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www.golfybrig.ch, mail@golfybrig.ch
Adresse: Postfach 66, 8844 Euthal
Coordonnées GPS: 47.061068, 8.855618
Tél. Club: 055 414 60 50
Itinéraire: A3 en venant de Zurich: sortie
de Richterswil; A3 en venant de Coire: sortie de
Schindellegi; depuis la Suisse Centrale: en pas
sant par le sattel jusqu’à Biberbrugg. Ensuite en
direction d‘Einsiedeln/Ybrig. Avant Einsiedeln
prendre la direction d’Ybrig, le long du lac de
Sihl et emprunter le v iaduc jusqu’à Euthal. Après
la localité d’Euthal tourner à gauche en direction
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Président: Fredel Kälin
Captain: Daniel Hörler
Manager: Christian Jörg
Ladies Captain: Nicole Chappuis
Seniors Captain: Denis Chappuis
Juniors Captain: Petra Ritter
Secrétariat: Nicole Bachmann
Pros: Corsin Caviezel, Markus Altmann

de Studen. Dans le village de Studen tourner à
gauche (Ochsenbodenstrasse), après environ 2,3
km, vous arrivez au Golf d’Ybrig.
Trous: 18
Longueur: hommes blancs 5675 m, hommes
jaune 5181 m, dames bleu 4870 m, dames
rouge 4414 m
Altitude: 930 m
Saison: avril à novembre
Green fees: Fr. 80 à Fr. 150.–
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Le parcours
Après un superbe trajet le long du lac de
Sihl, on arrive au Golf d’Ybrig, situé dans
une plaine préalpine, entourée de montagnes
impressionnantes. Le célèbre architecte
golfique Peter Harradine a trouvé un terrain
prédestiné à la construction d’un parcours
de golf et il y a réalisé un site unique de
18 trous de style classique. Toute la plaine
d’environ 50 hectares avec, au fond, une
partie légèrement surélevée, a pu être utilisée
comme terrain golfique. Les pentes couvertes
de forêts qui délimitent le parcours, forment
un environnement naturel et offrent à la
nature ses espaces vitaux. Les 18 fairways
ont pu être construits sans compromis
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pour le sport golfique (surfaces de compen
sation, etc.). Il en est résulté un parcours
extrêmement diversifié et intéressant avec
sept petits étangs qui s’intègrent au jeu.
Conçu dans une architecture moderne en
bois, le club-house se trouve au centre du
golf. Il bénéficie d’une magnifique vue sur le
lac de Sihl et sert de point de départ pour les
front nine et les back nine. Le premier départ
se dirige vers le lac de Sihl et le fairway
forme un léger dogleg autour d’une petite
chapelle. Ensuite, les fairways modulés
mènent des aires de départ surélevées vers
des greens de différentes surfaces. L’objectif
principal de l’architecte golfique et des
responsables du club fut la création d’un
parcours fair-play et agréable pour les

g olfeurs. Les obstacles et entraves du
parcours furent planifiés et font partie du jeu
comme éléments stratégiques. Il n’ont pas été
implantés pour servir de compromis avec la
nature environnante, comme on doit
malheureusement actuellement souvent le
constater en d’autres lieux. Le green du neuf,
comme celui du 18, se trouve immédiatement
devant le club-house, situé en bordure d’un
petit étang. De sa terrasse et depuis le
restaurant, la vue englobe le parcours
jusqu’au lac de Sihl. Les back nine
s’éloignent du club-house, longeant le vaste
driving range, en direction de la montagne.
Les greens du onze et du quatorze sont
légèrement surélevés et offrent une vue
superbe sur la plaine et le parcours de golf, 
le lac de Sihl en arrière plan. Les fairways
restants sont aménagés dans la plaine,
dominée par un grand sapin et regroupant
cinq étangs artificiels stratégiquement
disposés. C’est surtout le douze, un par 4
d’une longueur de 413 m qui est influencé
à trois endroits par des obstacles d’eau. Il ne
peut être maîtrisé de façon acceptable
qu’avec un jeu dosé et précis. Ce parcours
de golf, situé sur une plaine à plus de 930 m
d’altitude, peut être joué sans fatiguantes
montées ni descentes et, de plus, il se
trouve dans une zone absolument à l’abri
des brouillards d’automne. Il ne se trouve
qu’à 45 minutes de Zurich, relié par
de très bonnes routes à la plus grande ville
du pays.
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