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Pour le Golf des Dunes, né en 1991, il en a été de même que pour la mère du héros de Brazil, le 
film de l’ex-Monty Python Terry Gilliam, devenue jeune, belle et séduisante après plusieurs liftings 
chirurgicaux. Les liftings successifs initiés et managés par Nicolas Boissonnas, PDG de l’Open Golf 
Club, et Ken Strachan, le directeur des golfs d’Hardelot, ont donné ici naissance à un parcours 
trentenaire séduisant, compétitif et parfait pendant du golf centenaire des Pins.     Jean-Marie André

L’ALLER. Par 36
Trou n°1 : Par 4-Hcp 8.Le départ est difficile car étroit entre un étang 
attirant à défaut d’être accueillant et une forêt qui ne l’est pas moins. Le 
bois 3 vous permettra d’attaquer ensuite avec plus de sécurité un green 
bien défendu par des bunkers mais assez vallonné pour vous réserver 
quelques surprises cuisantes!

Trou n°2  : Par 3-Hcp 18. Ce trou, bien défendu sur la gauche, est assez 
facile si vous êtes sur le green. Vous aurez alors de belles opportunités 
de faire le birdie.

Trou n°3 : Par 5-Hcp 12. Le départ aveugle vous est autorisé quand a 
sonné la cloche. Dans le cas contraire c’est vous qui vous ferez sonner 
les cloches! Ce n’est pas la peine de forcer ou de vouloir aller plus loin 
parce qu’avec la pente descendante la balle va beaucoup rouler ! Alors 
soyez cool car il y a du birdie dans l’air. Il y a aussi des bunkers pour 
Perrette!

Trou n° 4  :  Par 5-Hcp 10. C’est mon trou préféré. On se croirait au Mas-
ter d’Augusta. Le paysage est MA-GNI-FI-QUE! Le départ aveugle est à 
la fois facile et difficile. Il est possible d’attaquer en deux le green mais 
attention car ce green est étroit et bien protégé par des pépinières. Pour 
ce trou superbe il faut de l’audace sinon vous avez toujours un crayon en 
poche pour marquer votre score sur la carte!

Trou n°5 : Par 3-Hcp 16.Son  green est difficile car très vallonné. Le seul 
conseil que l’on puisse suggérer est de jouer à droite du green pour que 
la balle puisse tourner à gauche et se rapprocher du drapeau, au détail 
près que  c’est un vrai toboggan ! 

Trou n°6 : Par 4-Hcp 2. Le départ doit être précis. Il est inutile voir dange-
reux de vouloir jouer de gauche à droite. Le plus “simple” est d’aller droit 
devant pour ensuite attaquer un green bien protégé par son bunker de 
gauche mais quand même assez bien élevé pour vous y accueillir ! 
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Trou n° 7 : Par 3-Hcp 14. C’est “apparemment le plus facile” des Pars 3.  Au détail 
près de deux bunkers dont l’un est juste devant et à gauche du green. 

Trou n°8 : Par 5-Hcp 6. Le départ est dangereux avec son hors limite habité à 
droite. Ce n’est pas une raison pour aller vous fourvoyer à gauche dans les épais 
buissons. Après votre second coup, un green très bien défendu par des bunkers 
vous attend enfin.

Trou n° 9 :  Par 4-Hcp 4.Ce trou est intéressant car il demande de la réflexion. Au 
départ vous avez droit à deux solutions. Soit vous drivez droit devant vous mais 
ce sera plus difficile ensuite d’attaquer parce que le green est très loin, très étroit 
et très bien entouré par des arbres. Soit vous essayez de dépasser le bunker de 
droite afin de vous approcher au plus près du green. Pour la troisième solution 
“choisie au hasard” il vous faudra concilier score élevé et désillusion!

François-Hubert André
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Trou n°11  © Ivan Lhotellier
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LE RETOUR. Par 34
Trou n°10 :Par 4-Hcp 5.Le fairway est étroit en montée et 
entre les arbres. Le green vallonné est très bien défendu 
par des bunkers toujours disponibles pour vous accueillir!    

