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, Pologne

Longtemps absent de la scène internationale,HHBMjDolonais compte
bien rattraper le temps perdu. Bordées par la rrwBaltique, la Poméranie
' e t sa capitale, Gdansk, se font doucement une place parmi les meilleures
destinations golfiques européennes. Les deux 18 trous de la région* Sierra
et Postolowo, sont à eux seuls une invitation au voyage...
OE NOS ENVOYEES SPECIALES I

Tous droits réservés à l'éditeur
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P

ersonne n'aurait eu l'idée, jusqu'à
peu. d'aller taper la balle en Pologne.
Et pour cause Jugé sans doute trop
«capitaliste» pendant la période
communiste, le golf était totalement
absent du pays depuis la Seconde
Guerre mondiale Les changements
politiques et l'ouverture des frontières,
au début des années quatre-vingt-dix, ont changé
la donne. Et inciter des investisseurs pnvés à se lancer
dans des protêts golfiques d'envergure, notamment
autour des grandes villes.
Le Sierra Golf Club appartient à cette nouvelle
génération de parcours privés dotés des meilleurs
atouts pour séduire une clientele internationale. Situé
tout pres de la «Tncity» que forment Gdansk, Sopot
et Gdynia, le Sierra a d'autres arguments que la proximite des ports et des stations balnéaires de la Baltique
pour attirer les visiteurs Son propnétaire n'a pas lésiné
sur les moyens, a commencer par un luxueux club
house à la décoration volontiers british et agrémentée de motifs golfiques visibles sur le tissu des fauteuils, les vitraux des fenêtres ou les papiers peints..
Il en va de même sur le parcours, aux abords soignés
et fleuris, aux departs irréprochables, aux fainuays et
aux demi-roughs minutieusement tondus, ainsi qu'aux
zones de grands roughs bien délimitées Les quelque
11000 arbres et arbustes plantes lors de sa construction, en 2002, viennent habiller un parcours confié aux
bons soins de Cameron Sinclair. L'architecte écossais a
signé un tracé en fer à cheval, dont les premiers trous,
installés sur un terrain plat, permettent de se familiariser en douceur avec les difficultés du terrain, en particulier des mises en jeu précises et des greens bien protégés. Si les choses se corsent dès le trou 7, un par 4
en léger dogleg maîs au green d'accès délicat, le retour
se révèle franchement un cran au-dessus En cause,
le relief du site, plus vallonné, maîs surtout les obstacles
d'eau, dont on n'avait eu qu'un faible aperçu jusquelà et qui rendent le jeu nettement plus technique
De même que les trous 13,15 et 16, véntables signatures
du trace, qui jouent à loisir avec l'eau et s'achèvent par
un vaste green ondulé Mieux vaudra donc assurer sa
carte avant d'aborder une fin de parcours toujours plus
délicate, la fatigue aidant Ou tout simplement minimiser les nsques

Un par B baptisé Loch Ness !
Autre golf phare de la région, le Postolowo Golf
Club Créé par un homme d'affaires avisé, à une trentaine de kilomètres au sud de Gdansk, ce club âgé de
tout juste vingt ans n a aucun mal à figurer parmi les
golfs les plus anciens de Pologne. À défaut de compter
sur des joueurs locaux, son propnétaire peut s'appuyer
sur une clientèle Scandinave qui n'a que quèlques
heures de traversée pour venir jouer au golf de l'autre
côté de la Baltique. Signe Jeremy Turner, auteur d'une
bonne trentaine de golfs en Suède et en Norvege.
Postolomo a placé la barre très haut Un terrain assez
plat, maîs des obstacles d'eau omniprésents, des
fairujays étroits, des bunkers profonds et des greens
pentus ont assis sa réputation de parcours
Tous droits réservés à l'éditeur

Le Sierra Golf Club
appartient à cette
nouvelle génération
de parcours privés dotés
des meilleurs atouts
pour séduire une clientèle
internationale.

Plutôt intimiste, le club-house
du Sierra affiche une deco
volontiers british, agrémentée
de motifs golfiques.
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Grace aux milliers a arbres plantes
lors de sa création, ce jeune parkland
signé esmeron Sinclair devrait durcir
ie ton dans les années é venir.

