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Etre l’un des beaux parcours de Suisse romande.  
Le but du Golf de Lavaux est parfaitement atteint, grâce à la qualité  

de son offre. Club de membres ouvert aux visiteurs et aux invités, il profite 
d’un positionnement très clair pour assurer son développement et son avenir.

S itué au cœur du Lavaux – région viticole 

vaudoise classée au patrimoine mondial 

de l’UNESCO depuis 2007 – le golf épo-

nyme est facile d’accès. On quitte l’autoroute A9 

à la sortie Chexbres et après avoir traversé le 

village de Puidoux, on tombe sur le club, installé 

juste au-dessus du lac de Bret. Un emplacement 

idéal pour séduire les habitants de Lausanne, 

Vevey et Montreux, des districts d’Oron et de la 

Veveyse qui constituent l’essentiel de l’effectif 

de ce parcours inauguré en 1999.

Même si sa gestation a pris une dizaine d’an-

nées, le Golf de Lavaux a ensuite grandi ma-

gnifiquement et sereinement. Et ce n’est pas 

étonnant en regard de ses atouts objectifs et 

subjectifs. Pour les premiers nommés, on men-

tionnera principalement une surface de plus de 

70 hectares, qui a permis la construction d’un 

18 trous Par 72, mais également celle d’un par-

cours de 6 Pars 3 ; une structure d’entraînement 

très complète et un club-house confortable 

sont également très motivants. Pour les qua-

lités subjectives, l’entretien du terrain, la quali-

té du dessin de Peter Harradine, l’ambiance et 

l’accueil chaleureux, la volonté d’être un golf 

formateur et l’attention aux détails sont en tête 

d’une liste sans fin ! Bref, le Golf de Lavaux a 

trouvé sa place sur la scène suisse, en faisant 

preuve d’ambition, mais sans arrogance dé-

placée : «Nous voulons simplement être l’un 

des beaux parcours de Suisse romande», dé-

clare Pierre Vitali, son président. «Car si nous 

sommes avant tout un golf de membres qui 

privilégie l’esprit de club, nous sommes aussi 

ouverts aux visiteurs et aux invités. Notre pu-

blic-cible est surtout régional et romand, avec 

un potentiel de développement, principalement 

auprès de golfeurs de Suisse allemande. Au 

sein du Lavaux, nous faisons partie d’une offre 

multiple, qui comprend la culture, l’œnologie, 

la gastronomie et bien sûr le golf. Un séjour 

multiculturel est très séduisant pour nos amis 

alémaniques, qui en plus n’ont pas besoin de 

traverser le tunnel du Gothard pour prendre 

quelques jours de vacances… Précisons encore 

qu’avec Lavaux comme point de chute, on peut 

atteindre 12 parcours en moins d’une heure de 

voiture».

Parcours	charmant
Le tracé de 18 trous est très agréable. Ni trop 

long, ni trop vallonné, il propose néanmoins un 

joli challenge technique, très stimulant. Certains 

trous demandent de l’humilité pour être maî-

trisés, alors que d’autres offriront de belles op-

portunités de birdies. Un équilibre parfait, dans 

un environnement champêtre, où les sommets 

des préalpes et les prés verdoyants calment les 

golfeurs trop excités.

On n’oubliera pas de mentionner le parcours 

de 6 trous (Par 18), qui est très important dans 

l’offre du club : «Comme nous revendiquons le 

statut de club formateur, il nous faut une struc-

ture à proposer aux débutants, sur laquelle ils 

peuvent d’élancer sans attendre. Ce terrain est 

donc idéal. Cela dit, les joueurs confirmés en pro-

fitent aussi largement pour travailler l’attaque 

des greens et le petit jeu».

Une	longue	liste	de	projets
Un an après avoir célébré ses 20 ans, le Golf 

de Lavaux est entré dans le cycle délicat de la 

rénovation : «Après avoir refait tous les tees au 

laser, nous allons désormais nous consacrer aux 

bunkers et aux drainages. Notre chance est de 

disposer d’une équipe du terrain capable de ré-

aliser toutes les opérations elle-même ! Ce se-

rait trop cher sinon. Nous avons aussi à l’esprit 
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la pérennisation du club. Pour cela, nous avons 

établi un plan d’investissement sur 10 ans, en 

20 points. L’un des premiers et des plus impor-

tants sera la construction d’un nouveau local à 

chariots, vraisemblablement à fin 2021. Nous 

avons le soutien de la commune et de très bons 

rapports avec les voisins, si bien que le dossier 

devrait être rapidement bouclé. Un autre pro-

jet sera consacré à la récupération des eaux de 

pluie, afin d’augmenter notre autonomie en la 

matière. Bref, on ne va pas chômer !»

Sur le plan sportif, le Golf de Lavaux n’est pas 

à la traîne, puisqu’il a organisé en septembre 

dernier la troisième édition du Lavaux Ladies 

Open, épreuve du LET Access. «C’est un outil 
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de promotion», confie Alexander Brülhart, di-

recteur du club. «En soutenant les espoirs fémi-

nins de la seconde division européenne, nous 

marquons une nouvelle fois notre orientation 

de club formateur». «En fait, cela colle parfai-

tement à l’ADN de notre club», ajoute le pré-

sident. «La quatrième édition est déjà lancée et 

se déroulera du 6 au 10 septembre 2021».

Une	belle	santé
Alors que la tendance suisse est plutôt à la 

baisse en ce qui concerne le recrutement de 

nouveaux membres, c’est l’inverse à Lavaux, 

qui en a trouvé plus de 40 l’an dernier ! L’ef-

fectif est ainsi de quelque 850 membres. Avec 

le nouveau statut de «membre 6 trous», le 

golf prouve sa créativité et confirme, encore 

une fois, son profil de club formateur : «C’est 

un produit d’appel, limité dans le temps. L’ob-

jectif étant que cette personne devienne un 

membre classique ou qu’elle laisse sa place», 

conclut Pierre Vitali. Dans le même esprit, re-

levons encore la section Juniors, qui comprend 

une centaine de jeunes et qui a décroché par 

deux fois, en 2017 et 2018, le titre de meilleur 

mouvement juniors en Suisse !

Pour rejoindre le club vaudois, il faut s’acquit-

ter d’une finance d’entrée de CHF  12’000.– et 

d’un droit d’utilisation du parcours d’environ 

CHF  3’000.– (prix du marché actuel). Quant 

à la cotisation annuelle, elle était en 2020 de 

CHF  2’300.–. Sinon, le traditionnel green-fee est 

bien entendu toujours disponible. Rappelons 

à ce sujet que les golfeurs indépendants sont 

toujours les bienvenus à Lavaux ; les relations 

avec l’ASGI sont d’ailleurs excellentes, comme 

le prouvent les huit sélections du club dans 

l’histoire de la Swiss Golf Week ! ■

GOLF	DE	LAVAUX
Chemin de Tolovaux 12
1070 Puidoux-Chexbres (VD)

www.golflavaux.ch
Tél. 021 946 14 14

18 trous, Par 72

Tees	 Blanc	 Jaune	 Bleu	 Rouge	
Longueur 6’107 5’713 5’250 4’923 
Slope rating 141 138 134 131 
Course rating 72,4 69,8 73,1 70,8

	
Green-fee	semaine CHF 110.–
Green-fee	week-end		
et	jours	fériés CHF 140.–

Green-fee	parcours	6	trous	
(semaine	et	week-end)	 CHF 40.–

Pros	:	Branislav Banic, Tibor de Senarclens,
Daniel Dufour, Alan Johnston, Nathalie 
Marmier
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