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■ L’Aberdeenshire, entre

Renaissance A

trump international
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châteaux et forteresses

Comté riche en histoire, l’Aberdeenshire,
au nord-est de l’écosse, conserve
de nombreux châteaux qui se visitent
– comme le Dunnottar Castle (ci-dessus),
impressionnant édifice médiéval
en ruines construit sur un piton rocheux.
Quelques forteresses, golfiques cette fois,
demeurent pour certains imprenables,
à l’image des nombreux greens défendus
par les pot bunkers sur le Trump
International (ci-contre). D’autres sont
bien plus accueillantes, comme Cruden
Bay (page de gauche) ou Meldrum
House (ci-dessous), mais elles ne sont
pas si faciles à appréhender…

Aberdeen
d. r.

L’ouverture, voici un an, de l’impressionnant Trump International a
suscité un certain renouveau golfique dans la région d’Aberdeen.
les links centenaires comme Cruden Bay et Murcar y coexistent à
merveille avec les jolis parklands tels Meldrum House.
De notre envoyé spécial en écosse, Sébastien Brochu
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Ne vous méprenez pas ! Avec ses dunes
géantes, le golfeur n’aperçoit quasiment
jamais la mer – si ce n’est au trou 3
(à droite), un magnifique par 3 qui offre
une ouverture béante sur la plage.
En revanche, les très bons joueurs peuvent
mieux apprécier le panorama avec
des départs beaucoup plus en hauteur
comme sur le superbe 14 (ci-dessus),
un long par 4 où il faut un coup de
200 mètres pour atteindre le fairway !
Heureusement, pas moins de six
plates-formes de départ sont proposées
au golfeur moyen (ci-contre, le par 5 du 4),
ce qui donne parfois l’impression
« d’un parcours dans le parcours »,
avec des chemins aussi impeccablement
entretenus que les fairways.

trump international

■ Trump International

août 2013 golf européen 45

d. j. white

d. j. white

d. j. white

partir écosse

46 golf européen août 2013

d. j. white

Il y a mille ans, le sang a coulé sous ce pont (en haut), stigmate
d’une fameuse bataille entre Vikings et écossais ; depuis,
le « Buildy Burn » est l’ultime obstacle du 6, un magnifique
par 5 dont le green se trouve au fond à gauche et en hauteur.
Celui du 14 (en haut à droite) est en revanche une vasque
rectangulaire plus basse que le niveau de la mer…
Autant de singularités qui font tout le charme d’un parcours
gâté en trous typiques – comme ci-contre et en bas à droite.
Pour en apprécier toute l’étendue, rien ne vaut
la vue spectaculaire du club-house (ci-dessus).

d. j. white

■ Cruden Bay
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■ Meldrum house
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Situé dans un magnifique parc arboré, Meldrum House
est avant tout un hôtel très confortable qui a gardé
tout son charme (en haut), avec des pièces typiques
comme la taverne (ci-contre), qui détient le meilleur
whisky. Il se déguste de préférence sec, tant les trous
du parcours sont jalonnés de pièces d’eau (comme
ci-dessous, avec le club-house au fond)… Même
les trois derniers trous n’en sont pas exempts (le 16,
page de gauche, et le green du 18, ci-dessus) !

d. r.

