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Terra Golfica est une jeune entreprise dédiée au golf et à ce qui entoure cette 

passion : édition, conseil, événementiel, voyages. 

Promoteur du présent ouvrage, Terra Golfica a désiré le réaliser en partena-

riat avec Roland Machenaud pour le texte et les images, et le publier avec 

 Atlantica, la maison d’édition basée à Biarrtiz : ouvrage de référence sur les 

parcours de golf du Pays basque francais et espagnol, et leurs voisins du Béarn, 

de la Bigorre et du Sud des Landes. 

«Travel book», guide technique et touristique, livre d’histoire, invitation au 

voyage et au souvenir... Une première en France, dans un genre développé 

avec succès par d’autres regions golfiques de par le monde.

TERRA GOLFICA



Le sport a toujours occupé une place privilégiée dans le catalogue Atlantica. On compte, 

dans des domaines sportifs variés, des dizaines d’essais, des anthologies, des portraits, des 

récits, voire des textes d’apprentissages, purement pratiques. Certaines publications sont le 

fruit de partenariats avec les plus grandes institutions du sport comme le Musée du Sport, le 

Comité National Olympique, la Fédération de la Natation, ou prochainement encore la Fédé-

ration de l’Escrime. 

Quelques titres sont devenus de véritables références dans la littérature sportive concernée :

- Des jeux et des crimes, Monique Berlioux

- Natation de demain, Raymond Catteau

- Maillot jaune. Regards sur cent ans du Tour de France, collectif

- Le jeu, la balle et nous, Jean Arramendy

- Les tontons surfeurs, Alain Gardinier

- Waterpolo. De la découverte à l’entraînement, collectif

- Souvenirs de rugby, Adolphe Jauréguy

À propos de golf en particulier, Atlantica publia, notamment,les ouvrages de Georges Jeanneau, Le 

golf en France. Quelques siècles d’histoire (prix Lacoste en 1999 du plus beau livre sportif), Contes et nouvel-

les du golf et Le golf et les jeux olympiques.

Pour ainsi dire, Atlantica pratique régulièrement l’édition sportive.
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ROLAND MACHENAUD

À l’exception de six années passées à Washington à la fin des années 80 dans le secteur 

industriel des transports urbains, Roland Machenaud a consacré l’essentiel de sa carrière au 

secteur de la presse et de la communication.

Journaliste dans un grand quotidien régional, il a rapidement créé des entreprises de presse, 

d’abord à Paris puis au Pays basque.

Installé à Saint-Jean-de-Luz, Roland Machenaud a été le créateur en 1993 de La Semaine du 

Pays basque et le cofondateur de Pays Basque Magazine. Il a également dirigé une Lettre écono-

mique régionale, à Bordeaux.

Passionné de golf, Roland Machenaud écrit, depuis plusieurs années, des reportages réali-

sés sur tous les continents dans des journaux nationaux et étrangers.

Ce livre consacré aux parcours du Pays basque, du Béarn et du sud des Landes, est le résul-

tat d’un long travail de recherche et d’une pratique assidue de ces parcours de golf parfois 

légendaires, parfois méconnus, toujours accueillants.

En marge de l’écriture des textes, Roland Machenaud a réalisé toutes les photos de ce livre 

qui restera comme le premier ouvrage à offrir une présentation générale des parcours créés 

dans ce coin d’Europe, pionnier dans la pratique du golf au XIXe siècle.

Contact : rolandmachenaud@orange.fr
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27 parcours de golf
entre mer et montagne

1. Biarritz
2. Chiberta
3. Chantaco
4. La Nivelle
5. Arcangues

6. Bassussary
7. Ilbarritz
8. Souraide
9. Fontarrabie
10. Zarauz

11. Ulzama
12. Pau
13. Hossegor
14. Seignosse
15. Moliets

16. Médoc
17. Mont-de-Marsan
18. Pinsolle
19. Salies-de-Béarn

20. Artiguelouve
21. Lourdes
22. Bagnères-de-Bigorre
23. Gorraiz

24. Basosabal
25. Izki
26. Meastegi
27. Neguri



Dans le Pays basque, en Béarn et au sud des Landes, dans ce coin d’Europe continentale 

où le golf est né il y a plus de cent soixante ans, se trouvent des parcours de légende dessinés 

par des talents britanniques, américains, français ou espagnols. Intégrés au décor naturel, ils 

sont une destination de rêve pour tout golfeur exigeant et esthète. Pour la première fois, un 

livre offre une présentation historique et sportive des clubs les plus réputés de cette région.

