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www.golflavaux.ch, admin@golflavaux.ch
Adresse: Chemin de Tolovaux 12,
1070 Puidoux
Tél. Club: 021 946 14 14
Itinéraire: autoroute Lausanne-Vevey, em
prunter la sortie Puidoux-Chexbres, vous diriger
côte nord, traverser Puidoux-Gare, passer sous
la voie ferrée et rejoindre le Lac de Bret (2,5 km
depuis l’autoroute).

Lac Leman

Lavaux

Agno

Trous: 18 et 6
Longueur: 6136 m
Altitude: 680 m
Saison: mars à décembre

Martigny

Président: Pierre-Alain Perroud
Captain: Pierre Vitali
Directeur: Philippe Salomon
Responsable d’exploitaion: Philippe Blache
Assistant Sportif: Michel Varey
Ladies Captain: Kathrin Luyendijk
Seniors Captain: Raoul Baehler
Juniors Captain: Pascal Mornod
Secrétariat: Géraldine Duby
Pros: Daniel Duffour, Tibor de Senarclens,

Green fees: Fr. 100.– la semaine, Fr. 120.–
le week-end et jours fériés

Nathalie Marmier, Branislav Banic
II
I

Parcours
Ecole

Pitching
Putting

Lac de Bret
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Le parcours
Driving Range

L’architecte de golf M. Peter Harradine a su faire jouer à merveille son
talent de constructeur; il a profité également
du magnifique paysage que lui offrait la ré
gion du Lac de Bret.
Malgré les contraintes dictées par les
écologistes, la traversée d’une route de
campagne, les fermes enclavées, il a réussi
à créer un parcours amusant pour le joueur
moyen et un défi permanent pour celui plus
expérimenté. Un parcours-école de 6 trous a
également été aménagé pour l’initiation.
Le coup d’œil sur les Alpes et les collines
environnantes vous donne de suite
l’impression de jouer un vrai parcours suisse
avec les vaches dans les prairies et le train au
loin dans la vallée.
Les «par 3», tous surélevés, demandent de la
concentration et une appréciation visuelle
très pointue. Les «par 4» souvent trés
techniques, récompenseront le joueur qui
aura placé sa balle à l’angle idéal pour le
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s econd coup. Les longs frappeurs se souvien
dront des «par 5», spécialement s’ils jouent
le parcours un jour de bonne bise; le vent est
en effet un atout non négligeable pour celui
qui saura garder sa balle au niveau des
pâquerettes!
Le Golf de Lavaux a accepté le programme
national «Pro specie rara» d’Arboretum et
participe ainsi à la sauvegarde d’anciennes
variétés d’arbres fruitiers indigènes;
100 arbres à hautes-tiges ont été plantés.
Le clubhouse vous permet de vous restaurer.
La vue à 360° est imprenable sur les Préalpes

et les Alpes. Vous y trouverez toutes les faci
lités, accueil, pro-shop, armoires et douches.
Nous vous attendons pour une découverte
de ce nouveau parcours qui complète la liste
prestigieuse des golfs autour du Lac Léman.
N’oubliez pas de réserver votre temps de
départ et de vous munir de votre carte
officielle de hcp, (max. 36 pour le parcours
de 18 trous).
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