e vieux berceau du golf ne grince toujours pas. Il accueille tous les superlatifs, ne fait aucun cadeau au joueur hésitant. Mais
même des nouveau-nés ! Après sept ans de soubresauts, le il sait aussi l’étreindre de plaisir… Davantage apprécié par les
milliardaire américain Donald Trump a enfin réalisé son rêve : bons joueurs qui peuvent contempler au mieux son aspect scéconstruire le Trump International Golf Links, « le plus nique et en apprécier le défi, ce links sait aussi accueillir le joueur
beau golf du monde », en écosse. Son choix s’est porté sur un moyen par ses fairways généreux et ses tee-shots avancés. Tous
endroit de la côte nord-est de l’île où somnolaient plusieurs par- ont donc goûté à ses humeurs – excepté les champions, qui ne
cours écrasés par le prestige de l’omnipotent Royal Aberdeen. sauraient tarder à se frotter à lui lors des compétitions à venir. Un
Près de 800 hectares de terre vierge, parsemés sur le littoral de an à peine après son ouverture, mérite-t-il pour autant de figurer
dunes immenses et chevelues atteignant jusqu’à 25 mètres de dans l’Olympe aux côtés de ses augustes aïeuls ? À 250 € le greenhauteur… Au détour d’une route de campagne qui mène au village
fee, il affiche en tout cas ses prétentions. Mais comment dire à une
de Balmedie, l’entrée rococo illustre l’empreinte
petite fille qu’elle est la plus belle femme du
au
trump
golf,
américaine du propriétaire des lieux, qui veut en
monde ? Trop tôt et inconvenant…
hawtree a dessiné
faire un complexe golfique de premier plan avec
À plusieurs pâtés de sable, la question se pose
deux parcours, un hôtel de 400 chambres et pluson oeuvre la plus pour Cruden Bay, qui n’arbore pas la même
sieurs villas de grand standing. Pour l’heure, une
aboutie, une vraie parure manucurée. Ce club centenaire est un
certaine discrétion règne dans cet endroit impovéritable bijou, qui séduit aussi bien les grands
griffe golfique
sant puisque seuls un links, un practice et un clubamateurs de links d’écosse que les habitués des
house provisoire ont été construits. Hâtons-nous pendant qu’il est grands parcours. Son dessin, un peu court mais très varié, est un
encore temps ! L’architecte Martin Hawtree y a dessiné sans doute
amusement total. Dans ce domaine, Cruden Bay est assurément
son œuvre la plus aboutie, une vraie griffe golfique qui pourrait l’un des meilleurs du monde. Il faut ici savoir garder son âme
bien s’écrire en lettres d’or dans les années à venir. Modeste, d’enfant pour goûter au plaisir inimitable d’une aventure extraordinairement ludique où le temps file aussi vite que le vent. Coups
Hawtree déclare avoir uniquement suivi le talent créateur de Dame
Nature, déposant les contours d’un parcours très impressionnant en aveugle, chausse-trappes, greens à droite, à gauche, en haut et
tant par l’émotion craintive qu’il suscite que par l’expression du jeu même en bas (étonnant, ce green en vasque rectangulaire au 14 !),
fairways à plat, en dévers, ondulés, et quelques réjouissantes
qu’il requiert. Des départs surplombés aux greens moins
tourmentésque d’ordinaire, Trump International, ce parcours de incongruités comme ce par 3 en aveugle et en dogleg au ◗◗◗
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Meldrum House Golf Club
• 18 trous, 5 672 mètres, par 70.
• Date de création : 1998.
• Architecte : Graeme Webster.
• Réservé aux clients de l’hôtel.
• Locations : 3 € le chariot, 40 € la série
de clubs, 4,50 € le seau de 25 balles,
30 € la voiturette.
• Tél. : + 44 1651 873553
www.meldrumhouse.com
Murcar Links Golf Club
• 18 trous, 5 763 mètres, par 71.
• Date de création : 1909.
• Architectes : Archie Simpson,
puis James Braid.
• Green-fees : 112 € (le week-end)
et 93 € (semaine).
• Locations : 3,50 € le chariot, 35 € la série
de clubs, 3 € le seau de 35 balles, 47 € le caddie,
pas de voiturette (sauf sur certificat médical).
• Tél. : + 44 1224 704354
www.murcarlinks.com

SE LOGER

Meldrum House
• Situé dans la belle campagne écossaise
à 30 minutes de l’aéroport d’Aberdeen,
ce havre de paix est l’endroit idéal pour
rayonner sur les golfs des alentours. Bâtisse
du XVIIe construite sur des fondations datant
du XIIe, Meldrum House conserve un charme
tout britannique avec son bar, son salon
et sa salle à manger qui, dans une ambiance
familiale, réchauffe plus que le cœur.

d. r.

