
LAVE ET 
LUMIERE
Un magnifique parkland sur les hauteurs de Sintra, à Penha Longa et, à Cascaïs, au bord de la mer Oïtavos 
dunes, voici nos deux golfs à jouer autour de Lisbonne. Mais gardez-vous un peu de temps pour goûter aux 
charmes de la capitale portugaise et de ses environs.

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX À LISBONNE :  LYDIE ÉMERIAU ET THIERRY PERRIN

Islande

Le golf des Sables-d’Or à découvrir, Saint-Cast à redécouvrir et, au nord de Saint-Brieuc, le golf de Bégard 
niché dans la campagne bretonne. Trois parcours qui gagneraient à être plus connus qui sont prétexte à une 
balade bien agréable dans l’un de nos plus beaux départements.

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX EN BRETAGNE :  LYDIE ÉMERIAU ET THIERRY PERRIN

BALADE 
COSTARMORICAINE

Yec’h matDANS NOS GOLFS

Le 17 des Sables d’or, encore un green conçu
pour se défendre, en hauteur avec un bunker à l’avant.
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Golf des Sables d’Or
LE TRÉSOR CACHÉ

Sur le 1, ce n’est pas la distance qui décide du club, 
mais le vent venu de la mer en point de vue.

En 1925, c’était un 9 trous de 2600 mètres, 
rapidement passé à 18 trous pour 5606 mètres. 
Les membres et les estivants de la charmante 
station balnéaire des Sables d’or le jouaient 
accompagnés d’une trentaine de caddies. 
Ces derniers portaient un uniforme, pantalon 
bouffant serré sous le genou et béret rouge. 
Interdits d’accès au club-House et sur le parcours 
réservé aux membres, ils jouent le soir en 
cachette et deviennent d’excellents golfeurs 
qui donnent des conseils à leurs clients anglais. 
Souvent des anciens de l’armée des Indes 
comme le précisent Michel Refait et Raymond 
Guitard dans leur livre d’or du golf club. 
Pendant la guerre, la côte est occupée et le golf 
miné par les Allemands. Le jeu s’arrête de 40 à 44.
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PLUS DE 220 PERMANENTS À VOTRE SERVICE

ET 4000 COLLABORATEURS INTÉRIMAIRES

74 AGENCES EN FRANCE 

Le club-house résolument moderne

Sur le 14, ça passe ou ça casse !

Le par 3 du 8, avec ses 150 mètres et 
quatre bunkers en façade, ressemble 
à une forteresse imprenable

Joël et Jacqueline Lemaître ont racheté le golf en 
1998. En tant que membres, ils avaient lancé un 
collectif pour le soutenir car les gérants avaient 
des problèmes financiers. Lorsqu’il a fallu mettre 
la main à la poche, ils se sont retrouvés seuls, 
mais qu’à cela ne tienne, ils ont assuré. 

Depuis, ils n’ont cessé de l’améliorer. Le practice, 
le club-house, le déplacement du premier 
trou, la pose de filets de protection, l’arrosage 
sur le parcours, ils n’ont pas lésiné. Jacqueline 
nous confie : « Après notre vie d’entreprise ce 
fut dur d’arrêter et cela m’a permis de rester 
socialement au contact. Nous aimons notre golf 
et nous souhaitons le pérenniser, nous allons 
donc continuer de l’améliorer ». Joël, quant à 
lui, avoue qu’il se réjouit de soigner le parcours 
dès les premières heures du jour : « J’y prends 
beaucoup de plaisir mais je m’en évade de temps 
en temps ». À  75 ans, il faut savoir se préserver.

En attendant, Joël et l’équipe terrain réalisent 
des miracles. Le parcours est admirablement 
entretenu et c’est un vrai plaisir. Le tracé offre 
toutes les situations de jeu rêvées et c’est 
une belle surprise.Quelques trous sont plutôt 
costauds comme le 8, avec son green en pente 
très bien protégé, ce qui met du sel dans la partie. 
Et, parfois, Bretagne oblige, Éole s’invite au jeu ce 
qui ne manque jamais de le corser.

À l’accueil, Emmanuelle et Claude sont aussi 
charmantes qu’efficaces. Et, comme s’en réjouit 
Jacqueline : « Théophile Seckler, notre pro, 
apporte sa jeunesse et son professionnalisme 
avec succès. Il s’est déjà fait une belle clientèle et 
son travail est très apprécié par nos membres et 
nos visiteurs ». C’est assurément un atout pour 
la station et le département qui gagne à être 
connu et complète à merveille l’offre touristique 
du pays de Penthièvre. 



n’avons presque rien retouché. Nous l’avons 
pratiquement posé sur les creux et bosses 
existants ».

