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GOLF DANS LE CENTRE DE L’OREGON-PRÊT À PRENDRE LA VEDETTE
Les Parcours de la 3 Bend Area font la liste des 100 meilleurs du
Golf Digest.
Qu’est-ce qui rend un voyage de golf mémorable? Des parcours
surprenants? Des terrains diff iciles? Des vues à couper le souff le? Peutêtre la chance de jouer sur 3 des 100 meilleurs parcours aux États-Unis
en une même fin de semaine? Des expériences inoubliables à l’extérieur
du terrain?
Voici une expérience de golf dans le centre de l’Oregon – des montagnes
au désert– plus de deux douzaines de parcours à 45 minutes les uns des
autres, dessinés par certains de plus grands architectes de l’industrie,
c’est ce qui constitue des vacances de golf uniques. De plus, avec 300
jours d’ensoleillement et plusieurs terrains ouverts toute l’année, il n’y
a pas de mauvais moment pour visiter le centre de l’Oregon.
Au Pronghorn, le concept de luxe et de conditions de golf immaculées
est redéfini. Le parcours Jack Nicklaus est classé 33ème dans la liste de
meilleurs 100 du Golf Digest et à juste titre. Mais il y a plus que le golf à
Pronghorn – il y a l’expérience. Dès que vous passez le portail d’entrée
vous vous rendez compte que vous allez être gâtés alors que vos bâtons
sont transportés de votre voiture jusque dans un centre de pratique
immense et immaculé.
Le parcours lui-même fait partie des meilleurs du Golden Bear car il
traverse des aff leurements de lave vraiment uniques, fournissant un défi
pour les joueurs. Des trous bien pensés – y compris des par 5 dos à dos
– offrent des vues spectaculaires des Cascades tout en offrant certaines
de meilleures surfaces de putting que vous n’ayez jamais jouées.
À quelques kilomètres de Bend, Sunriver Resort offre 63 trous de golf de
classe mondiale, y compris le célèbre Crosswater Club. Cette bête est
classée 51ème parmi les 100 meilleurs du Golf Digest et peut s’étirer sur
plus de 7 700 verges. La longueur et les conditions immaculées en font un
endroit populaire pour certains des gros tournois comme le Champions
Tour Jeld-Wen Tradition, le NCAA Division 1 National Championship et le

PGA Professionals National Championship. Le terrain conçu par Bob Cupp
est traversé par les rivières Deschutes et Little Deschutes qui, selon les
tees que vous empruntez, peuvent apparaître jusqu’à sept fois. Depuis le
jour de son inauguration avec un match entre John Daly et Fred Couples,
diffusé à l’émission Shell’s Wonderful World of Golf, Crosswater est resté
sur la liste des terrains à jouer de bien des vrais joueurs.
En plein cœur de Bend, David McLay Kidd a dessiné un chef d’œuvre de
links écossais avec Tetherow. Classé 54ème parmi les 100 meilleurs du
Golf Digest – et ce, après que le Golf Magazine l’ait nommé le meilleur
nouveau parcours à jouer lorsqu’il a ouvert en 2008.
Tetherow aurait sa place parmi les autres terrains célèbres de Kidd
à Bandon le long des côtes du Pacifique. Les bosses, les creux et les
tournants sont aussi pittoresques que dangereux pour la feuille
de pointage. C’est aussi le décor parfait pour les « GolfBoards », ces
engins à mi-chemin entre le skateboard et la planche de surf, qui vont
révolutionner la façon dont vous vous déplacez sur le terrain.
Les nouveaux lodges sur le site contribuent à faire du centre un véritable
camp de base pour ceux qui veulent découvrir tout ce que le centre de
l’Oregon a à offrir en dehors du golf.
Juste à l’ouest de Bend, à Sisters, les terrains de golf Aspen Lakes, Black
Butte Ranch’s Big Meadow et Glaze Meadow offrent des parcours de golf
stimulants avec des vues majestueuses sur le sommet des montagnes
Cascade qui dominent au loin. Au terrain Lost Tracks à Bend, apportez
une étiquette de sac supplémentaire à laisser dans le vieux wagon qui
fait le pont pour l’île qui sert de vert au 16 ème trou. Au terrain de Widgi
Creek, apportez une réserve de balles au cas où les arbres qui longent
les allées en accrochent quelques-unes. Finalement, au Crooked River
Ranch, n’oubliez pas votre caméra pour croquer le canyon en contrebas.
Vous cherchez un « menu dégustation » de golf en Oregon du centre?
Essayez la Pacific Amateur Golf Classic. À sa vingtième année, le PacAm
met en vedette plus de 400 joueurs qui participant à un tournoi de trois
jours, en « stroke play » avec une quatrième ronde de championnat pour
les quatre meilleurs joueurs de chaque groupe. Les joueurs découvrent
un nouveau parcours chaque jour, des activités au 19ème trou chaque
soir, un concours « short game » au Caldera Links et plus encore.
L’aventure se passe autant hors des terrains. L’Oregon du centre est
un endroit de rêve pour les amateurs de plein air où vous pouvez skier
sur 360 degrés de poudreuse de novembre à juin au Mt. Bachelor ou
escalader des pistes de classe mondiale à Smith Rock ou encore traverser
plus de 300 miles de « single track » en vélo de montagne. La rivière
Deschutes traverse le centre de l’Oregon, offrant un terrain de jeu sur
lequel pêcher, faire du rafting, avironner et flotter. La bière artisanale
n’a pas été inventée ici, mais certaines des 26 brasseries l’ont sans doute
perfectionnée tandis que nos élégants restaurants incarnent le principe
de cuisine de la ferme à la table. Ajoutez au mélange une scène artistique
florissante, du magasinage hors taxes et 300 jours de soleil et il n’y a pas
de meilleur endroit pour s’amuser toute l’année que l’Oregon du centre.
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