• Les amateurs de whisky peuvent visiter
les nombreuses distilleries des environs.
La plus proche de Meldrum House se trouve
être celle de Glen Garioch, vieille de plus de
200 ans, qui fabrique un single malt renommé.
• L’Aberdeenshire est une région composée de
nombreux châteaux, parmi lesquels le fameux
Balmoral Castle, résidence estivale préférée
de la famille royale britannique.

SE RESTAURER

• Meldrum House. Raffinée et teintée
d’accents latins, la cuisine ne va pas trop loin
dans le mélange salé/sucré qui rebute souvent
le consommateur français. On y apprécie
des soupes goûteuses et généreuses,
et des accompagnements de légumes
souvent mi-cuits qui offrent quelques mariages
intéressants. Pour les amateurs de viande
saignante, il est recommandé d’insister sur
ses préférences de temps de cuisson. Comptez
50 € pour un menu (entrée, plat dessert).
• Cruden Bay. La magnifique vue du club-house
n’est pas le seul attrait de l’endroit, qui propose
des plats délicieux. La cuisine typique écossaise
– à base de poisson, crevettes et des inévitables
haggis (panse de brebis farcie) – y est
revisitée avec bonheur. Les desserts,
bons mais trop sucrés, vous achèveront.
Menu à 25 € (entrée, plat ou plat, dessert).

Balmoral Castle.

d. r.

■ Murcar

15… Face à de telles singularités, l’esprit du jeu connaît un renouveau salutaire, où la réflexion est une donnée aussi importante que
Quand les fairways de Murcar ne sont pas vallonnés,
la technique. On se surprend même à sourire face aux pièges
ils se rétrécissent dangereusement – comme ci-dessus
attendus dans lesquels, immanquablement, nous tombons ! Si
au trou n° 4. Ce links traditionnel ne pardonne pas.
l’émotion n’y est pas suffocante comme au Trump, l’aspect scénique du parcours réserve plusieurs trous à couper le souffle.
L’arrivée dans ce lieu typiquement austère n’a pourtant rien d’en- bons joueurs. Comme le champion Paul Lawrie en son temps, les
gageant. De la terrasse du club-house qui surplombe le terrain, ce jeunes écossais y fourbissent leurs armes et y forgent leur mental.
n’est qu’une succession de monticules et de fairways façonnés par Faire rouler sa balle, accepter de la perdre après un bon coup, lutter
le passé. Mais une fois sur les fairways, l’enchantement nous contre le vent : le bonheur se traduit aussi par un retour aux formes
envahitpour ne plus nous quitter…
originelles du golf !
Au terme d’un chemin détourné, l’arrivée à Murcarlaisse la même Mais, il faut bien l’avouer, être berger ne va qu’un temps. Quand on
impression d’austérité. Les habitués se protègent du vent glacial de en prend plein les mirettes, le visage buriné par les éléments et les
la mer du Nord, qui voit son lot de bateaux-citernes remplis d’or oreilles emplies du son assourdissant de la mer, il est logique d’aspirer
noir extrait des plates-formes offshore de la région. L’industrie
à un peu de tranquillité. Et si elle est apportée par un parkland à
pétrolière a profondément enrichi les habitants et
l’abri du vent, le golfeur ne rechignera pas à compléter son triptyque. Situé à une petite demi-heure
l’activité golfique en est sortie grandie. L’arrivée de
à Cruden Bay,
en moyenne des autres parcours, Meldrum
Trump, qui n’est pas due au hasard, a suscité une
l’esprit du jeu
House est un havre de paix où cohabitent dans un
embellie auprès des autres parcours. Cruden Bay
connaît
parc un hôtel et un charmant 18 trous secondé par
et Murcar annoncent en moyenne une augmentaun renouveau
tion de 40 % de leur chiffre d’affaires par rapport
l’une des plus complètes aires de practice de la
salutaire
à l’année dernière. Également centenaire, Murcar
région. Drivé par l’entraîneur fédéral de premier
vit depuis longtemps dans l’ombre du Royal Aberdeen, qui le jouxte. plan Neil Marr, on peut y affûter notre swing en toute quiétude, ou
Très court (aucun par 5), il s’inscrit dans la plus grande tradition du apprendre par exemple à sortir enfin de ces pot bunkers qui ont
links écossais, avec plusieurs coups en aveugle et des fairways si rendu nos parties infernales… Heureusement, sur le Knight Course,
vallonnés que même une balle parfaitement frappée peut suivre un les plages, un peu plus étendues, ne sont pas les principaux pièges.
destin insoupçonné. On ne saurait trop conseiller de s’adapter à la Plusieurs dangereux plans d’eau jalonnent un tracé plutôt court qui se
topographie ambiante, quitte à « puncher » la balle, à la « chiper » laisse amadouer par une certaine prudence. Mais entre deux éclairaux abords de ces greens souples d’une qualité remarquable. Moins cies, après avoir peut-être dû vous astreindre à une grande prudence
spectaculaire et plus frustrant que Cruden Bay, ce links rustique, au sur les autres parcours, laissez-vous aller ici. Prenez des risques, atta■
bon sens du terme, est surtout apprécié des connaisseurs et des très quez ! Quitte à prendre une bonne douche écossaise.

