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Terre de golf, l’Espagne compte de nombreux parcours 
renommés, notamment sur la côte andalouse, à Mar-
bella et Sotogrande. Mais d’autres régions méritent aussi 

le détour. C’est le cas de Madrid, qui compte quelques trésors 
méconnus méritant assurément le voyage. «!Nous souhaitons 
aujourd’hui en faire une vraie destination golfique!», explique 
Joaquin Castillo, directeur général du tourisme de la Commu-
nauté de Madrid. L’idée est d’inciter les visiteurs étrangers à 
marier, durant leur séjour, les plaisirs du tourisme classique et 
des greens. 

Chacun connaît la richesse culturelle et architecturale de 
la capitale espagnole. Les musées du Prado ou de Thyssen. La 
magie des soirées tapas près de la plaza Mayor, le shopping sur la 
prestigieuse calle Serrano et l’ambiance des grands matches du 
Real au stade Santiago Bernabeu. Mais on sait aussi que le gol-
feur n’aime pas s’éloigner des greens trop longtemps!! A Madrid, 
il aura tout le loisir d’étancher sa soif de birdies et de mélanger à 
sa guise les joies du swing et du flamenco. «!La région compte, 
dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres, une trentaine de 
parcours tous plus beaux les uns que les autres!» ajoute fière-
ment Joaquin Castillo. Rares sont les grandes capitales pouvant 
en dire autant. D’autant que, grâce à la magie du climat, on peut 
jouer durant toute l’année sur les greens d’été et que, grâce au 
réseau autoroutier, les accès sont relativement aisés!!

Quelques parcours sont particulièrement renommés. C’est 
le cas du «!Club de Campo Villa de Madrid!», qui propose deux 
remarquables «!championship courses!», dessinés par Javier 
Arana et Severiano Ballesteros, aux portes de la ville. Créé en 
1929, le club s’étend sur plus de 200 hectares et propose des 
infrastructures défiant la raison avec du golf mais aussi du ten-
nis, du hockey sur gazon et hippisme!! 

Dans le même esprit, très classique et empreint de tradi-
tion, le Real Club Puerta de Hierro, La Moraleja et le Real So-
ciedad Club de Campo sont d’autres escales incontournables 
pour les connaisseurs. Ils portent la griffe d’architectes comme 
Robert Trent Jones, Tom Simpson, Jack Nicklaus ou Robert von 
Hagge. Qui dit mieux!?

Le club anversois de Cleydael 
accueillera, du 19 au 22 juin, la manche 
belge de l’European Challenge Tour. 
Lors des dernières éditions, l’épreuve 
était sponsorisée par Telenet, qui avait 

d’ailleurs donné son nom au trophée. 
Après huit ans de bons et loyaux 
services, le groupe de 
télécommunications a décidé de passer 
la main. Mais, à ce jour, on ne connaît 

pas encore le nom du futur sponsor 
principal de cet événement organisé 
par la Fédération royale belge. Pour 
rappel, le Challenge Tour est 
l’équivalent de la deuxième division du 

golf professionnel européen. Il réunit 
les futurs champions et a permis, dans 
le passé, à des joueurs comme Nicolas 
Colsaerts et Thomas Pieters de gravir 
les échelons jusqu’à l’European Tour.

Si, si, on peut aussi jouer au golf près des 
grandes capitales!! Autour de Madrid, on 
recense ainsi de nombreux parcours de qualité. 
Une belle occasion de mêler les plaisirs du 
swing et du tourisme culturel et gastronomique.
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Ceci dit, quelques parcours plus récents sont 
également conseillés. On songe, par exemple, au 
Golf Santander, construit en 2005 par l’architecte 
américain Rees Jones. Propriété du Grupo Santan-
der et de son PDG Emilio Botin, il s’agit d’un impres-
sionnant par 72 de près de 7!000 mètres. Le trou n°12 
est, tout simplement, l’un des plus longs d’Europe!: 612 mètres!! 
De nombreux lacs et 70 bunkers et balisent ce parcours éton-
nant, érigé sur le site même de la banque, initialement à l’atten-
tion des cadres et des invités!! Dès le portail d’entrée franchi, on 
mesure combien, ici, l’argent n’était pas un problème. Pour la 
construction du parcours, il fallut bouger 1,2 million de mètres 
cubes de terre et planter plusieurs dizaines de milliers d’arbres. 
Le clubhouse symbolise cette démesure!: il dégage un petit par-
fum digne des Emirats!! 

El Encin Golf mérite aussi clairement le détour. Ce par-
cours (par 72 de 6!500 mètres), également signé von Hagge, a 
déjà accueilli une manche de l’European Tour lors du Masters 
de Madrid en 2011. A l’instar du Golf national de Paris, il s’agit 
d’une sorte de links de plaine, exposé au vent et tapissé de bun-
kers improbables et de greens gigantesques. 

Qu’on se le dise!: Madrid est bel et bien une destination 
golfique. A fortiori au printemps, lorsque la nature s’éveille en 
même temps que s’ouvrent les terrasses près de la Puerta del 
Sol!! Le site www.golfbookingmadrid.com complètera l’informa-
tion des golfeurs épicuriens. ■

Le Club de Campo (en 
haut) et le Golf 
Santander (à gauche) : 
une belle façon de 
préparer le dix-neuvième 
trou sur une terrasse de 
la plaza Mayor.
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