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Aberdeen et ses links du Nord-Est écossais
À la découverte du comté d’Aberdeen, au travers de ses parcours centenaires (Murcar Links, Cruden Bay),
mais aussi de son fascinant nouveau venu (Trump International) sans oublier une perle à l’intérieur des
terres (Meldrum House). Un pur bonheur.

D

epuis le hublot, lors de la large approche
au-dessus de la mer du Nord, on a pu
apercevoir les toits de granit qui font
la spécificité d’Aberdeen, mais aussi plusieurs
bateaux-citerne à l’entrée du port. En effet, avec
la découverte d’or noir au large, la principale ville
de ce comté de l’Est de l’Ecosse est devenue la
capitale européenne du pétrole.
Sans doute avons-nous aussi survolé des fairways,
nombreux évidemment comme partout dans ce
pays berceau du golf. Une double certitude : le
Murcar Links n’est qu’à 6 km de l’aéroport et le
programme mis en place par l’office du tourisme
d’Ecosse était d’autant plus alléchant qu’il nous
faisait à la fois arpenter deux vénérables links
centenaires (Murcar Links et Cruden Bay) classés
régulièrement dans le top 100 mondial, tout en faisant la connaissance du somptueux dernier-né, le
Trump International. Et comme il n’y a pas que des
links en Ecosse, autant aussi faire un petit crochet
par l’intérieur des terres pour découvrir un bijou de
« parkland », le Meldrum House doté d’un manoir
hôtel de belle classe.
Ajoutons à ce périple, châteaux et distilleries, le
tout, lové dans un chaleureux accueil, et l’ensemble
a donné une expérience tout aussi passionnante
que relaxante sur les traces des géants de légende.

Murcar Links GC : le garant
des traditions
Créé en 1909, et situé tout près du Royal Aberdeen,
à 8 km de la ville de granit, le Murcar Links fait

partie de ces parcours parmi les plus authentiques
d’Ecosse. Dans un environnement naturel de dunes
omniprésentes, qui font son charme, on affronte
certes des greens impeccables, mais ce Par 71 de
6 560 m est réputé assez difficile car, outre le vent
qui trouble la fête, il faut être bon frappeur pour
traverser le rough avant d’atteindre des fairways
vallonnés dont l’étroitesse est « aussi généreuse
que la bourse d’un percepteur » (sic), et qui
entraînent les balles vers des bas-côtés recouverts
d’herbe folle, tout aussi haute que dense.
Pas facile dans ces conditions de se concentrer sur
le magnifique paysage avec vue sur la mer du Nord
à partir de presque tous les trous. Heureusement,
il y a des départs en hauteur qui offrent une vue
spectaculaire sur Aberdeen, et sur la côte qui nous
mènera jusqu’à Cruden Bay.
Conçu originellement par Archie Simpson et modifié par James Braid, le Murcar a subi de récentes
améliorations signées Graeme Webster, et ça n’est
donc pas pour rien qu’il fait partie du top 100 des
parcours britanniques. Quant à son club-house,
derrière une façade paisible, il offre, de ses baies
vitrées, une large vue sur le parcours et surtout un
accueil parmi les plus agréables.

Trump International : fascinant

acquis ici 500 Ha avec pour objectif de construire
2 terrains de golf, un luxueux hôtel, et un complexe immobilier. Mais face à de nombreuses
contingences ou réticences, le magnat n’a jusqu’ici
implanté qu’un seul terrain de golf. Mais quel parcours !
Sous l’égide de Martin Hawtree, c’est un Par 72 de
6 790 m tout aussi fascinant que spectaculaire qui
a ouvert en 1992. L’architecte a magnifiquement
tiré profit des atouts de dame nature et chaque
trou semble une œuvre d’art. Avec six possibilités de départs selon le niveau de jeu (du pro au
joueur moyen), le Trump se présente comme cerné
de majestueuses dunes, si immenses d’ailleurs
qu’elles isolent les trous, au point qu’on n’aperçoit le magnifique littoral que sur de rares mais
superbes points de vue.
Et si ses greens larges et ondulants sont fatalement encore un peu tendres, ce sont surtout ses
luxuriants fairways manucurés, moins roulants
donc, qui le différencie des links traditionnels. En
revanche que de « pots bunkers », trop peut-être
pour le joueur moyen guère accoutumé à pareille
profondeur.

Du practice, on surveille son heure de départ.

Quelques 18 km au Nord d’Aberdeen, se présente
tout à coup le Trump International Golf Links, « le
plus beau golf du monde » selon la propre expression de son propriétaire, le milliardaire américain
Donal Trump. Le célèbre promoteur immobilier a

Ouvert en 2012, le spectaculaire Trump International est déjà un « must » malgré ses imposants tarifs.
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Cruden Bay possède plusieurs trous le long de la mer du nord. Au fond, la célèbre station balnéaire.

S’il a suscité de nombreuses controverses et des
avis divergents, en raison aussi de ses tarifs (un
green-fee à 250€), ceux qui s’extasient à son sujet
sont toutefois de plus en plus nombreux. Avec
le renfort d’un second parcours et d’un hôtel, le
Trump devrait connaître un avenir radieux et vite
accueillir des tournois internationaux.