Pour lire la suite des aventures du golf de 
Saint-Cast (links depuis 1926), il faudra 
attendre les prochains numéros, mais nous 
pouvons d’ores et déjà vous l’affirmer, ce 
n’est pas fini car Philippe Lefeuvre a déjà 
prévenu : « On ne va pas s’arrêter là ».
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Le deux était jadis un par 3 difficile de 200 
mètres, il faut bien admettre que ce n’était 
pas très raisonnable. Il a été ramené à 142 
mètres ce qui est bien suffisant lorsqu’il faut 
le jouer vent contre. Le green en revanche 
est «lunaire» et Philippe Lefeuvre l’assume 
parfaitement.
« Pour le green du deux, c’est tout le contraire du 
1. Le trou revient vers la dune alors évidemment 
il est plutôt pentu. Paradoxalement, nous 

Il vit une sorte de rêve éveillé. Excellent 
joueur, passionné par tout ce qui touche 
au golf,  Philippe Lefeuvre, le directeur de 
Saint-Cast-le-Guildo, a carte blanche pour 
redessiner son parcours. 
Et, cette liberté, il ne s’en prive pas. Pascal, 
son président, lui fait entièrement confiance 
et, à eux deux, avec l’équipe terrain, ils se 
sont attaqués depuis plusieurs années à 
créer de nouveaux trous et déplacer des 
greens. Et, c’est une vraie réussite.
« J’aime qu’un green s’intègre naturellement 
dans le paysage. Le nouveau 1 se trouve dans 
un environnement plat, nous l’avons donc 
conçu pour rester plat. Il fait environ 500 m2 et, 
pour le dessiner, nous avons travaillé et plaqué 
sur plus de 2500 m2 ». 
Le trou est aujourd’hui un vrai par 5 de 453 
mètres et la pente de ce green quasiment plat 
n’excède pas 2%. L’ancien green a été effacé.

Le trou numéro 3 et son green très en hauteur
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Le green du 3 qui était trop pentu a été redressé

Le 2, un green savamment ourlé, digne des plus 
grands links et défendu par un pot bunker.

Le nouveau green du 1, bien intégré au paysage, 
semble être là depuis des lustres.

Nouveaux greens
Golf de Saint-cast



Vous êtes experts
dans votre métier. Nous aussi !

Situé dans l’Argoat, à l’intérieur des terres, sur 
la D967 entre Lannion et Guingamp, Bégard 
fut d’abord un modeste swingolf. Autour 
de la ferme, des terres agricoles, mais Paul 
Bourdonnec et son épouse Annie avaient 
besoin de diversifier leurs activités. C’est 
ainsi qu’une partie du corps de ferme s’est 
transformée en gîtes en 1987. La campagne 
profonde, c’est bien calme et agréable mais 
il fallait tout de même attirer et distraire les 
vacanciers. 
Ensuite, un practice de golf vient étoffer la 
structure, puis un 9 trous en 1997. Le golf y 

Golf de Bégard
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Un bunker en forme de coquille sur le 16

fera des émules parmi les joueurs de swin et 
le parcours passe à 13 trous. 
C’est en 2011 que les arbitres de la ffgolf ont 
homologué le nouveau 18 trous. Les derniers 
trous manquant pour faire un parcours 
complet ont été construits à la place du terrain 
de swin. Fini la balle en mousse et les clubs à 
trois faces, maintenant c’est du sérieux.

Le fait d’être un peu à l’écart de la côte, 
très fréquentée toute l’année, surtout en 
été, présente un véritable intérêt pour les 
golfeurs. Tout d’abord, même s’il faut réserver 
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votre départ par principe et par sécurité, 
vous y trouverez pratiquement toujours 
la possibilité de partir à l’heure qui vous 
convient.
 
Qu’ils sont heureux les golfeurs de Begard. 
Même s’ils n’en sont pas encore à siffler des 
trilles comme les pinsons cachés dans la forêt, 
on le serait à moins sous les marronniers, 
noisetiers, genêts et autres érables. Ponctué 
du chant des oiseaux vivant dans la sylve et 
du claquement des drivers, c’est un océan de 
vert où parfois un golfeur solitaire apparaît 
D’autres fois, ils sont plusieurs copains réunis 
pour une partie.

Plat et large dans la partie ancienne, le tracé 
propose plus de dénivelé du 12 au 16, les 
trous les plus récents. Mais ce ne sont pas ses 

Gaëtanne Bourdonnec a pris la succession 
de son papa et préside aux destinées du 
Golf de Bégard.

« Je suis là depuis trente ans. Je connais 
tous les membres. Certains d’entre eux 
accompagnent mon petit Joachim 
(10 ans) sur le parcours. C’est l’âge 
que j’avais quand mes parents ont 
commencé. Mais je ne joue pas au golf. 
J’ai du mal à me concentrer sur le jeu je 
regarde toujours ce qui va ou pas sur le 
parcours.

Simple pour la partie ancienne créée sur 
un terrain plus plat, il est plus technique 
sur les nouveaux trous, plus récents.
Nous avons beaucoup d’arbres, plus de 
130 essences. Le site s’appelle  Krec’h 
an onn, en breton le lieu du frêne, et ce 
n’est pas par hasard. Ça fait beaucoup 
de feuilles. Nous venons de commander 
un souffleur à feuilles et je pense qu’il a 
de belles heures de travail devant lui » 
ajoute-t-elle avec humour. « On doit 
les enlever de la surface de jeu, Gwen 
ael Nau, notre nouvel intendant, est très 
concerné par l’écologie et il veut broyer 
les feuilles et les laisser sur place pour 
qu’elles rapportent du carbone ». 

