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www.gcwaldkirch.ch, www.golfwaldkirch.ch
info@golfwaldkirch.ch
Adresse: Moos, 9205 Waldkirch
Tél. Club: 071 434 67 67
Itinéraire: autoroute A1 Zurich–St-Gall,
sortie de Gossau, 4 km en direction de Bischofszell/Arnegg. Depuis Constance: passer
par Berg, Sulgen et Bischofszell. Depuis Bregenz: passer par St-Margrethen et St-Gall.
Seulement 30 minutes de Winterthour.

Waldkirch

Waldkirch
Arnegg St. Gallen

A1

Gossau

Trous: 4x 9 trous (vert, jaune, bleu, rouge)
Longueur: vert 2492 m, jaune 2812 m,

Président: Pascal Praudisch
Captain: Fritz Höhener
Manager: Stefan Gort
Ladies Captain: Cony Bruderer
Seniors Captain: Armin Nater
Juniors Captain: Christoph Haering
Secrétariat: Claudia Fries
Pros: Andreas Krämer, Tommy Neureiter,

bleu 2785 m, rouge 2812 m
Altitude: 570 m
Saison: ouvert toute l’année

Green-Fees: 9 trous lu–ve Fr. 50.–, sa/di
Fr. 60.–. 18 trous lu–ve Fr. 80.–, sa/di et jours
fériés Fr. 100.–

John Wilkinson, App. Sébastien Lussi
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Le parcours
Le Golfpark Waldkirch est un site «golf
pour tous» de 36 trous et un grand centre
d’entraînement avec un parcours court de 3
trous c omprenant également un r estaurant
ouvert au public. Il se trouve au milieu des
douces collines d’un vert p rofond du Fürs
tenland, la région très a ttrayante située entre
St. Gall et Wil. Cet environnement particulier permet aux d ébutants d’être autant à
l’aise que les g olfeurs confirmés et il donne
au Golfpark son caractère unique et incom
parable. Les différentes parties du terrain
s’harmonisent p arfaitement entre elles et ré
gissent le déroulement du jeu qui sera égale
ment très satisfaisant pour les joueurs aver
tis. Plus de 107 hectares ont été revalorisés
grâce aux m
 esures écologiques prises.
Retrouvés sur de vieilles cartes, quatre
ruisseaux souterrains ont pu être rendus à
l’air libre. Cinq étangs et des mares
périodiquement asséchées complètent le
concept aquatique. Ces eaux naturelles
s’intègrent de manière optimale au concept
qui a prévalu lors de la construction de ce
site. Près de 40’000 arbres et buissons ont
été plantés sous forme de haies, de plantes
ligneuses de champs et de bords d’eau ainsi
que d’arbres fruitiers. Des prés abritant une
grandes diversités de fleurs et d’herbes, une
exploitation et des soins intensifs des
surfaces de compensation développent de
nouveaux espaces de vie où une faune et une
flore diversifiées viendront s’établir.
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Avec les forêts qui bordent l’aire golfique, les
structures naturelles forment une contrée
pittoresque et offrent des perspectives
visuelles inoubliables. En plus d’un grand
nombre de défis sportifs, le Golfpark
Waldkirch offre aussi la possibilité de vivre
de grands moments proches de la nature
dans la grande diversité de ses paysages.

