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Grand Saint Emilionnais Golf Club, France

L’esprit de famille
Près de Bordeaux, au milieu du vignoble de Saint-Emilion, se niche un 18 trous dessiné par 
Tom Doak, la nouvelle star de l’architecture de golf. Créé par la famille Mourgue d’Algue, 

ce parcours s’adresse aux gourmets du swing.
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S
aint-Emilion n’a beau ne compter que 
2 000 habitants, ce très joli village 
du sud-ouest de la France, près de 
Bordeaux, reçoit chaque année un 
million de visiteurs ! Ce n’est pas 

seulement en raison de ses ruelles tortueuses 
et de ses places ombragées, c’est surtout pour 
son exceptionnel vignoble qui s’étend sur ses 
côteaux. Ses premiers grands crus comme le 
Château Cheval Blanc ou le Château Ausone 
sont plébiscités par les connaisseurs qui se 
pressent chaque week-end dans les chais. 
Depuis 2015, Saint-Emilion n’est plus seulement 
sur la carte des connaisseurs de grands crûs, 
elle est aussi sur la carte des golfs. Depuis deux 
ans, ce nouveau golf français fait causer. Pas 
seulement dans l’Hexagone mais, aussi, dans le 
monde, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Asie… 
C’est d’abord l’architecte qui suscite la curiosité. 
Célèbre grâce à son remarquable travail à 
Bandon Dunes (Etats-Unis), Tom Doak a signé 
à Saint-Emilion sa première réalisation en 
Europe Continentale. Nouvelle coqueluche de 
l’architecture de golf, Tom Doak, un disciple et 
admirateur de Pete Dye, était donc attendu au 
tournant. Il n’a pas déçu, loin de là.

C’est ensuite les propriétaires et développeurs 
de ce golf qui interpellent les amoureux de ce 
sport. En France, la famille Mourgue d’Algue 
est au cœur du golf depuis les années 60. Le 
père Gaëtan, grand joueur amateur, a créé le 
magazine Golf Européen, le Trophée Lancôme, 
le Safari Tour en Afrique, le circuit sud-américain…, 
et s’est diversifié dans la construction de parcours 
tel que Joyenval, en région parisienne, ou 
Arcangues au Pays basque; sa femme Cécilia, 
d’origine suédoise, possède un des plus beaux 
palmarès du golf amateur ; sa fille Kristel a été 
proette sur le circuit européen, et son fils André 
a même joué quand il était en fac aux Etats-
Unis contre Tiger Woods ! Quand cette famille a 
décidé de créer son propre club à Saint-Emilion, 
le monde du golf a suivi avec attention l’évolution 
de leur projet. 
Parfaitement intégré dans la nature grâce à la 
subtilité de l’architecte Tom Doak, écologique et 
responsable, le Grand St Emilionais Golf Club 
joue la carte de l’authenticité et de la simplicité. 
Ce 18 trous est même économe en obstacles : 
une seule pièce d’eau, créée davantage pour 
l’arrosage que pour contraindre le jeu, un 
ruisseau qui serpente sur quelques trous et trente-
cinq bunkers seulement. Le parcours n’en est pas 
plus facile pour autant. Car, si du départ, les 
fairways sont larges et généreux, les difficultés 
se concentrent autour et sur les greens chahutés. 
Tom Doak réhabilite ici le «bump and run», ce 
jeu d’approche roulé qui fait la force des joueurs 
écossais. C’est en étant caddy dans sa jeunesse 
à St Andrews qu’il a compris la créativité de ce 
jeu au plus près du sol, beaucoup plus intéressant 
que le «target golf», cher aux Américains. 
L’architecte américain n’aime pas le tape à l’œil 
et les trous signatures qui ne régalent en général 
que les photographes. «Si on ne peut choisir 
qu’un seul trou, c’est que le reste du parcours n’est 
pas assez bon !», lâche-t-il en forme de boutade. 
On ne peut donc pas résumer ce golf au trou 
n°3, un par 3 en descente au green protégé 
par le ruisseau de l’Aiguilhe, ou au 13 (le favori 
de l’architecte), un magnifique par 4 en dogleg 
droit ou au 15, un par 5 d’où émerge derrière le 
green le château où le philosophe Montaigne a 
rédigé ses «Essais». De là à dire que c’est un très 
grand crû, il y a moins d’une longueur de drive…

Jouer
Grand Saint Emilionnais Golf Club
Gardegan-et-Tourtirac, France
www.segolfclub.com
Tél. : 05 57 40 88 64
Fermé le mardi
18 trous, 6186 mètres (marques 
blanches), 5511 mètres (marques bleues)
Architecte : Tom Doak (2015)
Green-fees : 85 € en basse-saison, 
105 € en haute-saison. 50 % de 
réduction pour les juniors. Le chariot 
électrique ainsi que l’accès au practice 
sur herbe et les balles sont inclus dans 
le prix du green-fee.
Bordeaux Signature Golf Pass : ce pass 
permet de jouer aussi bien le Grand St 
Emilionnais Golf Club que le fantastique 
golf du Médoc et ses 36 trous signés 
Bill Coore et Rod Whitman. 169 € en 
basse saison, 230 € en haute-saison. 
Le chariot, l’accès au practice et un 
cadeau sont intégrés à ce pass qui est 
valable 7 jours.
www.signaturegolfdestination.com
Dans le clubhouse aux murs recouverts 
d’affiches et de photos noir & blanc de 
golf encadrées, restauration assurée 
par le chef du Caffé Cuisine à Branne, 
un village au bord de la Dordogne. 
Cuisine originale et inventive. Bon 
rapport qualité/prix. 

Séjourner
Les Villas du Mallet
Au-dessus du clubhouse, deux villas 
individuelles avec piscine sont 
proposées à la location. Convient à 
une famille ou à un groupe de golfeurs 
passionnés. Décoration moderne et 
sobre. On peut y faire sa cuisine ou si 
on préfère, aller dîner à Saint-Emilion 
(12 kilomètres). Parmi les offres, deux 
restaurants raviront les plus exigeants : 
l’Envers du Décor et le Logis de la 
Cadène (un macaron Michelin). 
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