Derrière leurs noms parfois mythiques se cache une histoire jamais écrite, illustrée par des 

photos qui sont une invitation à jouer.

Une balade documentée, à consulter toute l’année, pour réveiller les souvenirs ou nourrir de 

nouveaux projets.
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Chiberta
BY TOM SIMPSON
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 u début, il y avait la mer, le sable, la dune et la terre bas-

que. Puis, il y eut Tom Simpson. Le grand architecte de golf, 

attaché à l’aspect naturel des parcours dans la lignée des 

grands clubs britanniques, allait construire à Chiberta « un 

des meilleurs et des plus beaux golfs du monde ».

C’était exactement les termes du contrat signé en décem-

bre 1924 par cet excentrique élégant qui collectionnait vins, 

cigares, tapis, œuvres d’art et… dentelles qu’il réalisait lui-

même avec une certaine réussite. Simpson avait quelques 

règles simples : les bunkers sont là pour indiquer aux joueurs 

la bonne conduite de jeu et non pas pour les pénaliser – « Les 

mauvais joueurs transportent leurs bunkers avec eux », aimait-il 

répéter –, le golf est un sport qui se gagne plus au mental 

qu’au physique, le seul exemple à suivre est le Old Course, 

un dessin de parcours doit répondre aux attentes des joueurs 

de handicap 12 qui est la moyenne des joueurs d’un club… 

Ses plus belles réalisations en France brillent encore de leur 

éclat original : Chantilly, Morfontaine, Hardelot, Fontaine-

bleau. À Chiberta, il remplit pleinement son contrat.

A
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Une énigmatique villa

Beaucoup de constructions qui jalonnent le parcours de Chiberta sont 
autant de références architecturales appréciées des connaisseurs. 
Ainsi, les villas Bagheera, Allaecana, Rêverie ou San Miguel.

La plus énigmatique reste la construction qui clôt le trou numéro 1, 
d’un rose inoubliable, de style arabo-bandes dessinées, massive et 
dotée d’une tour carrée, gardée par une armée d’hortensias géné-
reux. Il s’agit, en fait, de la copie d’un fort ottoman situé dans une 
île du Bosphore, Büyükada ou Île des Princes, que l’on peut voir de 
tous les endroits d’Istanbul. C’est Robert Poole, un citoyen américain, 
membre du Club, qui fit construire cette villa dans les années 20.

Une balade emblématique
Comme le souligne Jean Lamaison, le pro actuel, fils et petit-fils de pros 

à Chiberta, « Ce parcours est, sans conteste, le parcours le plus emblématique de 

cette terre de golf qu’est le Pays basque. D’abord, parce qu’il est le seul links du sud 

de l’Europe. Ensuite, parce que le vent et la pluie lui donnent ici toutes ses lettres 

de noblesse. Pluie qui n’affecte pas du tout le terrain, essentiellement sableux ». 

Jimmy Dulout qui prit les commandes du Club après la guerre avant de 

diriger Vichy et surtout Morfontaine pendant 35 ans, rappelle que pour 

Tom Simpson, « Le golf était une belle balade dans la nature », abandonnant 

ainsi l’image ancienne et rustique des premiers parcours. Il convient de 

respecter précisément l’état naturel du lieu, de le préserver, de se laisser 

guider par lui : « Moins c’est artificiel, mieux c’est ! ». 

Exception faite pour les greens que l’architecte britannique voulait très 

grands et souvent à plusieurs pentes. Ce qui fait dire à Jean Lamaison, 
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qu’à Chiberta, parcours à l’ancienne, « on croit avoir fait le plus dur en ayant 

facilement atteint le green, alors que souvent, tout commence alors ! ». Encore 

qu’atteindre le green facilement signifie souvent ici de rester concentré, 

de ne pas se tromper de clubs, de bien apprécier les éléments en jeu.

