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EN 1904, LA SOCIÉTÉ DES 

EAUX MINÉRALES D’EVIAN 

ACHÈTE LA FERME ET LES 

TERRES EXPLOITÉES PAR LA 

FAMILLE BERTHET ET CONSTRUIT 

9 TROUS DE GOLF EN VUE DE 

L’OUVERTURE DE L’HÔTEL ROYAL. 

A 500 MÈTRES D’ALTITUDE EN 

SURPLOMB DU LAC LÉMAN, 

L’UN DES PREMIERS GOLFS DE 

FRANCE VA AUSSITÔT SÉDUIRE 

LES VISITEURS PAR SA VUE 

ADMIRABLE ET SA VÉGÉTATION 

IMMORTALISÉE PAR LAMARTINE. 

L’HISTOIRE
Entièrement rénové en 2013, ce 
parcours « minéral » se révèle plus 
rythmé, plus spectaculaire, plus 
stratégique. Il offre une nouvelle 
façon de jouer tout en conservant 
une forte signature « à la française ». 
Tous les départs ont été modifiés et 
les fairways retravaillés.

Les greens sont également plus 
fermes, plus techniques, avec une 
surface plus importante offrant 
6 positions de drapeaux. Ils sont 
défendus par des obstacles plus 
nombreux et plus ambitieux, notam-
ment des plans d’eaux nouvellement 
crées ou décuplés en superficie et 
de nombreux bunkers plus profonds 
repositionnés, également sur l’en-
semble du parcours.

L’Evian Puzzle désigne quant à lui le 
cœur du parcours, l’enchaînement 
crucial des trous n° 15, 16, 17 et 18 où 
tout se joue. Cette zone, située juste 
devant la terrasse du Club House, 
offre une succession de modelés 
avec un point de vue unique sur 
le jeu, lors du tournoi The Evian 
Championship.

Le trou « signature » de ce parcours 
rénové est le numéro 5. La difficulté 
de ce par 3 est dû à un green en île 
et un obstacle d’eau de 100 mètres 
de long à franchir de volée.

Dans un parc boisé de 60 hectares, 
l’Evian Resort Golf Club est devenu 
au fil des années, un parcours exi-
geant qui a su affirmer sa personna-
lité en offrant la qualité d’un parcours 
de championnat mythique alliée à 
la beauté d’un site d’exception. Les 
points de vue incomparables sur le 
lac Léman et les sommets alpins font 
de ce lieu un mythe incontournable et 
inoubliable.

Mythique, le parcours 18 trous 
(6 120 mètres – Par 72) de l’Evian 
Resort Golf Club l’est sans conteste. 
Après avoir fait le bonheur des plus 
grandes joueuses mondiales en les 
réunissant chaque année lors de la 
désormais légendaire compétition 
de l’Evian Masters, il est entré dans 
la légende des parcours de Grand 
Chelem 18 ans après son lancement 
en 1994, en devenant The Evian 
Championship.

Dans un cadre naturel à deux pas 
des greens et avec une vue impre-
nable sur les montagnes, le Chalet 
du Golf offre une atmosphère élé-
gante, contemporaine et conviviale 
tout au long de l’année. Après une 
rénovation complète, le Chalet du 
Golf a rouvert ses portes début 
2016. Le nouveau décor associe des 
matières nobles à un mobilier évo-
quant le confort des club-houses 
anglo-saxons. Quant à la cuisine, 
le chef propose désormais une dé-
clinaison « d’assiettes à partager » 
entre amis à l’occasion d’un apéri-
tif, de « plateaux ardoises » et d’en-
cas. Innovant et tendance, le Chalet 
du Golf est une adresse incontour-
nable, pour golfeur ou non golfeur, 
à découvrir ou redécouvrir.

