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Mouriès, l’olive est reine. Première com-
mune oléicole de France, ce village pro-
vençal, situé à dix minutes des Baux de 
Provence, se pare d’un tout autre or vert : 
le golf de Servanes. À l’image des person-

nalités résidant dans la région (dont le plus célèbre fut 
Charles Aznavour), la discrétion 
est de mise. Mais le club, ouvert 
au public en 1988, ne tient pas 
spécialement à la cultiver. Pour-
tant ce bijou de la chaîne Open 
Golf Club demeure méconnu au 
regard des autres membres de la 
famille comme Hardelot, Le Tou-
quet ou Seignosse. Si les qualités 
intrinsèques du parcours souffrent 
quelque peu de la comparaison 
de ces derniers, on reste subju-
gué par la beauté d’un site naturel 
qui devrait fi gurer en bonne place 
dans tous les meilleurs classements 
français.
La chaîne des Alpilles sert de décor principal à ce tracé 
vallonné qui s’étend sur 40 hectares, à travers une nature 
typiquement provençale, même si en bas de la vallée, 
avec de vastes greens en île, le jeu se veut plutôt à l’amé-

ricaine ! En saison, le chant des cigales couvre les jurons 
des golfeurs, les effl uves des herbes aromatiques parfu-
ment la recherche des balles et la multitude d’espèces 
d’arbres (outre les 4 000 oliviers, on trouve des peu-
pliers, des pins maritimes et des chênes tricentenaires) 
indique la force et la direction du mistral tout en faisant 

de l’ombre aux ratés des joueurs 
les plus impétueux. Mais que l’on 
ne s’y trompe pas : le parcours de-
meure accessible à tous, surtout 
en l’absence de vent, et la grande 
majorité garde le sourire du bon-
heur. Les quelque 300 membres 
sont là pour en témoigner, ravis 
d’évoluer au sein d’un club où la 
convivialité et l’expérience client 
demeurent les maîtres-mots alors 
que l’établissement adopte une 
démarche écologique de plus en 
plus prégnante. Labellisé « Golf 
Environment Organization » en 
2017, on y trouve une biodiver-

sité remarquable où coexistent différentes espèces sans 
compter les ruches qui donnent le miel de Servanes 
en vente à la boutique ! De là à qualifi er le produit d’or 
jaune, il n’y a qu’un pas… ●
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Servanes

PÉPITE PROVENÇALE
Observer un golf en toute discrétion, puis donner la parole 
à son directeur, tel est le principe du « golfeur masqué ». 

Ce mois-ci, il s’est rendu dans les Alpilles, au golf de Servanes, 
dans le département des Bouches-du-Rhône.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE, SÉBASTIEN BROCHU (TEXTE). PHOTOS DR

L’ACCUEIL : 17/20
Un excellent contact aussi bien 
au téléphone que sur place, 

avec le souci particulier de parfaire 
l’expérience pour le golfeur et, 
en cadeau, des goodies de 

bienvenue ! Le pro-shop est bien 
achalandé, malgré un espace 

restreint.

LE CADRE : 17/20
Au pied des Alpilles, le golf se situe 

dans un endroit reculé, à l’abri 
des nuisances visuelles et sonores. 

Entre rochers, oliviers, pins 
et autres peupliers, l’endroit reste 

sauvage pour le plus grand bonheur 
des golfeurs en quête 

de dépaysement.

Le magnifi que trou n° 4, 
un par 5 rectiligne 
dont les départs en hauteur 
occasionnent une très 
belle vue.
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L’ENTRETIEN : 14/20 
L’eau de la Durance permet  

de préserver une qualité d’entretien 
satisfaisante en plein été.  

Comme souvent, les joueurs de 
passage laissent leurs stigmates sur 
des greens souples et peu roulants. 

Plusieurs bunkers manquent  
de profondeur de sable.

LES VESTIAIRES : 14/20
Situés à l’écart du club-house,  
les vestiaires n’inspirent guère  

confiance de l’extérieur. Pourtant,  
ils se révèlent d’une propreté 

irréprochable avec une trentaine  
de casiers « old school », deux 

toilettes et deux belles douches.  
La pièce pourrait être  

plus « cosy ».

LE PRACTICE : 13/20
Complètes, les infrastructures 

d’entraînement mériteraient de subir 
un sérieux lifting afin d’être  

mieux mises en valeur. Une vingtaine 
de postes en bon état dont 

quatre couverts. Un distributeur  
à pièces délivre un seau de 

32 balles correctes.

LE TRACÉ : 14/20
Une certaine monotonie se dégage 
au milieu d’un parcours vallonné, 

mais elle est vite estompée par des 
beaux pars 3 et des pars 5 

intéressants. Les trous s’étendent de 
telle manière à ce que le vent joue 

toujours un rôle majeur. En son 
absence, le tracé demeure 

abordable pour les joueurs moyens. 

LE RESTAURANT : 16/20
Indépendante du golf, « La Bergerie » 
accueille beaucoup de non-golfeurs 
attirés par une cuisine locale servie 

à l’ombre des platanes. Fermée  
à 14 h 30, elle propose une formule 

du jour (plat/dessert) à 21,80 €.  
Pas de snacking, mais des assiettes 

de charcuterie toute la journée.

LE PRIX : 14/20
Les tarifs sont conformes  

à ceux pratiqués dans la région.  
En moyenne saison, privilégiez  
le tarif fin de journée (à partir  

de 14 h 30) à 69 € au lieu de 85 €. 
Seau de 32 balles à 4,5 €.

GOLF DE SERVANES
Route de Servanes
13 890 MOURIES 

Tél. : 04 90 47 59 95
www.golfservanes.com

18 T, par 72, 6 049 m (blancs)
Architectes : Thierry Sprecher  

et Gery Watine (1988).

Green-fees 18 T
De 64 € (15/11 au 31/03) à 85 € 

(01/04 au 04/07 et 16/08 au 14/11).
Membre du réseau Open Golf Club.

Voiturette 18 T : 40 €.  
Chariot manuel : 7 €.

Date du test : 18 août 2021.
Conditions : 27 °C vers 12 h,  

très venté.

Le dernier mot à…

Jean Badéa,
 DIRECTEUR DU GOLF.

« Le golf de Servanes est un 
véritable hymne aux beautés  
de la Provence. Notre engagement 
est quotidien pour protéger 
l’environnement naturel du 
parcours. Les greens viennent 
d’être regarnis en graminées 
moins consommatrices en eau,  
ce qui explique votre ressenti.  
La réfection des bunkers est  
notre prochain projet, dès lors 
que nous aurons finalisé le réseau 
d’arrosage. À noter que le fort 
vent de ces dernières 48 heures  
a eu pour incidence de vider  

en partie ces derniers de leur 
sable. Votre analyse du 

practice est un peu sévère. 
Oui, les zones d’entraînement 
gagnent à être mises en valeur 

d’autant que nous avons investi 
sur une tee-line, un tapis  
d’une quarantaine de mètres qui 
permet de jouer sur un support 
plus confortable. Nous allons 
également ouvrir une zone  
en herbe véritable. Sachez que 
d’importants investissements  
se poursuivent, tels que  
les aménagements devant les 
vestiaires et l’entrée afin de placer 
Servanes parmi les plus beaux 
golfs de France. Encore trop 
méconnu, le club doit monter en 
gamme, mais d’ores et déjà, notre 
équipe met tout en œuvre pour 
répondre aux attentes des golfeurs 
de tout niveau. »

NOTE 

MOYENNE : 

15/20
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