
C'est l'Impératrice Eugénie qui, en faisant de Biarritz 
son lieu de villégiature, a entraîné dans son sillon toute 
l'aristocratie européenne à fréquenter la station.

L'Hôtel du Palais est l'un des plus beaux palaces 
d'Europe. Situé à flanc de falaise, il offre une vue 
imprenable sur les plages de Biarritz.

Golf Trip

Biarritz
Le joyau du pays basque
Dans la partie française du pays basque, le soleil brille toujours, excepté les jours où... il ne brille 

pas ! Un peu comme chez nous quoi…Par contre, il y est aussi possible d'avoir les quatre saisons 

en une seule journée, avec quelques degrés en plus par rapport à… chez nous ! Une diversité que 

l’on retrouve également au niveau des parcours de golf. Il y en a, vraiment, pour tous les goûts...

Par Rudy Bauwens - Photos : Roland Machenaud
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En 1888, le golf du Phare accueillait déjà ses premiers joueurs. Cent ans plus 
tard, le Centre d’entraînement d’Ilbarritz, complexe unique en Europe par la 

beauté de son site et son niveau technique, naissait à son tour.

Le mariage de Simone Thion de la Chaume, championne de golf, avec 
le champion de tennis René Lacoste donna à l’époque un éclairage très 

médiatique au parcours de Chantaco, fréquenté par de nombreuses célébrités.

Dossier évasions

Les 300.000 habitants du pays basque 
français adorent leur région et savent 
aussi très bien vendre leur patrimoine. 

Tout comme les meilleurs courtiers, ils ont aussi 
une explication sur tout. Il pleut ? Ils vous servent 
alors le récit des “quatre saisons”. Le soleil brille ? 
Logique puisque nous nous trouvons dans “La 
petite Californie de la France”. Quoi qu'il en 
soit, qu'il fasse beau ou pas, avec ou sans vent, 
chaque golfeur en aura pour son argent, ce qui 
vaut également pour le centre d'entraînement 
d'Ilbarritz, réputé mondialement et qui attire plus 
de 50  000  visiteurs par an.

Diversité
La partie française du pays basque compte une 
dizaine de parcours de golf, qui valent tous le 
déplacement. Plats, accidentés, périlleux, attenant 
aux Pyrénées ou en plein vent à côté de l'Océan ? 
Le choix est vaste. Idem pour les infrastructures 
hôtelières, qui vont des chambres d'hôtes très 
accueillantes (l'une d'entre elles est d'ailleurs tenue 
par Brigitte, l'ex de Jean Van  De  Velde, runner-up du 
British Open originaire de cette région) jusqu'aux 
hôtels de très grand luxe, comme l'Hôtel du Palais. 
Ce qui fait de la mondaine Biarritz, de Saint-Jean-
de-Luz et autre Anglet une destination que chaque 

amateur belge de golf se doit de voir au moins une 
fois. Non seulement pour expérimenter Le Phare 
et Chiberta - des oeuvres des architectes réputés 
Tom Simpson et Harry Colt - mais aussi pour suivre 
les traces de noms encore plus illustres, tels Arnaud 
Massy (seul vainqueur du British Open, en 1907), 
Jean Garaïalde (une légende), Catherine Lacoste 
(qui a remporté le Ladies US Open), Marie-Laure 
de Lorenzi (née à Biarritz) et José Maria Olazabal, 
originaire du pays basque, de l'autre côté de la 
frontière. Sans oublier Anne-Lise Caudal et Carlotta 
Ciganda, qui réalisent actuellement d'excellentes 
performances sur le Ladies European Tour.
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Chaque amateur 
de golf belge se 