Les trous 3 et demi
Ainsi, le trou numéro 1, un par 5 de 437 mètres, ne présente pas de 

 difficulté particulière… sauf que 9 fois sur 10, un vent de face gêne la 

mise en jeu et qu’un bosquet central peut réceptionner les longs drives. 

Alors, un conseil : choisissez le petit coup et essayez de garder les pieds 

les plus à plat possible pour choisir la bonne trajectoire. Si vous échap-

pez aux bunkers très accueillants bien installés de chaque côté du green, 

un green de 32 mètres de long vous attend. Trou d’échauffement dans 

l’esprit de Simpson qu’on retrouve à Hardelot.

Le trou 2 est, sans doute, un des plus beaux. Blind hole qui oblige à viser 

à gauche de la mire, le vent favorisant une sortie hors limite sur la droite. 

On est alors à 120 mètres du green et le terrain est en pente. La décou-

verte d’une vue éblouissante sur la dune, la mer et la montagne lointaine, 

satisfait les esthètes mais nuit à la concentration d’autant que le bunker 

d’entrée de green doit être évité à tout prix et que les deux derniers tiers 

du green sont en pente sérieuse.

Au trou numéro 3, le vent donne tout son sens à l’architecture choisie par 

Simpson : les frappeurs se raisonneront et iront gentiment poser la balle 

sur le plateau droit, sinon gare d’abord au sable qui reprend possession 

d’une terre ajoutée puis aux bunkers placés alors dans l’alignement.

Pas de difficulté particulière au trou 4, un par 3 de 135 mètres : ne pas 

hésiter à choisir un club supérieur pour éviter les deux grands bunkers 

de front. Suivant le vent, on peut jouer un fer 9 ou un fer 2 ! Green en 

descente quand on est derrière le drapeau.

Le trou 5, un par 5 de 437 mètres paraît plus long, la mer ayant mangé 

une partie du trou et l’ayant déformé. Au drive, ne pas être trop gour-

mand : il faut jouer à toucher le green en 3. Quand on est en 3 sur le 

green, le travail ne fait que commencer ! À la stratégie, il faut ajouter un 

bon wedging et un bon putting. Un mauvais bon conseil : au milieu du 



trou, admirez l’échancrure délicate des Trois Couronnes qui 

d’Espagne, surveille le phare de Biarritz… Inoubliable.

Au trou 6, par 3 de 147 mètres, viser la villa sur la gauche… 

En espérant que le vent ramènera la balle vers le green. Peu 

de birdies à attendre.

Les 338 mètres du trou 7 sont en descente : trou simple 

quand il n’y a pas de vent mais attention, les bunkers vous 

accueilleront à tous les coups s’il y a du vent. Et puis il y a 

un hors limite à droite…

Le trou 8 est représentatif du fameux par 3 ½ tel que le pro-

pose un parcours à l’ancienne, type Simpson : ses 207 mètres 

font sourire les jeunes joueurs d’aujourd’hui. Il faut savoir 

que le green n’est pas fait pour réceptionner un coup de 

départ.

Alors soyez performant en wedging ! On peut s’appuyer sur 

une petite bosse qui borde le green sur la gauche. On évitera 

ainsi le bunker de droite. 

Quant au trou 9, un ancien par 5 ramené en par 4 de 398 

mètres, il impose un joli drive au-dessus des arbres qui 

 restera à 160 mètres du drapeau. Un grand green possède un 

double plateau bien défendu par un bunker court à droite, 

un long bunker à gauche (à éviter absolument) et de l’eau à 

droite. Tout se jouera sur le second coup.

13
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Au trou 10, un par 3 de 140 mètres, on ne sent jamais le vent 

parce qu’on est protégé par l’hôtel : il y a pourtant presque 

toujours un énorme goulet d’air 30 mètres avant le green :  

le bunker de droite réceptionne ainsi souvent les tee-shots. 

Le green surélevé est très bien défendu sur les côtés.