Avec ses obstacles d eau en nombre,
le retour se révèle techniquement
un cran au-dessus

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le Postolowo Golf Club
a mis la barre très haut
avec des obstacles
d'eau omniprésents,
des greens pentus
et des bunkers profonds
difficile, au point qu'un de nos confrères allemands n'a pas hésité à le qualifier de «monstre»!
Le monstre en question décrocherait une place de choix
au palmarès des parcours européens les plus subtils s'il
était plus court. Maîs avec plus de 6300 mètres des
départs jaunes, Postolouio ne fait vraiment pas dans
la dentelle, y compns sur les pars 3 qui, comme le 16,
comprennent quèlques «morceaux» truffés d'eau et de
sable Que dire alors des backtees, modifiés sur les
recommandations de l'European Tour, après une visite
en 2004, et dont les 7100 mètres font de Postolouio
le deuxième parcours d'Europe par la longueur Hôte
de nombreuses compétitions internationales depuis sa
création, parmi lesquelles le championnat d'Europe
mid-amateurs 2008. ce parcours demeure un sacre
challenge, où l'on n'aura guère qu'une ou deux occasions (sur de rares trous sans eau1) de relâcher la pression. Pour preuve, une fin de tracé qui concentre
longueur, doglegs et étangs, à l'instar du 18, un impressionnant par 5 sous-titré «Loch Ness» Rien de bien
surprenant pour un monstre. .
Plus sélectif, le Postoloujo forme avec le Sierra un
sacré binôme Avec de telles qualités de parcours et
des tarifs largement inféneurs à ceux pratiques ailleurs
en Europe, Gdansk mente largement sa place parmi les
meilleures destinations golfiques du Vieux Continent
En tout cas. désormais, il faudra compter avec elle *

Tous droits réservés à l'éditeur

Depuis sa creation,
Postolowo accueille
diverses compétitions
internationales

Outre sa longueur, Postolowo
se défend bien grâce
à ses fairways étroits
et ses nombreux bunkers
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SIERRA GOLF CLUB
PETROWICE
842DOWEJHEROWO
TEL l4fl)5877B4900
WvyVv siel leguil LH

1 BT 6 1U metres
(departs arrière! par 72
ARCHITECTE
Carrere»! Si nclair(20M
GREEN-FEES
18Tde57a69£
LOCATIONS chariot manuel
+ serie complète 27 50 € et 34 €
voiture avec GPS 32 €
SITE 14 TRACE 16 ENTRETIEN 18
INSTALLATIONS 16 CLUB HOUSE 18

POSTOLQWO
GOLF CLUB
POSTOLOWO
83 042 EtGANQWO
TEL (48)586837100
w r ---- /o com

I ST 6 332 metres
[departs arrière) par 72
ARCHITECTE
Jeremy Turner [ 1 995)
GREEN-FEES
18Tde 46 a 57 Ê
Forfait 2 GP (2 jours consécutifs)
de 87 a 1 03 € Forfait practice
etpitchandputtôTM
étudiants et juniors 50%
LOCATIONS chariot manuel
voiturette2750€ serie
complète 23 €
SITE U TRACE 18 ENTRETIEN 18
INSTALLATIONS 16 CLUB HOUSE 16
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Ancien comptoir de la Hanse,
Gdansk est aujourd hut I une des
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Sentoza Golf Hôtel
Czastkoujo 49
83-042 Elganoujo
Tel (48)587463826
uiuiuj.sentoza-golf pl
A 800 metres du parcours du Postoloiuo,
cette grande bâtisse aux murs rouges abnte
24 chambres et suites calmes et tres
confortables Restaurant, spa Transfert
golf gratuit
Chambres et suites doubles de 46 a 99 €,
petit dejeuner inclus Reduction golfeurs
Transfert aeroport 46 €

MeridUnMolo
Plac Zdroioury 2
81-718 Sopot
Tel (48)505090913.
uAinu mendianmolo pl
Tres bien situe, face a la jetée de Sopot,
ce restaurant aux grandes baies vitrées
est repute pour ses poissons et ses fruits
de mer Repas autour de 30 €

AVOIR

OU DORMIR?
Hôtel Hanza
Ul TokarskaG
80-888 Gdansk
Tel (48)3053427
uiujuj hotelhanza pl
Situe dans la vieille ville, au bord de la rivière
Motlauja, cet hôtel 4 etoiles est l'un des
meilleurs de Gdansk Préférez une chambre
ou une suite donnant sur le quai
Chambres doubles a partir de 56 €,
petit dejeuner inclus
^

OU SE RESTAURER?

