inauguré
le 16 juin 1909. Edouard VII mourut
moins d'un an plus tard. L'appartement
qui lui avait été réserve ne l'accueillera
finalement jamais. Le nom de «Royal»
fut malgré tout conserve.

Proust y a écrit
À la recherche
du temps perdu.

Au cours des années qui suivirent, l'aris-
tocratie y descendit en nombre. La roman-
cicrc Anna dc Noailles, qui grandit pas
très loin dans le château de son père, le
prince Grégoire Bassaraba de Brancovan
qui y rencontra Marcel Proust écrivant
plusieurs chapitres dc son œuvre A la re-

cherche du temps perdu. Le sultan de Zan-
zibar y rencontra, pour sa part, le maha-
radja de Kapurthalapu encore la reine
Amalia du Portugal. A partir des années
1920, les stars de Hollywood débarquèrent
à l'Hôtel Royal. En 1925, Sacha Guitry y
avait implanté son petitnid d'amour avec
Yvonne Printemps. Huit ans plus tard, il
y revint avec l'actrice Jacqueline Delubac.
En 1949, la « Divine » Greta Garbo y sé-
journa, suivie peu après par Maurice Che-
valier. Tombé amoureux de l'endroit, l'Aga
Khan y réserva un « appartement d'hon-
neur». En juillet iqs6.l'Hôtel Royal reçut
la visite de « Monsieur i oo DOO volts », Gil-
bert Bécaud. Deux ans plus tard, un jeune
ministre du nom de François Mitterrand
y séjourna à son tour. En août 1958, Errol
Flynn et Ludmila Tcherina furent les té-
moins de l'incendie qui détruisit les étages
supérieurs de l'hôtel.

UN MASSAGE AVEC DES BALLES DE GOLF
Avec l'Hôtel Royal, le spa Quatre Terres,

situé dans le même domaine de 19 hec-
tares que l'Hôtel Ermitage (quatre étoiles,
rénové en 2010), constitue l'une des at-
tractions du Evian Masterî Golf Club. At-
tention spéciale pour les passionnés, ce
spa propose un massage réalisé à l'aide
de balles de golf. Le soin se concentre sur
les zones du corps où les muscles sont
tendus après une partie. Le soin « On the
Green» consiste en un massage des pieds
mêlant argile et balles. Certains soins se
révèlent encore plus étonnants : par exem-
ple un massage à l'aide de pierres (semi-)
précieuses permettant de purifier le corps
et... l'âme. Le visiteur peut aussi, de ma-
nière plus classique, profiter des thermes
d'Fvian situés sur le même domaine.

Ravir les papilles fait également partie
des options proposées p ar l'Evian Master
Golf Club. Aux tables du restaurant haut
de gamme, le chef Patrice Vander propose
une cuisine raffinée. Lorsque la météo le
permet, la clientèle peut profiter des sen-
teurs ct dcs saveurs dc la cuisine française

Golf d'Evian : du terrain au massage.

à L'Oliveraie, juste à côté de la piscine et
à l'ombre des oliviers centenaires.

« Mais nous n'oublions évidemment
pas les amateurs de golf», sourit Laurent
Roussin, le directeur de l'Hôtel Royal. « A
l'étage inférieur, qui donne sur le jardin,
nous avons récemment ouvert notre
Evian Mastcrs Training Center. » Non
pas un espace dédié aux conférences mais
bien un centre proposant des cours et des
leçons de golf. •
www. evianresort.com