Le merveilleux 11
On arrive alors à un des plus beaux trous du parcours : le 

trou 11. Sa longueur n’est pas exceptionnelle, 362 mètres, 

mais ce trou typiquement écossais possède deux  magnifiques 

L’historique soirée  
du marquis de Cuevas

La journée avait été magnifique, la soirée allait être 
inoubliable. Le 1er septembre 1953, le marquis et la 
marquise de Cuevas reçoivent, dans les jardins du 
Country Club du golf de Chiberta, 2 350 invités triés 
sur le volet. Laquais en habit rouge et perruque blan-
che, vélum bleu ciel, des rois et des princesses, des 
ambassadeurs et des comédiennes, des envoyés spé-
ciaux d’Italie, des Indes ou des Antilles… Un monde 
bigarré, inhabituel sur la Côte basque, qui applaudit 
à tout rompre quand les étoiles du ballet du marquis 
commencent à danser sur un radeau lumineux tiré par 
douze cygnes blancs. 

À l’aube naissante, Guy d’Arcangues qui avait 
 commencé le golf à Chiberta à l’age de sept ans dans 
les années 30, alors membre de l’équipe de France,  
parlera longtemps de cette fête inoubliable.
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bunkers qui attendent les drives à 210 mètres et qui empêchent d’être 

en 2 sur le green surélevé. Ne pas hésiter à s’appuyer sur la bosse de 

la gauche du green ; attention, un effet d’illusion fait qu’on est souvent 

court ! Ce trou et les deux suivants ont récemment été rénovés par 

Stuart Hallett, un jeune architecte anglais, formé à la célèbre Université 

d’Edimbourg, installé depuis quelques années à Moliets et travaillant sur 

plusieurs clubs aquitains mais aussi français comme Saint-Cloud, Saint- 

Germain, Bethemont, Chantaco, Biarritz, le Golf Bordelais… Ce talen-

tueux professionnel a principalement repensé les départs et les bunkers 

des trois trous précités dans l’esprit de Simpson et d’après des dessins 

d’origine retrouvés sur place. 

Le trou 12, par 5 de 465 mètres, peut être considéré comme un tour de 

repos à ne pas rater. Pour cela, il conviendra d’être en deux à 60 mètres 

du green.

Le trou 13 est un autre 3 ½ qui a été rallongé de 30 mètres : la difficulté 

vient de la réception sur le green. Une pente terrible ramène impitoya-

blement les balles vers le bunker de droite.

Et nous voilà alors arrivés au trou 14 qui inaugure les finishing holes 

qui obligent à tenir pour rester dans la partie : le départ de ce par 3 de 

171 mètres est surélevé. Le green est pentu, délicat et bien défendu par 

cinq bunkers. Le vent emporte les balles et les espoirs de birdies.



Quant au trou 15, c’est un ancien par 5 de 411 mètres qui oblige à tou-

jours s’appuyer sur la partie gauche du fairway. Pour atteindre le green 

assez plat, les coups roulés sont interdits. Trou sérieux, handicap 2.

Le trou 16 donne l’impression qu’on peut se reposer : pas tout à fait 

faux… à la condition de faire deux très bons coups ! Petite butte du milieu 

à survoler et green surélevé qui conduit à choisir un club de plus.

Trou 17 : encore un 3 ½ de l’époque qui peut paraître facile. Il faut cependant 

passer les arbres et ne pas être trop gourmand, les bunkers du green ou le 

hors limite étant en jeu. Un trou simple à respecter doté d’un long green de 

36 mètres, avec une belle pente qui ramène les balles vers le bunker du fond.

Et voilà le trou 18, un finishing hole, pur et beau, qui nécessite un bon drive 

suivi d’un bon deuxième coup. Il faudra éviter les arbres de gauche et s’ap-

puyer sur le milieu droit du fairway, quitte à rallonger la distance. Le green 

légèrement surélevé est un énorme plateau très large que l’on joue par la 

droite. La belle balade dans la nature de la Côte basque, moitié au bord de 

la mer et moitié en forêt, est alors terminée. Merci M. Simpson !

