
EVASION

S i on doit évoquer la Toscane ce sont d’abord 
les noms de trois illustres villes (Florence, 
Sienne, Pise) qui nous viennent à l’esprit. 

Tout comme on se souvient de ces clichés avec 
des bosquets de cyprès lovés dans une fabuleuse 
lumière. Mais ceux qui ont eu l’opportunité de pou-
voir sortir des sentiers battus, de s’aventurer dans 
la campagne de cette région du centre de l’Italie, 
décriront aussi des campaniles romans, des bourgs 
médiévaux, des villas somptueuses, des rangées 
d’oliviers, et des vignobles installés sur les innom-
brables collines peuplant l’endroit. Car la topogra-
phie des lieux nous fait vite passer de la mer (près 
de Pise) au pied des Appenins, et si on quitte les 
axes autoroutiers, on découvre que ce coin recèle 
aussi mult agréables surprises. Ainsi la patrie du 
Chianti se révèle-t-elle être aussi une terre fertile 
pour l’huile d’olive et la truffe, trois atouts venant 
enrichir une gastronomie déjà bien réputée.

L’autre bonne surprise, c’est la présence de plu-
sieurs golfs nichés majoritairement dans ces ondu-
lations et autres paysages merveilleux précités. 
Démarrant de Pise, la balade concoctée par le 

Tour Operator Macana golf & Leisure (*), nous a 
mené, via la cité médievale de San Gemignano, au 
sud, jusqu’à proximité de Florence à l’Est, puis à 
Pistoia, au Nord, autre ville au patrimoine culturel, 
moins réputé certes, mais d’une tout aussi écla-
tante beauté.

Et partout, lumière, couleurs et par fums, ont 
accompagné les batailles contre le Par et les nom-
breux dénivelés. Grâce à son climat doux et tem-

péré, la Toscane permet d’arpenter ses fairways 
toute l'année. Toutefois, les périodes, les plus indi-
quées pour jouer sont le printemps et l'automne. 
Tant mieux, car les paysages sont alors encore 
plus beaux !

R.B

(*) Avec le soutien de l’office du tourisme de Pistoia

Le Pavoniere G.C.
Dessiné par Arnold Palmer au milieu de un 
immense parc de fermes près de Prato, Le 
Pavoniere se distingue pour son harmonie avec le 
paysage environnant. Ici point de dénivelés, mais 
ce Par 72 de 6130 m est cependant très varié avec 
beaucoup d'obstacles d'eau, de longs fairways et 
des greens ondulés aptes à offrir un jeu exigeant.

L’Ugolino G.C.

Créé en 1933, l’Ugolino 
fait partie de l’histoire du 
golf italien. Ce Par 72 de 
5670 m. est situé au sud 
de Florence et exploite 
bien les caractéristiques 
naturelles du lieu : cyprès, 
oliviers, pentes ou petits 
greens bien défendus par 
de nombreux bunker s. 
Autant d’obstacles récla-
mant plus de précision que 
de puissance.

Montecatini G.C.

Situé au coeur de la cam-
pagne toscane, ce Par 72 
de 5860 m est implanté 
dans une oliveraie. Il suit 

donc la configuration naturelle du lieu créant un 
parcours complexe et difficile, avec des dénive-
lés et des obstacles d'eau qui mettront le joueur 
à l'épreuve sur l'aller notamment. Un challenge 
compensé par les senteurs et la beauté des vues 
offertes surtout sur les 9 derniers trous

Castelfalfi G.C.
Au sud de Florence, pratiquement perdu dans 
les collines du Chianti, près de la commune de 
Montaione, il propose 27 trous. Un 18 trous Par 

72 (La Montagne) et un 9 trous Par 37 (Le Lac) 
qu’on peut combiner. Et l’ensemble présente 
quelques trous spectaculaires permettant de jouir 
d’un panorama sans égal. Sa découverte peut être 
associée à une visite à travers les vignes jusqu'à 
San Gimignago.

Poggio dei Medici Resort & Golf
Situé au nord de Florence près de Mugello et 
de son célèbre circuit, dans un cadre typique de 
la région, le Poggio dei Medici, (“la Colline des 

Medicis”) a été construit en 
1992. Et, au fil du temps, 
ce Par 72 de 6.330 m. s’est 
forgé une excellente répu-
tation, au point de recevoir 
désormais des épreuves 
des circuits européens. Un 
parcours idéal permettant 
de profiter de magnifiques 
aperçus de la campagne 
toscane. Ce Resort offre 
un hébergement **** dans 
d'élégantes fermes. restau-
rées.

Sur les fairways ondulés de la campagne toscane

Les golfs visités

Hormis son fabuleux patrimoine artistique, la Toscane recèle quelques jolis parcours nichés dans la 
beauté naturelle de cette région.

Le Castelfalfi GC propose 27 trous et des points de vue spectaculaires

Dessiné par Arnold Palmer, 
Le Pavoniere est certes le 
plus "plat" des parcours 
visités mais sans doute un 
des plus exigeants
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A ne pas manquer…
Castello di Montemasso
A Greve di Chianti, cet ancien ermitage fortifié 
offre l'un des plus beaux panoramas de la ville 
de Florence et le paysage typique du Chianti 
Classico

Una Palazzo Mannaioni : une demeure du 
XVI° siècle restaurée en hôtel 4 étoiles, à 
Montaionne près du golf de Castelfalfi mais 
aussi de la cité médiévale de San Gimignano

A Pistoia : Patria Hôtel, Hôtel villa Capuggi, 
Villa San Simone

Bagni di Pisa : A San Giulano Terme, un hôtel 
5***** magnifique, et un havre de paix avec 
une piscine thermale extérieure, des thermes 
intérieurs, et une vue splendide sur Pise

OÙ RÉSIDER

Ici on est au cœur des vignobles du Chianti

Pistoia est située au pied des Apennins, à 
37 km au nord-ouest de Florence. Bien que 
moins visitée au plan touristique que d’autres 
villes en Toscane, Pistoia n’en mérite pas moins 
le détour présente pour son patrimoine médié-
val bien préservé dans un quartier recelant une 
douzaine d'églises et d'immeubles médiévaux 
remarquables.

San Gemignano, la ville aux “cent tours” est une des 
cités médiévales les plus pitto resques de la Toscane. 
Protégée par sa double enceinte de murailles, elle 
figure au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Info
Macana Golf & Leisure, via Dalmazia 454 

51100 Pistoia - Italie. 
Tel : (+39) 0573 1941980 

www.macanagolf.com 
E-mail info@macanagolf.it

Près de Mugello, le Poggio dei Medici est réputé pour recevoir des tournois du circuit européen. Et ce complexe bénéficie d’un hébergement**** de beau standing.
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