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Les plus vieux golfs suisses ont tous
été créés dans un contexte touristique, à
l’initiative de clients britanniques ou d’hô-
teliers suisses. Ce n’est pas le cas du Golf
& Country Club Blumisberg et c’est certai-
nement la raison pour laquelle ses ori-
gines sont moins anciennes, puisque sa
fondation date de 1937. À cette époque,
il était situé sur la montagne bernoise du
Gurten et ne disposait que de 9 trous (Par
32), dessinés par l’incontournable archi-
tecte Don Harradine. Autre détail qui a
son importance: il s’appelait alors Golfclub
Bern !

Une fois oubliée la Seconde Guerre
mondiale et les inévitables perturbations
liées au plan Wahlen (trois trous furent ré-
quisitionnés pour y planter des pommes
de terre), le club poursuivit tranquillement
son développement jusqu’en 1955, date
à laquelle la ville fédérale dénonça le
contrat de fermage, afin de récupérer les

terrains du Gurten pour le public en 1954.
«Le comité d’alors s’est mis en chasse
d’un terrain de remplacement», com-
mente Heinz Reber, directeur du club... en
terre fribourgeoise ! «Un an plus tard, une
opportunité s’est présentée près de Blu-
misberg, sous la forme d’un domaine de
110 hectares appartenant à la famille de
Weck. Un bail de 50 ans a alors été signé
avec les propriétaires, accompagné d’un
droit de préemption». 

Déménagement
fribourgeois

Cette magnifique parcelle située entre
les communes fribourgeoises de Wünne-
wil et de Ueberstorf, se situait quand
même à 20 kilomètres de la capitale et
c’est certainement la raison pour laquelle
le club abandonna son nom d’origine,
pour prendre celui de Golf & Country Club

Blumisberg. (Pour la petite histoire, si le
club de Moossee a «récupéré» le nom du
Golfclub Bern lors de son ouverture en
2003, Blumisberg, constitué à 90% de ré-
sidents bernois, reste définitivement le
club de la capitale).

C’est l’architecte allemand Bernhard
von Limburger qui réalisa le dessin des 18
trous (Par 72) et le nouveau parcours fut
inauguré le 7 juin 1959.

Très bien intégré dans le panorama du
golf suisse, le G&CC Blumisberg devint l’un
des clubs les plus sportifs de l’ASG, tout
en séduisant les visiteurs. Avec une belle
dynamique, l’assemblée du club décida en
1993 d’exercer son droit de préemption et
se porta acquéreur du terrain, grâce à la
fondation d’une SA au capital de 7 mil-
lions, qui fut constitué de 700 actions de
CHF 10’000.–. Puis de grandes transforma-
tions furent entreprises dès 2005, sous le
contrôle de Peter Harradine, le fils de Don. 

Golf & Country Club Blumisberg

Le club de la capitale
Même s’il est situé en terres fribourgeoises, le G&CC Blumisberg reste le club institutionnel de la ville
de Berne. Ce vénérable parcours au charme bucolique est à une période charnière de son existence.

Le club-house chaleureux s’intègre parfaitement dans l’environnement
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Avec la décision il y a quelques années de
se situer dans le cercle de plus en plus re-
treint des «clubs privés», le G&CC Blumis-
berg n’accepte les membres ASGI qu’en
compagnie d’un membre du club. Le
green-fee est alors proposé au tarif mo-
deste de CHF 90.–.
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Heinz Reber fut du reste l’instigateur
d’une démarche certainement unique en
Suisse : convaincre un village de suppri-
mer une route communale... Il faut savoir
qu’avant 2006, la route reliant Wünnewil
à Ueberstorf traversait les trous 13, 15 et
17 (aujourd’hui 6, 8 et 13) et que les gol-
feurs risquaient de frapper les véhicules
qui y circulaient régulièrement. A moins
que ce ne soit les usagers qui risquaient
d’être frappés par les balles des golfeurs...
Grâce à des mécènes et des sponsors, le
club réussit à faire supprimer cette route
et à éviter ces passages aussi dangereux
qu’agaçants.

Transformations salutaires

En parallèle à cette «révolution» et
selon un planning de 6 ans en plusieurs
étapes, un lac fut créé sur le plateau du
haut, autour d’un nouveau Par 3 (désor-
mais le 5), en même temps qu’un arro-
sage des fairways était réalisé, ainsi que
de nouveaux tees et bunkers. Le «rou-
ting» du parcours fut alors modifié : la pre-
mière boucle se termine aujourd’hui avec
l’ancien 18, alors que c’est l’ancien 9 qui
clôture la partie.

Un parfait ambassadeur
du golf suisse en fait ! 

Vallonné, boisé, extrêmement soigné
– les pieds de nombreux arbres sont dé -
sormais tapissés de copeaux, ce qui
donne un look splendide – le parcours bé-
néficie aussi de la patte irlandaise d’un
nouveau head greenkeeper. Les alentours
des bunkers sont notamment garnis d’un
rough typique de l’île britannique ! Dans
cette campagne fribourgeoise d’un calme
absolu, le charme du parcours de Blumis-
berg est décuplé par une nature riche et
variée. Très technique sur le plan golfique,
il est un régal pour les yeux et un bon test
physique. Un parfait ambassadeur du golf
suisse en fait ! «Les transformations ont
eu pour effet de stimuler l’arrivée de nou-
veaux membres. Aujourd’hui, le club
compte environ 600 actifs et 60 juniors.
Mais nous savons qu’un grand défi nous
attend face aux évolutions du golf en
Suisse. Nous avons entamé une réflexion
sur l’avenir financier du club, en relevant
qu’une modification de nos tarifs paraît
inéluctable», confie le manager.

Un droit de jeu... costaud!

A l’heure actuelle, la mise à fonds perdu
est de CHF 16’000.–, à laquelle s’ajoute
l’achat d’une action à CHF 18’000.–. La co-
tisation annuelle est fixée à CHF 2’700.–.

Mais pour le golfeur indépendant qui
a la chance de connaître un membre du
club, c’est la garantie de découvrir un par-
cours magnifique, dans un environnement
exceptionnel.

Golf & Country Club Blumisberg

3184 Wünnewil
Tél. 026 496 34 38
www.blumisberg.ch

18 trous, Par 72

Tees Blancs Jaunes Rouges
Longueur 6’069 m 5’658 m 4’871 m
Slope rating 135 130 127
Course rating 72.7 70.3 72.1

Green-fees
Pour les joueurs ASG,
semaine, jours fériés et week-end: CHF 130.–.
Pour les joueurs ASGI,
seulement accompagné d’un membre : CHF 90.–.

Pros: Christophe Kummer et Joanne Walley

L’obstacle d’eau qui défend les trous 5 et 13 constitue également la seule réserve d’eau du parcours

Magnifiques couleurs d’automne sur le trou 13
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