Une place particulière
Soyons clairs : si la lutte contre un parcours a toujours la signification 

qu’elle mérite, soit la première, Chiberta gardera une place particulière 
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dans la tête des joueurs qui auront eu la chance de se battre 

contre les éléments naturels de ce défi sportif. Non pas à 

cause de la longueur du parcours, vous l’avez compris, mais 

plutôt à cause de l’attention permanente qu’il requiert et qui 

est souvent perturbée par des éléments extérieurs. Écoutez 

plutôt le champion français Alexis Godillot : « Le parcours de 

Chiberta m’a fait découvrir ce qu’est le vrai golf. Celui où la techni-

que doit se marier à la force de caractère pour maîtriser les éléments 

naturels qui décuplent les obstacles golfiques… Il faut jouer juste, 

être courageux et garder toute la sérénité nécessaire pour pouvoir réci-

ter son meilleur jeu de golf du moment ! ».

On ne peut pas dire mieux. Il faut le répéter : Tom Simpson 

voulait que ses golfs aient l’air aussi naturels que possible. Or, 

qu’ils sortent du sable ou des sous-sols de la forêt, les fairways 

et les links de Chiberta semblent être là depuis toujours, comme 

gentiment offerts par un dieu écossais de passage.

Ajoutons simplement que si, sous les coups de boutoir d’un par-

cours requérant un fighting spirit, la carte de score s’alourdit plus 

que de raison, on se consolera vite en respirant parfums boisés 

ou rafales iodées. Chiberta, c’est aussi une balade dans un envi-

ronnement rare qu’Anglet conserve jalousement, entre Biarritz 

et Bayonne. Même si la fièvre immobilière alliée à l’attraction 

jamais freinée du Pays basque peut parfois poser problème.

Pourtant, l’histoire de Chiberta fut longue et sinusoïdale.  

Le triste souvenir de la guerre est encore dans les mémoi-

res : villas réquisitionnées et terrain dédié à un utopique mur 
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de l’Atlantique par les armées allemandes d’Occupation. Les tempêtes 

aussi, comme celles qui balayent le rocher de Gibraltar qui lui aurait 

donné son nom. Ou les déboires financiers qui ont failli lui coûter la vie 

au début des années 50. Grâce aux directeurs Blanchy, Dulout, Ellisalde 

et Miura, le golf de Chiberta a retrouvé la place qui lui revient : un des 

plus beaux golfs français.

Aujourd’hui, l’évolution du golf continue : le dernier investissement 

salué par de nombreux golfeurs débutants ou seniors est la création d’un 

9 trous, intelligemment dessiné par Pierre Thévenin et inauguré le 4 juin 

2002. Ce « parcours de l’Impératrice » d’une longueur de 1 424 mètres et 

d’un par 29 présente un tracé varié dans un espace varié, entre anciennes 

dunes de sable boisées, champs de maïs et pâtures.

Jean Alsuguren, 
Monsieur le Professeur
Quant aux pros de Chiberta, Jean Alsuguren en fut un des plus célè-

bres. Ses frères étaient à la Nivelle, Raymond Garaïalde à Chantaco, 

Pierre Hirigoyen à Biarritz, les Hausséguy à Hossegor. Lui, est entré à 

Chiberta en 1936 : Jean Alsuguren y reviendra durant les vacances alors 

que les sirènes de l’enseignement l’avaient conduit à La Boulie.

Patrice Galitzine le remercia longtemps de lui avoir appris « à fouetter la 

balle et à armer les poignets ». Henri de Lamaze était un élève régulier et 

appliqué. Beaucoup de joueurs expérimentés ou débutants se souvien-

nent de ses cours recherchés.
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Golf et corrida

Cela se passe en 1956 : France-Espagne en demi-finale de la Coupe 
Royal Blackheath. Henri de Lamaze, aficionado a los toros, demande 
qu’on avance la rencontre afin qu’il puisse se rendre à temps à la 
corrida donnée ce jour-là aux arènes de Bayonne. Refus espagnol. 
Réponse immédiate du champion français : festival d’agressivité 
 positive dans les neuf premiers trous. Il rentre deux sorties de bunker 
et un plein coup de fer cinq et galope vers une victoire précoce pour 
arriver à l’heure aux arènes… en souliers de golf !