Trou n°11 : Par 3-Hcp 13. Ce trou est diffi cile car il exige 
de la précision entre l’étang, les bunkers de green et les 
arbres environnants. L’étang poissonneux est une surface 
idéale pour apprendre à faire des ricochets et à rejouer 
une balle provisoire!

Trou n°12 : Par 4-Hcp 1. Ce trou est assez long mais n’es-
sayez pas de le jouer de droite à gauche, en draw, pour 
dépasser les arbres sauf s’il y a beaucoup de vent ! Le green 
un peu surélevé est bien défendu. Vous êtes prévenus!

Trou n°13 : Par 5-Hcp 3. Ce nouveau trou en dog-leg  su-
perbe. N’essayez pas de dépasser les arbres à votre gauche 
ni à votre droite car il n’y aura pas de pardon et votre sco-
re prendra de l’embonpoint. Donc tapez droit devant vous 
pour vous préparer à atteindre un green très en hauteur. 
Après avoir putté vous aurez la chance, les jours de beau 
temps, de voir au loin la mer et le château d’Hardelot.

Trou n°14 : Par 3-Hcp 15. La vue est impressionnante. Le 
green est grand mais sa pente est raide de droite à gauche 
.L’ idéal est d’envoyer la balle à droite du green pour la faire 
rouler vers le drapeau.

Trou n°15 : Par 4-Hcp 9 Le départ est étroit avec sur la 
droite des surprises herbeuses et arborées! Quant au 
green, petit et bien défendu par ses bunkers, il est très su-
rélevé. 

Trou n°16 : Par 4-Hcp 7. Ce nouveau trou est occupé par 
«un immense bunker» qui fait peur. En réalité ce banc de 
sable n’est pas un obstacle. Il  n’est cependant pas facile 
d’atteindre le green en deux. Il est donc préférable d’en-
voyer la balle à gauche de la «mer de sable» pour avoir 
assez de place sur le fairway pour le second coup très en 
montée.

Trou n°17 :  Par 3-Hcp 17: Assez facile et sans commentaire 
si vous êtes en un sur le green de ce trou en descente. 
Dans le cas contraire vous ferez connaissance des bunkers 
le ceinturant partiellement devant et sur la gauche.

Trou n°18 : Par 4-Hcp 11. Le départ est en descente. Le 
fairway est étroit entre la forêt à gauche et le practice à 
droite. Votre balle va beaucoup rouler. Pour le deuxième 
coup vous aurez un green bien défendu par la mare sur 
la gauche, les bunkers devant et autour et enfi n les arbres 
sur la droite.

LE FINAL. Par 70
Un vainqueur : 
le parcours des Dunes
Trou n°19 : Par et Hcp à discrétion. Sur la terrasse enso-
leillée du club house, vous avez mérité de boire une bière  
fraiche et d’apprécier le superbe paysage avec l’étang nénu-
pharisé que le départ du trou n°1 partage avec l’arrivée du 
trou n°18. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait avec nos 
partenaires de la partie en quatre balles meilleures balles. 
Pour le père et le fi ls, il aurait fallu s’adjoindre le Saint Esprit 
pour battre Jacques Lecaille et Bernard Barbry sous le re-
gard photographique sans complaisance d’Ivan Lhotellier! 
Ce ne fut pas le cas. Sans regret, car le grand vainqueur de 
cette partie amicale a été le parcours des Dunes.
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Green Fees 2012 
Les Dunes

Haute saison 
du 20/04 au 21/10

Semaine : 
18 trous 60€, 36 trous 108€
Week-end:
18 trous 72€, 36 trous 135€

Basse saison 

du 1/01 au 19/04
Semaine ou week-end:
18 trous 50€, 36 trous 75€

Moins de 18 ans : -50%
Etudiant - 25 ans : -40%

Golf d’Hardelot : 
03 21 83 73 10

Jacques Lécaillle et Bernard Barbry, heureux !

Jean-Marie André
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