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L'ÉCOSSE
UN NOUVEAU MOTEUR

GOLFIQUE !
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L’Écosse représente un tel challenge que l'on en ressort forcément plus fort. C'est l'une des raisons pour aller 
fouler les fairways de ces terres nourricières, votre golf s'en trouvera modifié, terriblement solide et votre 

appétit pour croquer les greens encore plus grand !

GOLFIQUE !

L'Écosse est souvent représentée comme la Mecque du 
golf, là où le jeu aurait commencé et là où la tradition 
perdure. La réputation du mythique parcours de  
St  Andrews y est également pour beaucoup. Tout cela est 
vrai et l'on pourrait qualifier cette destination de clas-
sique, sauf que les surprises demeurent et que la joie de 
golfer est décuplée sur ces terres battues par les vents et 

ces morceaux de links résistant fièrement aux embruns 
marins. Meldrum House, un manoir très chic, près de la 
ville d'Aberdeen va vous permettre de  profiter  pleinement 
de trois parcours. Soup and sandwiches anyone ? Il s’agit 
du plat plébiscité par les golfeurs dans les club-house 
écossais. Pas forcément le plus raffiné, mais ô combien 
essentiel avant l'aventure d'un 18-trous sportif...



Destination

Meldrum House
Le parcours  autour 
du manoir a beau-
coup d’élégance et 
est très ludique : un 
inland, comme un 
avant-goût des dé-
couvertes de bord 
de mer. Un havre de 

paix avant la tempête avec une académie de golf de 
haut rang,  histoire de peaufiner les derniers réglages.  
Le manoir constitue un point de chute idéal pour 
rayonner ensuite vers les parcours situés aux alentours. 
www.meldrumhouse.com/

Murcar Links Golf Club
Aux abords 
d’Aberdeen, ce club 
distingué représente 
un vrai coup de cœur. 
Le dessin du par-
cours, l’œuvre d’Archie 
Simpson et James 
Braid qui date de 

1909, est régulièrement dans le top 20 des plus beaux 
parcours écossais. Pour preuve: une vieille cabane de 
pêcheur au charme désuet à  l’arrivée du trou numéro 
un, un peu plus loin une  poétique épave de bateau... 
L’ambiance sur le parcours est authentique, radicale-
ment  dépaysante, avec des conditions de jeu unique. 
www.murcarlinks.com/

Cruden Bay Golf Club
Au nord d’Aberdeen, 
en bordure de la Mer 
du Nord, la destina-
tion était ancienne-
ment prisée quand le 
chemin de fer était 
presque l'unique 
moyen de transport à 

la fin du 19e siècle. Vestige d’un passé qui reverra peut 
-être le jour d’une autre façon avec le faramineux pro-
jet de  Donald Trump non loin de là. On a joué au golf 
à  Cruden Bay dès 1791, entend-t-on partout, mais Tom 
Morris (l’incontournable architecte de St Andrews) 
s’est intéressé à Cruden en 1899. Ici, vous aurez à négo-
cier des coups surprenants avec des vues à couper le 
souffle, mais gardez le précieusement pour négocier 
certains trous à l’aveugle, typique des links de bord de 
mer  camouflés par les dunes... Des dunes de sable 
 inoubliables en fin de parcours et une vue unique sur le 
port dès le trou n°2. Le n°6 est un Tom Morris original, 
 esprit St Andrews oblige !

Plus d'infos sur

www.crudenbaygolfclub.co.uk/
www.meldrumhouse.com

http://international.visitscotland.com/fr


