14 NOV 14
Quotidien Paris
OJD : 317225

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 670

Page 1/3

STYLE
A NEW YORK, NICOLAS GHESQUIERE
ET SES ÉGÉRIES CÉLÈBRENT
LE MONOGRAM DE LOUIS VUITTON
Delphine Arnault

GOLF
NOTRE SÉLECTION
DE PARCOURS
À PALM SPRINGS,
EN CALIFORNIE

CALIFORNIE
1380402400509/GPP/ATA/1

(c) Argus de la Presse 2014

14 NOV 14
Quotidien Paris
OJD : 317225

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 670

Page 2/3

GOLF

Palm Springs,
l'oasis du désert
californien
PARCOURS Présentation de trois golfs
de cette station chic américaine,
située à 150 kilomètres de Los Angeles.

A

ROMAIN SCHNEIDER
rschneider@ilefigaro.fr

vee plus de 125 parcours,
Palm Springs et la Coachella Valley, à
seulement deux heures à l'est de Los Angeles en voiture, possèdent la plus importante concentration de golfs au monde ! Un paradis de la petite balle blanche
au coeur du désert. La station chic de
Palm Springs (9 heures de décalage avec
la France), véritable création du Hollywood des années 1950-1960, dont la
quasi-totalité des besoins en énergie est
fourme par d'immenses champs d'éoliennes, est une oasis dans un désert de
sable entouré de hautes montagnes. Alors
bien sûr cet environnement est totalement artificiel, mais l'expérience n'en
demeure pas moins inoubliable. Le rêve
américain golfique par excellence : une
végétation luxuriante, des palmiers, des
greens rapides, des beaux bunkers de sable blanc, des fairways manucures, sans
oublier le service à l'américaine toujours
très efficace. Et puis, du soleil garanti
354 jours par an, dont 296 jours avec des
températures supérieures à 30 degrés !
Évitez toutefois les périodes caniculaires
de fin mai à septembre avec parfois plus
de 40 degrés à l'ombre.
k Indian Wells Golf Resort
'A 20 minutes de Palm Springs, ce resort haut de gamme propose deux par-
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cours. Le Celebrity Course, originalement dessiné par Ted Robinson en 1986
et rénové en 2006 par Clive Clark, et le
Players Course, rouvert en 2007. Les
installations sont impressionnantes. À
l'image du clubhouse démesuré ou encore de l'immense practice du Callaway
Performance Center où, pour 20 dollars,
vous pouvez bénéficier d'un nombre illimité de balles neuves.
Les deux parcours sont un régal pour les
yeux. Le Celebrity se présente comme
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Le Celebrity Course de l'Indian Wells Golf Resort, un parcours technique au milieu d'un décor luxuriant. DR

un véritable jardin aux détails floraux,
enrichi de ruisseaux et de cascades. Une
débauche d'éléments décoratifs au service d'un parcours très technique. Le
Players, plus long et plus « sauvage »
que le Celebrity, propose des greens
souvent pentus en presqu'île, très bien
défendus. La quasi-totalité de ses fairways assez larges sont bordés d'immenses palmiers qui cernent aussi la
majorité des greens. On comprend
mieux les origines du nom de Palm
Springs... Le tout dans un décor à couper
le souffle. Au lever ou au coucher du soleil, les reflets des montagnes environnantes de Santa Rosa et San Jacinto sont
un véritable enchantement.
Celibrity Course : par 72 de 6 400 rn
(départs arrière), 5 529 rn
(boules jaunes). Green-fees : 180 dollars
(voiturettes comprises).
Players Course : par 72 de 6 745 rn
(départs arrière), 5 775 rn
(boules jaunes). 185 dollars (voiturettes
comprises),
www. indiamvellsgolfresort. com
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La Quinta Resort & Club
Situé à Coachella, à 35 kilomètres de
Palm Springs, où se déroule chaque année en avril l'un des plus grands festivals
de rock au monde, le resort de la Quinta
comprend pas moins de huit parcours.
Trois d'entre eux sont totalement privés,
les cinq autres sont ouverts au public
(TPG Stadium Course, Jack Nicklaus
Tournament, Mountain Course, Greg
Norman Course et Dunes Course). Ce
dernier a été dessiné par Pète Dye en
1987. Si le Mountain Course voisin a été
conçu en bordure de la montagne, le Dunes Course se veut un hommage aux links
écossais. Si les roughs sont bien présents,
la référence apparaît franchement peu
évidente avec les parcours de bord de
mer. Qu'importé, le plaisir golfique est de
la partie. On évolue surtout sur un parcours à l'américaine avec d'immenses
fairways ondulés et pas moins de sept
obstacles d'eau enjeu. La première partie
se déploie entre villas de luxe et nombreux palmiers avec quèlques courts
par 4, touchables en I pour les gros frap-
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peurs. Le final très spectaculaire s'articule aux pieds des montagnes. Le trou 15,
un par 5 de 475 mètres, offre notamment
une superbe vue sur les montagnes du
désert californien. Le trou signature reste
le 17, un par 4 de 378 mètres, un véritable
dogleg gauche protége par un plan d'eau
à gauche du départ au green.
Dunes Course : par 72 dè 6130 rn
(départs arrière), 5185 rn
(boules jaunes). De 139 à 165 dollars
(voiturettes comprises),
www. laqumtaresort.com •
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