SEPT 14
Mensuel
OJD : 52890
Surface approx. (cm²) : 4629

4 COURS DE L'ILE SEGUIN
92102 BOULOGNE BILLANCOURT - 01 40 93 23 92

OÙ S'ÉCHAPPER ?
Petit coup de moins bien dans la cité ? Besoin de couper deux ou trois jours pour
voir quelque chose de plus calme ? Mettez le cap un peu plus à l'ouest alors...
Death Valley : ou vallée de la Mort, en version française. Elle se situe à moins de
200 kilomètres, pour un exact contraire de la folie végassienne : du désert, encore
du désert, rien que du désert. Avec le Furnace Golf Creek, parcours le plus bas de la
planète, 70 mètres sous le niveau de la mer. C'est sec, il fait chaud, mais en raison de
l'altitude, la balle n'avance pas (comptez un à deux clubs de moins).
Beatty : c'est la porte d'entrée nord de la Death Valley. Passage obligatoire par le
Sourdough Saloon, avec la carte postale comme on l'aime : chapeaux, chemises à
carreaux, barbes, armes à la ceinture. Pas envie de faire le malin avec le redneck
local, le Far West est toujours là.
Pahrump : à IOU kilomètres à l'ouest de Las Vegas, vous pouvez jouer le superbe
Mountain Falls Golf Club. Mais la plupart des gens y vont pour fréquenter deux
sortes d'établissements : les casinos, et aussi ceux qui, comment dire, ne sont pas
légaux ailleurs, mais qui le sont ici (comment ça, quel genre d'établissement ?).

A SAVOIR
Les meilleures périodes pour jouer au golf à Vegas : mars-avril, puis de mi-septembre
à fin novembre, ll n'y a pas du tout de vent en automne, alors que ça peut souffler
sévère au printemps.
Il fait certes très chaud en été, mais vous pouvez quand même jouer tôt le matin ou
en fin de journée. Et les prix sont bien plus bas.
Las Vegas est le royaume du « ups » : c'est-à-dire du petit billet glissé partout et pour
tout le monde. Ce n'est pas énorme (genre deux dollars à chaque fois), mais ça fait
clairement partie de la culture locale. ll faut donc donner au voiturier, bagagiste,
responsable taxi, serveur, bref, presque à tous ceux qui vous adressent la parole.
Enfin, Las Vegas n'est pas seulement un strip géant, c'est aussi une ville, une vraie,
avec ses quartiers dortoirs, ses églises, son université. Mais c'est sans grand intérêt.
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