En partie détruite pendant la Seconde Guerre
mondiale, maîs reconstruite pierre par pierre,
Gdansk fut l'une des plus puissantes cites
hanseatiques Son nche patrimoine (hôtel

Sierra Apartments
Tel (48)587784900
unmu.sierragolf.pl
À deux pas du club-house et avec vue sur
le parcours du Sierra cette petite residence
de deux étages comprend 26 appartements
modernes bien agences et avec terrasse,
du studio au duplex 3 chambres
A partir de 37 € la nuit Packages green fée
+ nuitee + petit dejeuner sur demande
Station balnéaire et ville thermale réputée,
située au nord-ouest de Gdansk Sopot est
une cite portuaire pleine de charme

de ville, basilique Notre-Dame et son horloge
astronomique ) s ajoute au charme de ses
mes bordées de hautes demeures colorées
et de ses quais aménages en promenade
le long de la Motlauja Grand centre artistique
et culturel, capitale mondiale du travail et du
commerce de l'ambre, cette ville cosmopolite
est aussi la plus importante cite portuaire
Tous droits réservés à l'éditeur
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Voisine de Sapot,
la station balnéaire
de Gdynia

du pays Ses chantiers navals, rendus
célèbres par le syndicat Solidamosc
et aujourd'hui délaisses, abntent un espace
d expositions permanentes et temporaires,
le Centre europeen de solidarite, sur les lieux
mêmes des evenements de 1980 Si vous
avez le temps, faites un détour par Sopot,
a quèlques kilometres au nord-ouest
de Gdansk Cette station balnéaire chic,
sorte de Deauville polonaise, possède la plus
longue jetée d'Europe (515 metres)

BON À SAVOIR
• Formalités : carte d'identité en cours
de validité
• Monnaie : zloty (zl ou PLN pour «nouveau
zloty»), divise en 100 grosz 1€ = 4 48 zl env
• Langues : anglais et allemand courants,
le français est plus rare
• Indicatif téléphonique : 48 + numero
de 6 a 9 chiffres
• Climat : la plupart des parcours sont fermes
trois mois pendant l'hiver

ET AUSSI
TOKARY GOLF CLUB
Mary 16
ul.Przodkowska63
83-304 Przodkowc
Tél.: RS) 58 694 0182
www.lokarvgolf.pt

9T2750 m, par 36

Green-fees 9T sem.: 18 €,we: 23 €:
18Tsem.:34£.we:39£

SAND VALLEY GOLF & COUNTRY CLUB
Sand Valley 23
14-400 Paslek
Tél: 148) 55 2482400
www.sandMliev.pl

COMMENT Y ALLERT"
• La compagnie polonaise LOT assure
plusieurs vols quotidiens (avec escale
a Varsovie) au depart de Pans-Charlesde-Gaulle De son côte, le low-cost Wizz Air
propose deux vols directs par semaine
depuis l'aéroport de Pans-Beauvais

18T 5945 m, par 72
Architectes I. Pekka Tilander & I Ristola [2008]
Green-fees 18T sem. : 41 £. we : 50 € ;
journée sem..-50 €, we: 60 €.
Locations chariot : 5,70 €, voiture : 27.50 £,
série ill,50 €.

MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB

OÙ S'INFORMER
Office national polonais dè tourisme
10, rue Saint Augustin - 75002 Fans
Tel 0142441900
muruj pologne.travel/fr
• Le site ujunu golfinpoland.pl recense
tous les parcours de golf du pays avec, pour
chacun, fiche technique et infos pratiques
Tous droits réservés à l'éditeur

uLGolfowa20a,Naterki
11-036 Gietrzwald
Tél.: 148) 89 51315 40
www.m8zurvqoif.pl

18Té 095 m. par 72
Architecte Martin Hawtree[1994)
Green-fees I BT sem.: 33 C, we: 42 C
Locations chariot : 4.60 €. voiturette : 28 £.
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