LE CHALET DU GOLF

LES DATES CLÉS DU GOLF

1904 
Inauguration golf 9 trous d’evian

1922 
Le parcours est étendu à 18 trous

1988 – 1990 
Rénovation par l’architecte 
Cabell B. Robinson (ancien 
assistant de Robert Trent Jones)

1994 
Première édition de l’Evian 
Masters, tournoi international 
de golf féminin

2006 
Création de l’Evian Resort 
Golf Academy, centre 
d’entraînement du golf

2012 
L’Evian Masters entre dans 
la légende en devenant le 
cinquièrme Majeur et devient 
The Evian Championship 

2013 
Rénovation totale du parcours  
et 1ère édition de «The Evian 
Championship»

L’Evian Resort Golf Club
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L’ACADEMY DE L’EVIAN 

RESORT GOLF CLUB A ÉTÉ 

CONÇUE PAR UNE ÉQUIPE 

DE SPÉCIALISTES (CONCEPTEURS, 

JOUEURS, CHAMPIONS ET PROS) 

AFIN DE RÉINVENTER PUREMENT 

ET SIMPLEMENT LA PRATIQUE DU 

GOLF. TOUTES LES EXPÉRIENCES 

GOLFIQUES ET TOUTES LES 

SUBTILITÉS D’UN PARCOURS 

DE GOLF SONT CONCENTRÉES 

EN 11 MODULES SITUÉS DANS 

UN CADRE NATUREL ET 

EXCEPTIONNEL DE 15 HECTARES 

ENTRE LAC ET MONTAGNES.

L’ACADEMY
 DU GOLF

Sans équivalent dans le monde pour 
s’entraîner, se perfectionner, ou 
tout simplement s’amuser, ce lieu 
inédit débarrasse le golf de toutes 
ses contraintes pour ne garder que 
le meilleur. Tandis que le débutant 
savoure immédiatement le bonheur 
d’apprendre en conditions réelles, 
le professionnel et l’amateur éclairé 
s’entraînent en un temps choisi, de 
manière ciblée. Chaque joueur a 
le plaisir de suivre un programme 
pédagogique sur mesure dans un 
espace spécialement conçu pour 
travailler tous les coups, dans toutes 
les variantes possibles de distances 
et d’orientation, avec ou sans obs-
tacles, ils réaliseront des progrès 
significatifs, concrets et mesurables.

Quel que soit le niveau, l’âge, que 
l’on joue seul, en famille ou accom-
pagné par un pro et quel que soit 
le temps disponible, l’Academy per-
met d’envisager le golf de manière 
ludique et conviviale.

Avec 11 modules en herbe mode-
lés dans les dimensions et tous les 
coups d’un parcours de champion-
nat, ce concept inédit offre déclivité 
ou pas, rough, fairways :

• 7 modules d’entraînement repro-
duisent les situations d’un vrai 
parcours et permettent de per-
fectionner son jeu sur un type de 
coup en reproduisant le geste 
autant de fois que nécessaire,

• 4 trous de parcours offrent quant 
à eux 3 niveaux de difficulté per-
mettant aux golfeurs débutants 
comme confirmés, de tester rapi-
dement leurs progrès en situation 
réelle

Plusieurs formules au choix 
connaissent déjà un vif succès. 
Leçons privées, club fitting, stages 
sont proposés sous les conseils 
avisés de nos professeurs de golf 
certifiés.

L’Evian Resort Golf Club
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SITUÉ EN PLEIN CŒUR DE 

L’ACADEMY DE L’EVIAN 

RESORT GOLF CLUB, LE 

MANOIR DU GOLF D’EVIAN 

ACCUEILLE NUIT ET JOUR 

LES AMOUREUX DE GOLF QUI 

PEUVENT Y SÉJOURNER ET Y 

PRATIQUER LEUR PASSION DÈS 

LES PREMIÈRES HEURES DU JOUR.

