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FAITES L’EXPÉRIENCE DU GOLF À BIRMINGHAM, EN ALABAMA
Birmingham, en Alabama, est une ville jeune et sophistiquée au cœur
du sud-est des États-Unis. Le climat y est modéré toute l’année ce qui
en fait un excellent choix pour le golf en tout temps.
La Robert Trent Jones Golf Trail d’Alabama est une collection de parcours
de championnat qui s’étend des montagnes au nord jusqu’aux plages dans
le sud. Deux des terrains le long de la Trail se trouvent à Birmingham, le
terrain Oxmoor Valley Course et le terrain Ross Bridge. La grande région
de Birmingham abrite plus de 140 000 verges de terrains de golf parmi
les meilleurs golfs publics sur la terre.

JOUER
Voici quelques-uns des favoris parmi les nouveaux parcours de la grande
région de Birmingham:
Ballantrae Golf Club
Le Ballantrae est situé juste au sud de Birmingham, dans les collines de
Pelham. Ce parcours diff icile de 18 trous est rapide et amusant, mais
juste. Des allées larges, peu de trappes de sable et des herbes hautes bien
entretenues contribuent à une expérience conviviale pour les joueurs.
Bent Brook
Cette ancienne ferme laitière, à l’est de Birmingham, est un parcours
particulièrement beau. Avec ses 27 trous, sur agrostide, Bent Brook a
de longues allées bien entretenues.
Farmlinks at Purcell Farms
Ce terrain est situé sur des terres agricoles pittoresques et comprend
de dramatiques dénivellations, des allées impeccables et des
verts immaculés.
Highland Park
Grâce à son emplacement en plein cœur du centre-ville de Birmingham,
Highland Park offre des vues surprenantes sur la ville. Ce bijou urbain de
18 trous est le seul parcours de son genre dans tout l’état.

Limestone Springs
Juste au nord-est de Birmingham dans la ville d’Oneonta, Limestone
Springs est un terrain de 18 trous situé sur 200 acres de jolies collines.
Le dessin de Jerry Pate s’étend à travers vallées, ruisseaux et formations
rocheuses avec de magnifiques vues panoramiques.
Ross Bridge Golf Resort
Magnifiquement creusé dans le terrain valonneux de Shannon Valley,
Ross Bridge est un des terrains le long de la célèbre Robert Trent Jones
Golf Trail de l’Alabama. Parce que c’est un des plus longs parcours au
monde, Ross Bridge défie même les meilleurs golfeurs.
Oxmoor Valley
Second parcours de la Robert Trent Jones Golf Trail à Birmingham, ce
terrain de 54 trous est creusé à même les montagnes et les vallées des
Appalaches, avec de pittoresques forêts et des changements d’élévation
difficiles. Oxmoor Valley comprend le parcours Ridge, avec certains des
plus spectaculaires Par 5 sur la Trail tandis que le parcours Valley Course
s’étend sur deux miles en descendant le long d’une étroite vallée.
Timberline Golf Club
Ce terrain, un Par 71 qui a ouvert en 2002, a été conçu par la légende
du golf: Jerry Pate. Ses douces collines sont ombragées par les chênes
et autres feuillus qui donnent son nom au parcours. Avec ses quatre
catégories de tees, le parcours varie de 4 808 à 6 745 verges, offrant
autant de défis que vous le souhaitez.

EXPLORER
Birmingham regorge d’activités et d’attractions à découvrir. Parmi
celles-ci:
Le Barber Vintage Motorsports Museum
Cet immense musée abrite la plus grande collection de motocyclettes,
vieilles et contemporaines au monde, ainsi qu’une impressionnante
exposition de voitures Lotus.
Le quartier des droits civils de Birmingham
Le rôle de la ville dans le mouvement des droits civils aux États-Unis est
mis en lumière dans ce quartier de six pâtés de maisons qui comprend
le Birmingham Civil Rights Institute et le the Alabama Jazz Hall of Fame.
Le musée d’art de Birmingham
Ce musée de targue de posséder une des plus belles collections dans le
sud-est des États-Unis avec plus de 24 000 objets de partout à travers
le monde.
Vulcan Park and Museum
Vulcan est la plus grande statue en fonte au monde et c’est le symbole
non officiel de la ville de Birmingham. La plate-forme d’observation offre
une vue panoramique sur la ville.
Le temple de la renommée des sports de l’Alabama
Le musée présente un éventail de célèbres Alabamiens du monde
du sport, de l’entraîneur Paul “Bear” Bryant au héros olympique
Jesse Owens.
Le Baseball avec les Birmingham Barons
Les AA Barons jouent une longue saison, du printemps à l’automne, dans
leur nouveau centre du Regions Field, qui surplombe la ville.

MANGER ET BOIRE
Une bonne ronde de golf demande un bon repas. Birmingham
est reconnue dans la région pour ses brasseries artisanales et ses
restaurants. La ville est pleine de bons restaurants qui servent des repas
mémorables. Les musiciens font partie de l’action à Birmingham. De
sympathiques boîtes de nuit attirent un intéressant mélange de résidents
et de touristes, tandis que les grandes salles de spectacle reçoivent
régulièrement des vedettes internationales.

DORMIR
Les visiteurs à Birmingham ont le choix parmi un éventail d’hébergements.
Choisissez un centre de villégiature avec spa à la campagne, ou profitez
du décor d’un hôtel historique au cœur du centre-ville. Les tarifs d’hôtels
vont de raisonnables à bon marché. La région de Birmingham a aussi
une bonne sélection de propriétés de location bien situées par rapport
aux terrains de la Robert Trent Jones Golf Trail.

Red Mountain Park
Faites un tour de tyrolienne à travers la cime des arbres, à 40 pieds audessus de Red Mountain, alors que vous allez d’arbre en arbre.
Visitez les brasseries locales
Les brasseries artisanales sont apparues à travers la ville, en incitant
certains à changer le nom de la ville pour Beermingham.
Venez pour le golf– Restez pour profiter des tous les plaisirs que
Birmingham en Alabama a à vous offrir.
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