La famille Lamaison a aussi marqué la vie du golf : Jean-Baptiste y 

enseigna dès 1928 et son fils Albert lui succéda au début des années 

60. Joseph, frère de Jean-Baptiste, enseignait lui à Biarritz et Jean, le 

petit-fils, est aujourd’hui pro à Ilbarritz et à Chiberta, of course !

Parmi les autres personnalités de Chiberta, il faut retenir le tout premier 

pro, Jean Gassiat, père d’une dynastie basque, et Marcel Chassagny, 

acteur important de l’industrie de l’automobile et de l’aviation, qui fut 

Président du Club au début des années 1960, et qui, souvent sur ses 

deniers personnels, accéléra la qualité de l’évolution du parcours. On lui 

doit notamment l’introduction de l’arrosage automatique. 

Sans oublier un de ses prédécesseurs, Alfred Loewenstein, un financier 

astucieux qui acheta le domaine de Chiberta en 1928 pour l’offrir à sa 

femme, une amoureuse inconditionnelle du Pays basque : il possédait 

deux aéroplanes et un hydravion qu’il aimait poser sur la mer à Biarritz, 

face à sa villa Bégonia. Il disparut mystérieusement dans un accident 

d’avion en juillet de la même année au-dessus de la Manche. Le roi de 

la soie artificielle et du nylon avant l’heure avait confondu la porte des 

 toilettes et la porte de sortie qu’une main mal intentionnée l’aurait aidé à  

franchir… 
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Trous

Par

1

5

2

4

3

4

4

3

5

5

6

3

7

4

8

3

9

4

10

3

11

4

12

5

13

4

14

3

15

4

16

4

17

4

18

4
Distances (m)

Index

437

15

369

5

135

17

437

13

147

11

338

7

207

3

398

1

140

14

362

4

465

16

322

10

171

8

411

2

343

12

274

18

354

6

Total

70
5 647

Slope 125

337

9

COUPS DE CŒUR

Pour l’hébergement, surtout rester sur le golf et ne pas 

aller chercher plus loin : l’Hôtel de Chiberta et du Golf 
est une merveille de l’architecture des années 20 récem-

ment rénovée. Un charme et une élégance à un prix très 

raisonnable qui invitent au repos. Patio andalou d’où 

partent tous les rêves.

Il faut aller prendre un repas de poisson à La Concha, 
auberge basque qui depuis 40 ans, connaît un succès 

sans faille. Merlu de ligne, sole ou dorade à l’espagnole.

Pour une thalassothérapie, le centre Atlanthal offre des 

équipements complets, sportifs et aquatiques, à quel-

ques centaines de mètres du golf.

Le meilleur des loisirs reste les longues balades le long 

de l’océan où l’on découvre une nature encore préservée 

et de beaux surfeurs jouant avec les rouleaux de l’Atlan-

tique.

Enfin, il conviendra de s’arrêter à l’hôtel du Golf et de Chiberta de style 

néo-basque (tendance navarraise) conçu en 1927 pour devenir un ren-

dez-vous mondain : un adjectif qui ne convient pas au Pays basque, ce 

qui explique peut-être que le club-house quitta ses murs pour s’installer 

de l’autre côté du putting-green. En emportant un palmarès et un esprit 

sportifs exemplaires et en laissant derrière lui un brin de nostalgie et un 

souffle de parfum féminin oublié. 
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« Le caddie de Biarritz, avec son béret pittoresque, ses sandales de corde et son 
accent basque, est un intéressant et intelligent petit personnage. 
Étant donné l’aptitude basque pour les sports, il apprend à jouer au golf très vite, 
et le swing de ces petits diables est digne de Saint-Andrews.  »

Voilà ce qu’écrivait en 1897 un Anglais nommé Horace Hutchinson dans son  
Golf Course Guide.

Depuis lors, le golf s’est développé fortement au Pays basque et aux alentours. 
Cette terre de golf possède aujourd’hui des parcours appréciés chaque année par 
des milliers de touristes attirés aussi par l’accueil convivial des habitants.

Cette terre a aussi vu naître de très nombreux champions et professionnels de 
golf qui ont formé des générations d’amateurs passionnés.

Ce livre est un hommage à une terre de traditions et à des hommes de caractère, avec le 
golf comme expression culturelle, sociale et ludique.