doit de voir Biarritz 
et ses environs au 
moins une fois.,,



Dossier évasionsGolf Trip

Royal Zoute
Comme nous l'avons lu dans le superbe livre 
illustré “Pays Basque – Terre de Golf ” de notre 
collègue Roland Machenaud, la première 
compétition a été organisée en 1888 au Golf du 
Phare. Le parcours, second plus vieux de France 
après Pau et signé par les frères Tom et Willie 
Dunn, a été modernisé après la première guerre 
mondiale par Harry Colt. Ce même Anglais qui a 
conçu chez nous le Royal Zoute. Ce parcours, qui 
fait partie du top 10 de France, est un poumon 
vert dans la ville qui invite ses hôtes à une belle 
promenade dans une superbe forêt. Le Phare, 
initialement très difficile avec de nombreux trous 
spectaculaires sur les falaises, a dû être revu et 
ces trous ont rapidement été abandonnés suite à 
des problèmes d'érosion du sol. Cela contribue à 

expliquer le layout actuel : pas de pièces d'eau 
difficiles, de gigantesques bunkers et des par 3 
impossibles. Un parcours simple et juste, avec 
des greens fantastiques. Mais, ne vous laissez 
pas influencer par les contours apparemment 
faciles. Vous aurez en effet l'impression de jouer 
aisément votre handicap, mais la vérité est 
souvent tout autre...

Chiberta
Lorsque Tom Simpson a signé, en décembre 
1924, le contrat pour construire un parcours à 
Anglet - au nord de Biarritz -, il était littéralement 
stipulé que celui-ci devait devenir “l'un des 
meilleurs et des plus beaux parcours du monde”. 
Vœu exaucé pour ce parcours dont le premier 
trou d’ouverture est déjà un joyau à lui seul… 
Les cinq trous suivants longent la mer, avant 
que le parcours ne revienne dans le parc et ne 
se poursuive avec quatre trous en pur links. Le 
finish est également fantastique, car les trous qui 
bordent le clubhouse rivalisent de beauté. Il est 
donc logique que ce parcours se retrouve dans 
quasiment tous les Top 10 de France.
A noter que c’est l’architecte Stuart Hallet 
qui a été mandaté afin de réaliser les travaux 

de rénovation du Phare et de Chiberta. Ce 
Britannique, qui habite depuis quelques années à 
Moliets, s'est spécialisé dans le travail de Simpson 
et des autres maîtres, de telle sorte que les 
changements sont toujours faits dans l'esprit de 
ses prédécesseurs. Car à Biarritz, on ne joue pas 
avec les joyaux du passé, au contraire !

Et bien plus encore...
Profitez également de votre séjour pour passer à 
Chantaco, fief de la famille Lacoste à Saint-Jean-
de-Luz. Ou, visitez le parcours d’Arcangues, plus 
moderne et très difficile, signé par Ronald Fream.
Nous vous conseillons en outre d'utiliser le Golf 
Pass Biarritz Côte basque pour découvrir tous 
ces clubs... et d'autres, un peu moins connus. En 
payant 200 euros pour 4 parcours (Arcangues, 
Biarritz, Makila Bayonne, Seignosse), vous 
recevrez par ailleurs l'accès gratuit au centre 
d'entraînement d'Ilbarritz. Et, croyez-nous, c'est 
un excellent deal ! n
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INFO
www.golfchiberta.com
www.golfdarcangues.com
www.golfbiarritz.com
www.golfdechantaco.com
www.etchebri.fr
www.biarritz-thalasso.com/thalasso/atlanthal-anglet
Sofitel Biarritz Thalassa Miramar 5*
www.saint-julien-biarritz.com
www.hotel-lareserve.com
www.golfpassbiarritz.com

ABiarritz, on ne 
joue pas avec 

les joyaux du passé, 
au contraire !,,

L'ouvrage de Roland Machelaud, magnifiquement 
illustré, retrace la légende des golfs du pays basque. 

Une bonne piste pour vos cadeaux de Noël ! 

En l’espace d’un siècle, le golf du Phare est entré 
dans la légende du golf et a accueilli de nombreuses 
épreuves internationales.


