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A l’approche desvacances,
la seule évocation de ses archipels – les
Cyclades, les Sporades, les Saroniques –,
de sespetites maisons blanches et de ses
plagesbordées d’eau turquoise fait rêver.
LaGrèce est bel et bien l’une desdestina-
tions préférées des Français. Chaque an-
née, elle accueille 30 millions de touris-
tes, dont 2 millions de Français. Après
une escale à Athènes, pour s’imprégner
de la richesse de la culture hellénique, ils
seposent dans un petit paradis dénommé
Paros, Skyros, Santorin ou Mykonos.
L’une des1000 à6 000 îles– selon les es-
timations - que compterait lepays.

En revanche, côté green, on ne dé-
nombre aujourd’hui que sept parcours de
golf en Grèce. Autant dire que les accros
de la petite balle blanche font, générale-
ment, le deuil de leur passion durant leur
séjour. Il existe pourtant en Messénie,
une région du sud-ouest du Péloponnèse,

un spot incontournable pour swinguer,
où les parcours ont tous été dessinés par
lesplus grands architectes au monde. Son
nom : CostaNavarino. Élu meilleur resort
européen de golf en 2017par Iagto, ce do-
maine s’étend sur plus de 1 000 hectares
et offre deux tracés de championnat,
deux hôtels de luxe, une plage de rêve,
desactivités pour toute la famille, du foot
au basket, en passant par le kitesurf, le
paddle ou la randonnée. Le tout en ayant
su préserver le charme de la destination.

À l’origine de ce projet pharaonique,
Vassilis Constantakopoulos, surnommé
« Captain Vassilis», un enfant du pays,
parti de rien - à 13ans, ce fils de paysan
travaillait déjà pour aider sa famille et
étudiait le soir - et devenu un riche ar-
mateur à la tête deCostamare, la premiè-
re entreprise de transport maritime du
pays, cotée àWall Street. Safortune faite,
il aurait pu dépenser sesmillions en s’of-
frant de somptueuses villas en bord de
mer. Mais il a décidé de faire connaître sa
contrée natale, d’y développer une offre
touristique haut de gamme, respectueuse
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de l’environnement, pour faire vivre les
hommes et les femmes de la région.

Dès le début des années 1980, il com-
mence à racheter des parcelles de terre,
en acquiert rapidement près de deux
mille et y plante des milliers d’oliviers,
l’arbre emblématique de la Messénie.
L’idée d’en faire un resort sur green ger-
me assez vite. Le tourisme golfique a
l’avantage de ne pas être saisonnier et,
ici, le long de la baie de Navarino, on peut
jouer dans des conditions agréables
365 jours sur 365.

Une charte environnementale
stricte
Pour construire les deux parcours, Cap-
tain Vassilis fait appel à deux architectes
de renommée internationale, Bernhard
Langer et Robert Trent Jones Jr. Le pre-
mier signe, en 2010, le Dunes Course, le
tracé dit « de championnat du domai-
ne ». Sur un site vallonné, en surplomb
de la mer Ionienne, celui-ci joue les links
à l’anglo-saxonne. Ses larges fairways
sont bordés de buttes en hautes herbes,

ponctués de 80 bunkers, bien profonds,
et d’immenses greens aux pentes diaboli-
ques. Côté panorama, le trou numéro 2
plongeant dans la mer est la signature du
parcours et met le joueur dans l’ambian-
ce, dès le début de la partie. Plus scénique
encore est le Bay Course, dessiné par
Trent Jones Jr un an plus tard, à quelques
kilomètres du premier. Jusqu’au trou
numéro 7, on ne quitte pas des yeux la
baie, longeant même la plage sur les trous
numéro 4 et 5, où les coups lâchés à droi-
te finiront directement sur le sable. Le
retour grimpe ensuite sur les collines
alentour et multiplie les grands bunkers
dentelés, signature habituelle de l’archi-
tecte américain.

The Bay Course vient d’inaugurer un
clubhouse totalement atypique. Semi-
souterrain, celui-ci est creusé dans la
colline et intégré aux formes naturelles
du terrain grâce à son toit végétal assu-
rant également la protection de la biodi-
versité. Jusqu’au 17 août, il accueillera les
chefs du Funky Gourmet d’Athènes
(deux étoiles au Michelin) au sein d’un

pop-up éphémère mettant à l’honneur la
gastronomie messénienne.

Cette démarche écologique exemplaire
a toujours été l’une des priorités de Cap-
tain Vassilis - malheureusement disparu
en 2011, au moment où son projet voyait
le jour. C’est ainsi que les deux parcours
de golf ont été semés avec une herbe
moins gourmande en eau, que leurs zo-
nes de végétation sont toutes traitées
avec de l’engrais bio et que leur arrosage
est calculé au litre près grâce à un systè-
me électronique très pointu…

D’ici à deux ans, le resort ouvrira deux
nouveaux 18-trous signés par l’immense
champion espagnol José Maria Olazabal
qui respecteront, eux aussi, une charte
environnementale très stricte. Plantés sur
des falaises, au milieu de la garrigue, à une
dizaine de kilomètres de ses aînés, ces tra-
cés offriront des panoramas de carte de
postale, avec, toujours en toile de fond,
cette baie de Navarino célèbre pour avoir
été le site de la bataille navale de Navarin,
en 1827,ayant entraîné l’indépendance de
la Grèce face à l’Empire ottoman.

Le trou numéro 2 du parcours
du DunesCourse

du golf de CostaNavarino.
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