LE MANOIR DU GOLF, 
VÉRITABLE REFUGE 
 DE GOLFEURS

Construit en 1911, le Manoir de 
Novery possède l’âme et l’élégance 
des demeures d’antan. Le réaména-
gement des pièces a conservé cette 
authenticité et les sept chambres 
sont imprégnées d’une ambiance 
cosy et 100 % golf. Les incondition-
nels de golf bénéficient de toutes 
les infrastructures de l’Evian Resort 
(accès aux installations de détente 
des hôtels Royal et Ermitage, accueil 
des plus petits au Kid’s Resort…) 
tout en profitant dès l’aube et jusque 
tard le soir de leur passion.

CHIFFRES CLÉS SUR  
L’ACADEMY ET LE MANOIR

7 chambres au Manoir

150 élèves inscrits à l’Ecole 
de Golf de l’Academy

5 professeurs diplômés

1 service de Club Fitting :  
service d’entretien et  
réparation des clubs  
toute l’année

1 trackman

L’Evian Resort Golf Club
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Les plus grandes golfeuses du 
monde ont été couronnées à Evian 
sur le tournoi lancé, il y a plus de 
20 ans, par Antoine Riboud. Depuis 
1994, l’événement s’est hissé sur les 
plus hautes marches du golf mondial. 
Rebaptisé The Evian Championship, 
il a fait son entrée en 2013 dans le 
circuit très fermé des 5 tournois 
Majeurs du tour féminin mondial de 
golf. Après le Kraft Nabisco Cham-
pionship, le LPGA Championship, 
l’US Women’s Open et le Women’s 
British Open, le nouvel entrant dans 

la cour des Majeurs, avec sa date 
stratégique de fin de saison sacrera 
une nouvelle fois cette année du 
13 au 16 septembre 2018, les plus 
grandes golfeuses du monde. The 
Evian Championship, co-sanctionné 
par les circuits américain et euro-
péen (respectivement LPGA et 
LET) se dispute en stroke play, sur 
4 jours (18 trous par jour). A l’issue 
des 2 premiers tours, un cut sélec-
tionne les 70 premières joueuses et 
ex-aequo.

THE EVIAN 

 CHAMPIONSHIP

VAINQUEURS DE 
EVIAN MASTERS – 
THE EVIAN CHAMPIONSHIP

1994 Helen Alfredsson

1995 Laura Davies

1996 Laura Davies

1997 Hiromi Kobayashi

1998 Helen Alfredsson

1999 Catrin Nilsmark

2000 Annika Sörenstam

2001 Rachel Teske 

2002 Annika Sörenstam

2003 Juli Inkster

2004 Wendy Doolan

2005 Paula Creamer

2006 Karrie Webb

2007 Nathalie Gulbis

2008 Helen Alfredsson

2009 Ai Miyazato

2010 Jiyai Shin

2011 Ai Miyazato

2012 Inbee Park

2013 Suzann Pettersen

2014 Hyo Joo Kim

2015 Lydia Ko

2016 In Gee Chung

2017 Anna Nordqvist

L’unique Majeur de Golf féminin en Europe Continentale
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LES
ÉVÉNEMENTS

2018

INFORMATIONS
PRATIQUES

Situation géographique
Située à 580 kilomètres de Paris, 

190 kilomètres de Lyon,  
40 kilomètres de Genève,  

Evian-les-Bains est  
une ville thermale construite  

à flanc de montagne. 

Juché à 497 mètres d’altitude,  
au milieu d’un parc de 19 hectares 

peuplé d’arbres centenaires,  
l’Évian Resort surplombe le lac 

Léman. Il domine la ville, regarde la 
chaîne des Alpes et fait face,  

de l’autre côté du lac,  
à la ville suisse de Lausanne.

Du 18 au 21 mai inclus
Printemps de la Grange, nouveau 
rendez-vous de la saison autour 
du piano

Du 30 juin au 8 juillet inclus
Rencontres Musicales d’Evian

Du 3 au 8 juillet 
Arnold Palmer’s Cup

Du 19 au 21 juillet
Pro-Am Evian Resort

Du 13 au 16 septembre 
The Evian Championship

Les 22 & 23 septembre
Finale de la Haribo Kid’s Cup

Du 14 au 16 décembre
Jazz à la Grange
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