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DANS LA DOUCEUR
C ASC Al S

PRÈS DE LISBONNE, LA RÉGION DE CASCAIS, DOUCE CITÉ BALNÉAIRE, ABRITE
QUELQUES MAGNIFIQUES PARCOURS DE GOLF - TELS OITAVOS DUNES, DESSINÉ
DANS UNE PINÈDE QUI DOMINE LA MER, ET PENHA LONGA, SCULPTÉ
DANS IA FORÊT DE SINTRA. À UNE CENTAINE DE KILOMÈTRES VERS LE NORD,
PRÈS DE PENICHE, LE GOLF DE PRAIA D'EL REY PROPOSE UN MÉLANGE TRÈS
RÉUSSI DE TROUS TRACÉS DANS UNE PINÈDE ET DE TROUS VÉRITABLEMENT LINKS.
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX À CASCAIS, JEAN-LOUIS ARAGON (TEXTES) ET ERIC BOUVET (PHOTOS)
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PARTIR PORTUGAL

Parcours avenants
et cités attachantes

Praia d el Rey (a gauche), Penha Longa
(ci contre) ou Oitavos Dunes (ci des
sous) trois parcours très différents qui
ont pour point commun le soin absolu-
ment minutieux apporte a l'entretien,
tant sur les parcours eux-mêmes qu'a
leurs abords De loin comme de près,
tout est parfaitement cohérent Quant
aux férus de tourisme, ils se délecteront
des villes proches de Smtra et de Cascais
Cette dernière possède notamment un
musée consacre a l'artiste peintre Paula
Rego - musée fascinant, tant dedans que
dehors (en haut)
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Le parcours d'Oitavos Dunes et l'hôtel qui le jouxte ont été
conçus dans le respect absolu de l'environnement Cette
immense dune, préservée depuis le début du XXP siècle
race a la plantation de nombreux pins, constitue un espace

privilégie, aux portes de Cascais, auquel les joueurs ne
peuvent rester insensibles



43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

NOV 11
Mensuel

OJD : 11279

Surface approx. (cm²) : 5907

Page 5/10

PORTUGAL
8752100300505/GAB/ABA/2

Eléments de recherche : PORTUGAL : uniquement tourisme et évènements culturels, passages significatifs

H Penha Longa
Jouer a Penha Longa tient presque de la magie,
tant la beauté du site est captivante Rien
d'étonnant a ce qu'un tel parcours ne se laisse
pas apprivoiser avec facilite En revanche, ce
18 trous d'exception ne manquera pas de pro-
curer a ses visiteurs, pourvu qu'ils fassent
preuve de la plus grande humilité, des plaisirs
insoupçonnes
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N ous autres, golfeuses et golfeurs devrions être particu-
lièrement inspirés de jouer dans les parages de Cascais.
au Portugal. C'est juste devant ses côtes déchiquetées
que Vasco de Gama a croisé pour découvrir des mondes

et des rivages peuplés aujourd'hui de parcours de golf Avant d'al-
ler se recueillir devant l'imposant Monument aux découvertes qui
trône avec sa trentaine de navigateurs au long cours sur le port de
Lisbonne, on aura une pensée émue pour ces défricheurs depuis
le 9" trou d Oitavos Dunes. Le point de vue depuis le départ de
ce court par 3 est saisissant Les montagnes qui abritent la ville de
Sintra se prolongent vers la mer jusqu'au Cabo da
Roca, le point le plus occidental du continent euro-
péen Aucun nsque d'envoyer sa balle dans la mer
trop lointaine, mais il vaudra mieux la taper plutôt
vers la droite de ce green qui tangue fortement à
bâbord Dessinés sur ce qui, jusqu'au début du XX." siècle, fut une
immense dune déserte dominant la mer, la plupart des trous
d'Oitavos sont délicatement tracés dans la pinède plantée par le
premier propriétaire des lieux. Carlos Montez Champalimaud.
pour stabiliser le sable Bien lui en a pris ' Cela permet aujourd'hui
de jouer quelques autres trous façon links. Notamment le 11, un
diable de par 4 où les balles ont la fâcheuse tendance à aller se
perdre hors limites, sur la droite D'où la prudence de s'équiper

UN DIABLE DE PAR 4
OÙ LES BALLES SE

PERDENT HORS LIMITES

avant le départ du carnet de parcours extrêmement précis fourni
au club-house les greens ne sont pas toujours visibles des départs
et l'orientation des trous peut prêter à confusion. Une autre diffi-
culté est constituée par les roughs aux abords des greens l'herbe
y est très accueillante et les balles rechignent parfois à en sortir
L'un des points forts de ce parcours aussi varié que surprenant
est constitué par les trous 14 et 15, deux somptueux pars 3 des-
sinés en parallèle, l'un en hauteur, vers le nord, I autre encastré
juste en dessous, en sens inverse. Suivant la force du vent, le choix
du club sera crucial Oitavos Dunes, qui a hébergé une dizaine

d'épreuves internationales, a particulièrement
réussi aux Français puisque Stéphanie Arricau et
Grégory Bourdy y ont gagné, respectivement
en 2006 et 2008.
Changement total de cadre avec le parcours de

