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Par Miguel Tasso
 Et pourquoi ne pas sortir des sen-

tiers battus en posant ses valises et son sac 
de golf du côté de Cognac, sur les bords de 
la Charente ? Terre de vigne très appréciée 
des épicuriens, la région est évidemment 
mondialement connue pour son eau-de-vie. 
Certes, historiquement, à l’heure du dix-neu-
vième trou, le golfeur est plutôt tenté par un 
bon whisky écossais. Mais le cognac a aussi 
ses adeptes parmi les fidèles de St Andrews. 

Le parcours local, situé au milieu d’un 
majestueux vignoble, porte la griffe de l’an-
cien champion français Jean Garaialde. Très 

agréable, légèrement vallonné et accessible à 
tous les niveaux de jeu, ce par 72 de 6 174 m 
propose un défi varié et bucolique, bien dans 
l’air du temps. Attention : des back tees, cer-
tains trous sont très coriaces, à l’image du 
n°17, un par 4 de plus de 400 m où seuls les 
grands frappeurs sauront toucher le green 
en deux coups. Heureusement, le « finishing 
hole », qui ramène au clubhouse, est un par 
3 plus accessible de 150 m. Fondé en 1988, 
le Golf du Cognac est un vrai club associatif 
où les visiteurs sont évidemment les bien-
venus tout au long de la saison, avec des 
green fees très raisonnables.

D’autres parcours méritent le déplacement 
dans cette région charentaise où il fait si 
bon vivre. On pense notamment au Golf de 
l’Hirondelle à Angoulême, créé en 1953, ou 
au Golf International de La Prèze, balisé par 
les obstacles d’eau et qui possède même un 
green en île, comme à Sawgrass en Floride. 
Côté mer, le Golf de Royan a belle répu-
tation. Et pour les adeptes de décors scé-
niques, les petits parcours de neuf trous de 
La Palmyre, d’Oléron et de Trousse-Chemise 
(sur l’île de Ré) méritent aussi le coup d’œil. 

Située entre La Rochelle et Bordeaux, la 
ville de Cognac respire l’art de vivre. L’hôtel 
Chais Monnet & Spa, en plein centre, est un 
point d’ancrage idéal. Cette ancienne mai-
son de négoce du XIXe siècle érigée sur un 
ancien site industriel a été complètement 

transformée, en 2006, en un établissement 
cinq étoiles grâce au génie de l’architecte 
Didier Poignant et aux investissements de 
l’entrepreneur anglo-iranien Javad Maran-
dio. Une métamorphose bluffante, unique 
en son genre.

Moderne, atypique, doté d’un spa et d’un 
restaurant étoilé, le Chais Monnet est un 
havre de paix pour rayonner dans la région 
et découvrir les célèbres maisons de cognac 
comme Martell, Hennessy ou Camus. Ou 
pour aller à la rencontre de petits produc-
teurs locaux, comme Painturaud Frères. Car 
ici, tout ramène forcément à la magie de 
cette eau-de-vie qui a tant d’adeptes aux 
quatre coins du monde.

Inspirant le raffinement, l’élégance et la 
subtilité des arômes, le cognac est, il est 
vrai, l’un des symboles de la France. Réa-
lisé grâce à un vin de raisin blanc distillé 
en alambic puis vieilli en fût de chêne, 
c’est une appellation contrôlée qui peut 
être dégustée en apéritif, en digestif ou en 
cocktail. Comme un « nez » dans l’univers 
du parfum, le maître de chai assemble les 
différentes eaux-de-vie et obtient des élixirs 
aux arômes les plus divers selon la durée 
de mise en fût : poire, citron pour les plus 
jeunes, et miel, cire, épices ou jasmin pour 
les plus matures. Tout un programme pour 
meubler les temps morts au clubhouse ou 
fêter d’éventuels « hole in one » ! 

UN COGNAC 
POUR LE  
DIX-NEUVIÈME 
TROU
Le Golf du Cognac et l’hôtel Chais 
Monnet s’inscrivent dans l’esprit 
d’une région charentaise où il fait 
bon vivre et swinguer.

Un parcours agréable 
qui serpente dans  

les vignes.

L’hôtel Chais Monnet & Spa : une réussite 
architecturale étonnante.


