Golftrip
Le trou 18 du Grand SaintEmilionnais Golf Club, classé
dans le top 5 français par
Golf Digest.

Grand Saint-Emilionnais
Golf Club
Par Rudy Bauwens

U

n incontournable de la région se situe
à un bon drive du village de SaintEmilion, autre nom prestigieux parmi
les vins. Le Grand Saint-Emilionnais Golf Club
- SE Club en abrégé - a ouvert en 2015 et
figure dans le top 5 français de Golf Digest.
Les trous de ce par 72 de 6.186 m ont été
dessinés par Tom Doak, architecte américain
renommé, dans une vallée peuplée de chênes
centenaires et entourée par les vignes que
l’on aperçoit de temps en temps, comme
sur la gauche de l’impressionnant practice.
Depuis le clubhouse, la vue panoramique sur
ce domaine de 102 hectares est à couper le
souffle et invite d’emblée à sortir le driver de
son sac.
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Tom Doak a arpenté le site pendant près d’un
mois avant d’en dessiner les trous. Aucun détail n’a
échappé à l’œil de celui que l’on surnomme “the
minimalist”. L’architecte américain a ainsi fait enlever
certains arbres afin de créer une vue panoramique
sur les tours du 16e siècle où Montaigne a rédigé
ses fameux “Essais”. Le parcours a été réalisé sans
travaux de terrassement et Doak y revient chaque
année pour voir s’il peut encore améliorer ce golf
cinq étoiles. Le plus beau trou ? Difficile à dire, mais
le panorama depuis le green du 5 est époustouflant.
Mourgue d’Algue
Le Grand Saint-Emilionnais est le club de la famille
Mourgue d’Algue. Un nom bien connu chez nos
voisins du sud car il est synonyme de générations

de golfeurs de haut niveau. Gaëtan, le père, a été 30
fois champion de France et compte 40 sélections
en équipe nationale. Il a été actif pendant quarante
ans dans l’organisation de tournois professionnels.
Il a construit les parcours de Arcangues, Limères et
Joyenval. On le retrouve encore à l’origine du Trophée
Lancôme, du Peugeot Golf Guide et du Guide Rolex
des 1000 Meilleurs Golfs du Monde. Son épouse
Cécilia a été 45 fois championne de France et leur
fille Kristel, qui gère actuellement le club, a joué sur
le Ladies European Tour. Leur fils André est aussi un
excellent golfeur. Pour preuve, encore amateur il a
un jour joué square face à Tiger Woods. En 2002, il
s’est mis en route avec son père à la recherche d’un
site qu’ils pourraient transformer en golf d’exception.
Ce fut chose faite un an plus tard et si le projet a été

Parcours d’ici & d’ailleurs
La famille
Mourgue d’Algue,
propriétaire du SE.
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Si vous êtes de passage dans la
région, une visite à la Cité du Vin
s’impose...!

développé avec l’aide d’une entreprise canadienne
c’est aujourd’hui la famille Mourgue d’Algue qui en
est propriétaire. Et c’est un club accessible à tous,
ce qui se remarque tant dans l’agréable clubhouse
que sur le parcours. Peu de bunkers par exemple,
de sorte qu’un handicap élevé pourra effectuer
son approche sans trop de pression. Il y a moyen
d’atteindre le green comme un pro ou de composer
avec un manque de technique et d’expérience.
100 % écologique
Le Grand Saint-Emilionnais compte plus de
200 membres et s’inscrit dans l’air du temps
par sa conception écologique. La création de
trois grands étangs permet de récupérer les
eaux pluviales et de servir d’abreuvoir pour les
cerfs du domaine. Douze jardiniers y travaillent
en permanence et autant dire que les greens
sont impeccables. Pour info, le responsable des
greenkeepers est handicap 3…
Outre le club, la famille Mourgue d’Algue s’occupe
également d’immobilier. Un lotissement au sein du
domaine permet la construction de 11 habitations : idéal

pour les golfeurs, investisseurs ou amoureux de cette
région viticole à deux pas de Saint-Emilion. La moitié a
déjà trouvé preneur. Le prix de départ pour une surface
de 145 m² est de 450.000 euros. Il y a aussi quelques
appartements de standing à partir de 275.000 euros.
Greens&Grapes
Côté logement, pour qui veut combiner une
expérience golf avec des dégustations de vins
et la visite de châteaux, Greens&Grapes est une
référence à conseiller. Cette petite entreprise de
Sylvie et Lucius McPhilemy est spécialisée dans ce
genre d’organisation et vous permet de régler à la
carte tant vos tee times que toutes vos dégustations.
D’origine nord-irlandaise, Sylvie et Lucius ont tissé
un solide réseau de relations dans la région ce
qui leur permet de vous faire visiter des adresses
exclusives comme le Château Kirwan à Cantenac
(visites uniquement sur réservation), ou encore
le Château Croix de Labrie à Saint-Christophedes-Bardes. Et leurs contacts ne se limitent pas
à Bordeaux et Saint-Emilion puisqu’ils s’étendent
jusqu’à la région de Santander dans le nord

de l’Espagne. Et si vous avez prévu plus d’une
dégustation, leur service de navette vous évitera
de devoir surveiller votre taux d’alcoolémie.
Les groupes sont logés dans des hôtels et pour
les couples ou voyageurs individuels, Sylvie et
Lucius proposent “La Villa Verte”, deux charmants
appartements à l’ouest de Bordeaux, idéalement
situés pour rejoindre les clubs de golf du Médoc
et du Saint-Emilionnais, les lieux de dégustation
de la région, une visite de La Cité du Vin, une
promenade le long de la Garonne ou une journée
de shopping à Bordeaux. La totale, quoi…n
INFOS
www.golfdumedocresort.com
www.segolfclub.com
www.chateau-croix-de-labrie.fr
www.chateau-kirwan.com
www.signaturegolfdestination.com
www.greensandgrapes.com
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