Penha Longa, situé au pied du massif de Sintra. Pour jouer ce bijou
enserré dans un écrin de végétation luxuriante et y prendre le plus
de plaisir possible, il vaut mieux disposer d'une bonne condition
physique À l'exception des trous 4 et 10, tous les autres sont en
montée ou en descente, voire parfois les deux ! Dans le cas contraire,
l'usage d'une voiturette est préférable pour affronter sereinement
ces dénivelés. Ici, pas de mise en bouche, on entre dans le vif du
sujet dès le premier trou, un magnifique par 4 en montée
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H Praia d'el Rey
A Praia d'el Rey, on pourra
certes regretter le passe,
lorsque ce parcours smuait
en pleine nature, mais la
vision des constructions
immobilières sur ses pour-
tours est vite effacée par la
franchise du parcours Ce
golf n'est pas le seul a faire
coexister deux types de par
cours mais ici, parfaite réus-
site, les trous mland n'ont
rien a envier a la partie links
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bordé principalement de très élégants chênes-lièges. La montée se
poursuit au trou suivant, où de majestueux eucalyptus font leur appa-
rition Un premier summum est atteint avec le 3. un par 4 qui prend
son départ dans la forêt puis s'élève vers le sommet dégagé du site
Emporté dans son élan golfique, le joueur aura l'impression d'avoir
à jouer le trou suivant à même le ciel. C'est d'ailleurs un peu ce qui
se produit : la vue panoramique à 360° sur les sommets de Sintra,
la vallée et la mer au loin est très aérienne. Penha Longa, où Jean-
François Remésy gagna l'Open d'Estoril en 1999, réserve des sur-
prises pratiquement à tous les trous. À commencer par le 5, un par
3 au décolleté très plongeant, puis le court par 5 du 6, pourtant très
difficile à atteindre en deux coups avec, sur la gauche du green, un
étang, et sur la droite, les restes d'un aqueduc du XVIe siècle flanqué
d'une tourelle. Si le choix se présente, on préférera
jouer ce parcours, très bien pourvu en bunkers, tôt le
matin ou en fin d'après-midi pour profiter des éclaira-
ges sublimes sur ses pentes ondulées. Ce sacré roman-
tique de Lord Byron, familier des lieux, écrivait que le
village voisin de Sintra était le plus beau du monde Qu'aurait-il pro-
clamé s'il avait connu Penha Longa !
Alors, Praia d'el Rey, links ou inland? Les deux, mon capitaine
des jeux. Certes vous allez préférer les trous en bord de mer, mais,
nous, on aime aussi ceux de la pinède ! Seule ombre au tableau, le
nombre de maisons autour du parcours. Bienheureux les golfeurs
qui ont connu ce parcours à son origine. « 11 n'y avait en 1997,
assure Francisco Cadete, son directeur, que deux seules maisons
isolées... » Celles-ci sont toujours là, en ruines (elles abritaient autre-
fois les garde-côtes et leurs chevaux), mais elles apportent un cachet
supplémentaire au sublime enchaînement des trous 13 à 15 qui

H Oitavos
Le 15e trou d'Oitavos, un petit par 3, est particulièrement repré-
sentatif de ce parcours parfaitement inséré dans la nature.

longent en pente douce l'Océan, parallèles à une large plage de
sable blanc surmontée d'une rangée de petites falaises dont les cou-
leurs tirent du blanc aux ocres. Attention à ne pas se laisser distraire
au second coup du 15 : les probabilités sont faibles mais le golf étant
un jeu de hasard, l'on pourrait bien se retrouver dans l'un des plus
petits bunkers, à peine 1,5 m2 de surface! Côté inland, la suite des
(rous 4 à 6 est particulièrement séduisante avec, chose rare, des
départs originaux, enserrés dans la végétation au point de donner

l'impression de driver sous les tonnelles Ce n'est que
plus loin que les balles pourraient prendre la poudre
d'escampette, entre les pins, dans les bruyères en
fleurs, sous les fougères rougeoyantes ou les plantes
grasses qui peuplent les dunes.

Bien qu'assez difficiles à appréhender - d'ailleurs ces golfs exigent
un handicap maximum de 36 -, ces parcours sont si riches et variés
qu'un seul tour ne suffit pas à combler le joueur. Il serait sage de
prévoir un séjour suffisamment long pour ne pas risquer le même
désespoir qu'un certain Aleister Crowley qui écrivait dans les années
1930 . « Je ne puis vivre sans toi. » Ces mots sont gravés pour la
postérité sur une plaque fixée à l'entrée de la Boca do Inferno, une
énorme cavité creusée par la mer dans la falaise, à deux pas du par-
cours d'Oitavos Dunes, dans laquelle ce « sorcier » anglais avait pré-
tendu se jeter. Alister Crowley s'adressait à sa maîtresse qui venait
de la quitter. L'histoire ne dit pas s'il était golfeur. •
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COMMENT
JOUER

