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Alors que les Anglais ont fait découvrir
la petite balle blanche à l’Engadine à la fin
du XIXe siècle, les gens d’Arosa ont dû pa-
tienter un demi-siècle pour avoir cette
chance ! Et même si le Golf-Club a été
inauguré au Posthotel le 24 août 1942,
rien n’était fait. Les golfeurs de la vallée
de Schanfigg ont en effet dû surmonter
de nombreux obstacles – dont l’opposition
de l’exécutif de la ville de Coire – avant
que le fameux architecte Don Harradine
ne puisse annoncer au comité : «Je peux
vous donner l’excellente nouvelle que
votre parcours est maintenant terminé et
qu’il est déjà dans un état de maturité
avancé». Quatre ans s’étaient écoulés. 

Les 9 premiers trous du Golf-Club
Arosa ont donc été ouverts le 13 juillet
1946. A l’époque, le club ne comptait que
11 membres, qui s’acquittaient d’une co-
tisation de CHF 50.–. La comparaison avec
l’effectif actuel de 400 membres et de la
cotisation de CHF 1100.– est amusante. 

L’emplacement du parcours
est magnifique...

L’architecte anglais était déterminé à
poursuivre son travail : il avait dessiné sur
tous les trous deux départs et en prévoyait

un troisième, qu’il appelait le «tee des ca-
nonniers». Il voulait en effet que le par-
cours soit plus dur et plus long pour les
bons joueurs. Il avait aussi déclaré :
«L’emplacement du parcours est magni-
fique et aussi très intéressante sur les
plan technique».

Ce que le légendaire concepteur avait
défini au milieu du XXe siècle est toujours
d’actualité. Les trous du Golf-Club Arosa se
situent à 1820 mètres au-dessus de la
mer, parfaitement intégrés dans le pano-
rama alpin et dans la nature grisonne.
Mais comme Harradine n’avait réalisé que
9 trous, les golfeurs se sont mis à rêver
d’une extension à 18 trous. Et si l’opposi-
tion ne vint pas cette fois-ci des autorités,
elle se manifesta du côté des paysans lo-
caux et d’une institution suisse (Alpa-
garta). Mais les golfeurs ne se laissèrent
pas démonter et c’est le fils de Don Harra-
dine, Peter, qui fut mandaté pour étudier
le projet. Il fut suffisamment convaincant
pour que les membres du club se décident
à le concrétiser en automne 1996. Leur
objectif étant que les premières balles
soient frappées sur les nouveaux trous en
2000. Mais c’est finalement en 2001 que
Peter Harradine a terminé le tracé de 18
trous sur le haut plateau de Maran, sur le-
quel se trouvent dix nouveaux fairways. Et

parmi lesquels l’impressionnant trou No 5.
Il offre le plus haut tee des Alpes suisses :
les golfeurs frappent leur départ à 1893
mètres d’altitude exactement!

Un lien avec le GC Lenzerheide

L’altitude du parcours est impression-
nante, mais impose aussi quelques
contraintes. «Les parcours de montagnes
n’ont pas la vie facile», s’exclame Adi
Dünsser, qui a pris le poste de directeur à
Arosa, mais aussi celui de pro de golf de-
puis début décembre 2014. L’abandon du
taux plancher de l’euro par la BNS est
vécue d’une manière assez douloureuse
dans cette région. «Le franc fort ne va pas
nous aider vis-à-vis de la clientèle étran-
gère», constate-t-il. Il s’attend en effet à
ce que les régions alpines des pays voisins
accueillent beaucoup des golfeurs qui fré-
quentaient jusqu’ici les Alpes suisses. Pour
Adi Dünsser, il est évident que les parcours
de montagnes vont devoir entreprendre
des actions communes désormais.

Un exemple concret et rentable de
cette politique est le tournoi Two Valley
Golf Challenge, mis sur pied par les clubs
d’Arosa et de Lenzerheide. Après un lan-
cement en 2014, le tournoi sur deux jours
va être programmé pour la seconde fois

Golf-Club Arosa

Le parcours qui rend accro
Les clubs de montagnes n’ont pas la vie simple. Le nouveau directeur du Golf-Club Arosa a une idée
précise de ce qu’il faut faire pour «retenir» dans les montagnes la clientèle de la vallée !

Panorama depuis le green No 5

OpenGolf_Printemps_2015.qxp_OpenGolf_Printemps_2015  24.03.15  19:51  Page34

Ranjit
Highlight

Ranjit
Highlight



35OPEN GOLF

CLUBS

clubs», se montre convaincu le directeur.
Et on peut le croire, puisque de nombreux
membres ne sont pas de la région. D’ail-
leurs, les locaux ne représentent que
50% de l’effectif, le reste se répartissant
entre des joueurs d’autres cantons et des
étrangers. «Cela confère une atmosphère

cette année. Les participants se mesurent
sur deux terrains : le premier tour à Arosa
et le second à Lenzerheide. Mais le pre-
mier jour, les festivités ne s’arrêtent pas
après 18 trous. Car le 19e est particulière-
ment stimulant : après une partie en alti-
tude, les participants s’élèvent encore en
prenant le Hörnli-Express et en se rendant
avec ce train de montagnes au Urden-
fürggli (2’650 m). Là-haut, on découvre le
plus haut par 3 d’Europe. Les joueurs ont
trois chances de réaliser un ace sur ce trou
de 160 mètres de long, mais d’un déni-
velé de 150 mètres... Un classement nea-
rest to the pin départageant les meilleurs
si aucun hole in one n’est réalisé ! Ce chal-
lenge paraît simple, mais il ne l’est pas.
L’an dernier, les 63 participants n’ont
réussi à placer que 20 balles sur le green. 

Le lendemain, c’est donc à Lenzer-
heide que la compétition se poursuit. «Ce
Two Valley Challenge nous permet non
seulement de présenter nos deux clubs,
mais il donne aussi l’opportunité aux par-
ticipants de découvrir l’offre touristique
estivale de la région», précise le directeur.

La double casquette

Adi Dünsser voit son autre statut de
pro comme un avantage. «Je suis les gol-
feurs en tant que chef du parcours et du
club-house, mais également sur le driving
range. Je suis donc à même de sentir tout
ce qui se passe dans le club». Il souhaite
par ailleurs renforcer l’académie de golf
et ainsi fidéliser à Arosa la clientèle de
l’extérieur.

«L’environnement naturel de notre ré-
gion est à couper le souffle. Jouer au golf
dans ce panorama rend accro. Un aspect
qui nous distingue radicalement des autres

intéressante à notre club». Mais si le Golf-
Club Arosa est désormais orienté vers les
membres, il ne néglige pas pour autant le
business des green-fees. «Nous devons
être plus actifs dans ce domaine et inten-
sifier nos partenariats avec les autres
acteurs du tourisme».

Golf-Club Arosa

Maranerstrasse
7050 Arosa
Tél. +41 (0)81 377 42 42
www.golfarosa.ch

18 trous, Par 65

Tees Blancs Jaunes Rouges
Longueur 4’398 m 4’236 m 3’517 m
Slope rating 116 114 110
Course rating 63.6 63.3 62.6

Green-fees
18 trous : du lundi au dimanche, CHF 85.–

18 trous : le week-end en juillet -août, CHF 95.–
(supplément de CHF 15.– pour la Migros Golfcard)

Pros: Adi Dünsser et Roland Häusler

Le green No 17, ses vaches et son coucher de soleil
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