Cruden Bay Golf Club
• 18 trous, 5 749 mètres, par 70.
• Date de création : 1899 redessiné en 1926.
• Architectes : Old Tom Morris et Archie
Simpson, puis Tom Simpson et Herbert Fowler.
• Green-fees : 105 €.
• Locations : 6 € le chariot, 35 € la série
de clubs, practice compris dans le green-fee,
41 € le caddie, pas de voiturette.
• Tél. : + 44 1779 812285
www.crudenbaygolfclub.co.uk

VISITER

Y ALLER

• La meilleure compagnie aérienne qui
desserve directement Aberdeen depuis Paris
est Air France-KLM. Comptez un prix de base
en août de 320 € A/R (transport du sac de golf
gratuit avec la carte de fidélité Flying Blue Golf).
• www.airfrance.fr

Une chambre
de la Meldrum House.

S’INFORMER
• Office du tourisme d’Écosse
Toute l’Écosse sur : www.visitscotland.com/fr

La ville d’Aberdeen.

charty
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Trump International Golf Links
• 18 trous, 6 037 mètres, par 72.
• Date de création : 2012.
• Architecte : Martin Hawtree.
• Green-fees (avril à octobre inclus) : 252 €
(le week-end) et 228 € (semaine).
• Locations : 12 € le chariot, 70 € la série de
clubs, 24 € l’accès au practice, 52 € le caddie,
pas de voiturette (sauf sur certificat médical).
• Tél. : + 44 1358 743300
www.trumpgolfscotland.com

La distillerie de Glen Garioch.
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Jouer

Toutes différentes, les chambres d’époque
n’en sont pas moins dotées de toutes
les infrastructures modernes. Le mélange
de l’authentique avec le moderne vaut
le détour. So scottish !
• Plusieurs packages sont proposés sur le site.
Le plus intéressant reste le Club Class Golf qui
comprend 2 nuitées (scottish breakfast compris),
2 dîners et 3 green-fees (Cruden Bay, Murcar
Links et Meldrum House) pour 465 €/personne
(sur une base de 2 personnes).
• Si vous tenez à jouer au Trump International,
il vous en coûtera 250 € de plus environ.
• Tél. : + 44 1651 872294
www.meldrumhouse.com
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