Magique Cruden Bay
On raconte que le golf s’est pratiqué dans le village
de Cruden Bay dès 1791. Et c’est le légendaire Old
Tom Morris qui, en 1899, a conçu ce parcours en le
faisant coïncider avec le développement du chemin
de fer desservant cette station balnéaire appelée
alors la Brighton du nord, eu égard à la beauté du
lieu. Et c’est le non moins célèbre Harry Vardon qui
a remporté le tournoi inaugural.
Situé à 35 km au nord de la capitale du comté,
le Cruden Bay GC a été réaménagé en 1926
avant d’assister à la fermeture de la ligne, puis à
la disparition du magnifique hôtel. Le parcours a
d’ailleurs failli connaître le même destin en 1950,
avant d’être racheté. Pour le plus grand bonheur
des joueurs venus, du monde entier, défier ce Par

70 de 5 750 m. En guise de quoi, outre le vent
changeant, ils devront faire place à de la réflexion,
de l’habileté et du punch, afin de batailler contre
des greens subtils, des fairways vallonnés bordés
de dunes si impressionnantes qu’elles donnent parfois l’impression de jouer en toute intimité.
Mais hormis le terrifiant 14, ou de malicieux Pars
3, des coups en aveugle ou des pots bunkers, le
véritable danger ici c’est peut-être la magie du
site. Car on côtoie la mer sur plusieurs trous et de
nombreux départs en hauteur offrent des points de
vue à couper le souffle : sur la baie, les cottages
de pêcheurs (dès le départ), puis sur Port Errol au
4, un Par 3 parmi les plus beaux au monde dit-on.
Sans oublier cet envoûtant et terrifiant château de
Slains dont les ruines accompagnent longtemps
notre pérégrination, ni au 6, ces stigmates témoignant d’une bataille millénaire entre Écossais et
Vikings.
Et cette magie, Cruden Bay la trouve récompensée
par des classements entre la 50è et 60è place des
magazines internationaux. Le joueur, lui, trouvera
sa récompense au club-house, en sirotant une
bonne bière avec vue panoramique sur la baie !

A l’intérieur des terres, Meldrum House est un Par 72 en apparence paisible. En apparence seulement.

Meldrum House: un petit bijou
Après l’effort, le réconfort ? Sans doute. Il est sûr
en tout cas qu’à Meldrum House Country Hotel
& Golf Club il y aura bien moins de vent, et surtout dans ce manoir du XVIIè siècle transformé en
hôtel luxueux 4 étoiles, on pourra, à une demiheure d’Aberdeen, à la fois rayonner, se loger (28
chambres et suites) et se régaler au plan gastronomique. Mais l’intéressant, c’est qu’en tant que
client, on pourra également arpenter un petit bijou
de parcours. Situé dans un parc arboré ce 18 trous
Par 72 de 6 500 m n’a rien toutefois d’une balade,
avec ses seize plans d’eau, ses greens à plusieurs
plateaux et ses bunkers bien raides. L’ensemble*
est conforté par un practice de qualité aux commandes duquel se trouve Neil Marr, un entraîneur
national. Outre une bière bien venue, notons aussi
que dans l’endroit on peut surtout déguster un
fameux whisky. Logique, tout près de là se trouve
la fameuse distillerie de Glen Garioch, veille de
plus de 200 ans.
R.B
* Parmi les packages proposés, on notera 2 nuités et 3 green-fees (Cruden
Bay, Murcar Links et Meldrum House) pour 465€ par personne.

Le vénérable Murcar links propose d’étroits fairways où il faut constamment batailler pour éviter
de filer vers le rough impitoyable.
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Fraserburgh
Macduff

En route pour l’Aberdeenshire
Où Jouer
• Meldrum House Country Hotel & Golf Club
Golf réservé aux clients de l’Hôtel
Tél. +44 1651 873 553
www.meldrumhouse.com
• Murcar Links GC
Green-fee : 93€ en semaine
112€ le week-end
Tél. +44 1224 704 354
www.murcarlinks.com
• Cruden Bay G.C
Green-fee : 105€
Tél. +44 1779 812 285
www.crudenbaygolfclub.co.uk
• Trump International Golf Links
Green-fee : 225€ en semaine
250€ le week-end
Tél. + 44 1358 743 300
www.trumpgolfscotland.com
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Aberdeen

S’y rendre

Cruden Bay

Ellon
Meldrum

• Paris - Aberdeen avec Air France KLM (coût
moyen 300€, transport du sac de golf gratuit
avec la carte Flying Blue Golf)
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Oldmeldrum
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Dyce

Murcar
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• Suggestion : vols directs de Lyon à Edimbourgh
avec possibilité d’élargir le voyage en passant par
Saint Andrews.

10 km

• D istance: de Edimbourg à Aberdeen, il y a
205 km ; de Edimbourg à St Andrews 80 km, et
de St Andrews à Aberdeen 130 km.

http5000 pour Golf Rhône Alpes

Stonehaven

Info
• L e golf en Ecosse : 550 parcours. Dans
l’AberdeenShire 70 parcours.
• Autres golfs du comté à notamment découvrir :
Royal Aberdeen, Fraserburgh, Peterhead et
Ballater
• Parmi les Châteaux à visiter le Balmoral (à l’intérieur), Slains Castle (Cruden Bay), Dunnotar (à
Stonehaven)
• Office du tourisme d’Ecosse :
www.visitscotland.com

Le Château de Balmoral, résidence de la famille royale.

Le charmant manoir hôtel du Meldrum House Country Hotel & Golf Club permet de rayonner vers les links tout proches.
Et le résident peut aussi arpenter le 18 trous de son coquet parcours.

Le whisky, boisson nationale de l’Ecosse !

A Cruden Bay, au trou n°4 vue imprenable sur les cottages
de pêcheurs de Port Errol. Au fond, l’envoûtant Slain Castle.

Décor très écossais et confor t moderne pour les 28
chambres du manoir.

Ci-contre : Depuis le club-house de Murcar Links on a peut apprécier le parcours et la mer.