Un autre en forme d’Hermine.
Aucun doute, nous sommes en Bretagne.

seules armes, gageons que l’obstacle d’eau 
du 8 et ses roseaux ont de quoi piéger plus 
d’un téméraire de même que le furieux dog 
leg du 9. Michel et Dominique deux membres 
croisés sur le parcours nous ont prévenus : 
« Ici on a quelquefois du vent mais alors, c’est 
comme à la voile ... de face ».
À Bégard, on est un peu comme en famille. 
Dans les gîtes comme dans la chaleur du club-
house où, sous le portrait de Paul, tintent les 
verres et résonnent les éclats de rire. Vous 
y serez chaleureusement accueillis et vous 
sentirez comme à la maison.
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Viv re  un  sé j ou r  reposant  et  re s sou rçant  à  deux  pas  du  Cap Fréhe l .

L’AVENTURE DE CORINNE ET HUGO RENOUARDIÈRE

L’Hôtel de Diane

Halte idéale pour les golfeurs, à deux pas de la plage de Sables-d’Or-
Les-Pins et de nombreux golfs costarmoricains, il est l’œuvre d’un 
couple charmant et passionné qui a su en faire un havre délicieux.

« Cela faisait une bonne dizaine d’années que 
nous y réfléchissions. Ma femme est originaire des 
Côtes-d’Armor, notre famille vit ici, nous avons 
notre maison secondaire à Erquy… nos racines 
sont en Bretagne. Et puis c’était le bon timing. 
Pendant 25 ans, 7 jours sur 7, nous avons dépensé 
notre énergie pour d’autres. Le temps était venu 
d’entreprendre pour nous et faire de notre maison 
secondaire notre résidence principale ».

Hugo et Corinne ont réussi une belle 
reconversion lorsqu’ils ont acheté l’Hôtel de 
Diane au cœur des Sables-d’Or. « Il appartenait 
à une même famille depuis trois générations et 
avait une histoire. Qui plus est, l’outil de travail 
était parfaitement aux normes. Restait malgré 
tout, à redynamiser toute la décoration intérieure, 

créer une nouvelle ambiance,  tout en gardant le 
style des années 1920 ».

Une table excellente, de la poire dans le plat 
d’entrée, des herbes dans le dessert. Le chef est 
inventif, créatif et toujours judicieux. Son filet 
mignon parfaitement cuit, rosé et goûtu en 
bouche, plus même que l’on pourrait le désirer, 
étaye un dîner parfait, inclus dans la formule 
demi-pension. 
Arrivé en juin 2019, Cédric Menguy a fait monter 
en puissance et en qualité la table de l’hôtel 
Le 1925. Ce jeune Briochin de 26 ans a déjà 
une solide et belle expérience dans plusieurs 
restaurants étoilés et reconnus. Avec talent et 
créativité ce nouveau chef met à l’honneur les 
produits locaux, bio et frais. Il vous surprendra 

La façade de l’hôtel,
entièrement rénovée

Le bar redécoré a gardé son carrelage vintage

L’une des chambres

autant avec un turbot, un saint-pierre ou un 
risotto. Les desserts autour de fruits (fraises, 
pommes, framboises, selon les saisons) sont 
très frais et légers.
 
Une douce musique style piano bar 
accompagne une décoration subtile et de 
bon goût qui nous fait imaginer l’imminente 
apparition d’Hercule Poirot et son fidèle 
Hastings. Nous y avons passé un séjour 
charmant. C’est une escale chaudement 
recommandée par Mulligan Magazine.

www.hoteldiane.fr
Tél. 02 96 41 42 07
Ouvert tous les soirs, 7 jours sur 7.
Il est recommandé de réserver.

VIVRE L’ARMOR

La gigantesque proue de grès rose s’avance 
dans la mer telle un navire de guerre et marque 
la frontière entre le pays malouin et le pays 
Briochin.
Réserve ornithologique, le cap Fréhel, jalonné 
par la tour Vauban, son vieux phare, domine 
les flots à plus de soixante-dix mètres. Il est 
recouvert de fougères, de bruyères et d’ajoncs 
dont les couleurs servent de décor aux peintres 
et aux marcheurs du GR 34 d’où les promeneurs 
et randonneurs peuvent par beau temps 
apercevoir les îles Anglo-Normandes. 

À quelques encablures, le port d’Erquy est 
dédié à la pêche, notamment à la coquille 
Saint-Jacques et les vestiges du Fort La latte 
accueillent des milliers de visiteurs chaque 
année.
En suivant la côte d’Émeraude pour rallier 
Bégard, vous croiserez Saint-Quay-Portrieux, 
Paimpol, et encore Tréguier et pourrez visiter 
le domaine de la Roche-Jagu, peut-être en 
rayonnant depuis notre hôtel préféré (voir ci-
contre) ou en logeant dans les gîtes du golf de 
Bégard, c’est au choix.

Le Cap Fréhel

Le port d’ErquyLe fort La Latte

Langouste bretonne