OITAVOS DUNES
• 18 trous. 6303 mètres, par 71
• Architecte : Arthur Hills, 2001
• Green-fees : de 110 € en basse saison a
150 € en haute saison Pour les résidents de
l'hôtel, 80 € (basse saison) et 115 € (haute saison)
• Handicap maximal autorisé : 36
www oitavosdunes com

PENHA LONGA ATLANTICO
• 27 trous. 6313 mètres, par 72
• Architecte : Robert Trent Jones Jr, 1992
• Green-fees : 60 € en décembre et janvier
(30 € pour les résidents de l'hôtel), 90 € de
novembre a février et en juillet août (45 € pour
les résidents), 120 e en naute saison
• voiturette : 40 € pour 18 trous
• L'hôtel propose un package valable
jusqu'à décembre pour 245 € la nuit
comprenant l'hébergement, le petit-déjeuner
et le golf a volonté Les résidents de l'hôtel
The Oitavos bénéficient de green-fees a 60 €
de novembre a février, a 80 € en octobre
• Handicap maximum autorisé : 28 pour
les hommes, 36 pour les darres
wwwpenhalonga com

PRAIA D'EL REY
• 18 trous. 6434 mètres, par 73
• Architecte : Cdbell B Robmson, 1997
• Green-fees : de novembre a février, 76 €
en semaine, 94 € le week end et jours fériés
De mars a octobre, 100 € en semaine,
125 € le week end et les jours fériés
• Handicap maximum autorisé : 36
wwwpraïa-del-reycom

SÉJOURNER
THE OITAVOS
• Splendide hôtel 5 étoiles, The Oitavos se
distingue par l'ampleur des espaces et le
raffinement des décors, tant dans les chambres
que dans les salles de restaurant, les salons, le
spa et les terrasses L'accueil y est exceptionnel
Une attention toute particulière est réservée a
la cuisine, dirigée par un chef français Compose
de dix salles de soins, d'une piscine, d'un jacuzzi,
d'un sauna et d'un bain turc, le spa propose
notamment des programmes de remise en
forme A partir de 275 € la nuit en basse saison
(de novembre a février) a 375 € en haute saison
(d'avril a mi-juin et de mi-juillet a octobre)
• Le package golf comprend 3 nuits avec
petit-déjeuner, acces au spa et 2 green-fees
pour 525 € en basse saison et 750 € en haute
saison Ces prix sont respectivement de 750 €
et 985 € pour 2 personnes dans la même chambre

• Ferme du 12/12/2011 au 12/01/2012
• The Oitavos, Rua de Oitavos, Cascais
wwwtheoitavoscom

SE RESTAURER
• The Ipsylon Restaurant est l'une des
tables de l'hôtel The Oitavos, ouverte aux
non-résidents Aux fourneaux, le chef français
de l'établissement, Cyril Devilliers Plats
proposes principalement a partir de fruits
de mer et de poissons et cuisines suivant
les canons de la haute cuisine française
Chaque plat est accompagne de son propre
vin issu d'une excellente cave essentiellement
portugaise 70 € par personne Plats a la carte
35 € environ
• Mar do inferno est l'un des typiques
restaurants de poissons de Cascais, situe
en bord de mer et pourvu d'une terrasse
En entrée, les palources façon « Bulhào Pato »,
préparées a l'ail (très doux) et a la coriandre
en lieu de l'habituel persil, sont fortement
conseillées Plats de 15 a 35 € en moyenne
• Mar do Inferno, av Rei Humberto II de Italia,
Cascais wwwmardoinfernocom
• Beira Mar, autre restaurant typique, plus
familial, est situe dans la vieille ville de cascais,
a proximité du vieux port Plats de 15 a 35 €
• Beira Mar, Rua das Flores 6, Cascais
www beiramarcascais com

VISITER
• La petite ville de Cascais, charmante
cite balnéaire, mente a elle seule un séjour
Elle dispose de plusieurs musées parmi
lesquels on retiendra celu1 qui est consacre
a l'artiste peintre Pau'a Rego, née a Lisbonne
en 1935 Surtout connue au Portugal et
en Angleterre, l'œuvre de cette artiste, que
l'on pourrait rapidement qualifier de féministe,
frappe par la force et la violence qui en
émanent Le bâtiment, dû a l'architecte Eduardo

La ville de Cascais.

Souto de Moura, est lui aussi sublime
« La ville de Cascais met a disposition
des bicyclettes a utiliser de préférence
sur les pistes cyc'ables qui mènent de Cascais
a la grande plage de Guincho en longeant
une côte particulièrement belle Des sentiers
pédestres permettent également de se promener
dans le Parc naturel de Sintra-Cascais
• Enfin, la ville de Sintra et ses nombreux
palais, lieux de villégiature des têtes
couronnées, valent également le détour

Y ALLER
• AvecTAP Portugal. Pans Orly-Lisbonne
aller-retour, a partir de 230 € Vols directs
depuis Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse
et Bordeaux wwwtapfr

S'INFORMER
• Office du tourisme du Portugal
wwwvisitportugal com


