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■Embruns maltés 
et greens en vagues

 Machrihanish est un petit village 
de pêcheurs au sud de la presqu’île 
de Kintyre (page de gauche). C’est 
ici que le premier message audio 
entre l’Europe et les États-Unis fut 
émis en 1905. Dans les environs, 
on distillait le whisky. Aujourd’hui, 
c’est  sur l’île d’Islay que sont créés 
les  whiskies bien tourbés, comme 
à Bowmore (ci-dessus). À Islay, il n’y 
a qu’un golf, le 18 trous de Machrie 
(ci-contre). À Machrihanish, il y a 
deux parcours, dont le splendide 
Machrihanish Dunes (ci-dessous).

Nous vous emmeNoNs au cœur de la presqu’ile de KyNtire et de l’ile 
d’islay, sur la côte ouest de l’Écosse. le voyage dÉbute sur la route 
ploNgeaNt vers campbeltowN, se poursuit sur les liNKs battus 
par les veNts et se termiNe daNs les distilleries de whisKies à la saveur 
tourbÉe qui foNt la rÉputatioN des graNds siNgle malts Écossais.
De notre envoyé spécial en ecosse, Jean-françois Bessey

trois links
bieN tourbes
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■Machrihanish 
Golf Club 
Le trou n° 3 (ci-dessus) et 
sa somptueuse arrivée sur 
un green joliment défendu 
par des pot bunkers. Quand 
la lumière est belle, la silhouette 
d’Islay se détache – d’ailleurs, 
le trou porte le nom de cette île. 
De l’hôtel Ugadale au départ 
de Machrihanish (à gauche), 
il n’y a qu’une route et le putting-
green à traverser. Sur les collines, 
au loin, les éoliennes profitent 
du vent toujours présent sur 
la côte ouest de l’Écosse. 
Les fairways ondulent sur les 
dunes. À donner le mal de mer !
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■Machrihanish Dunes
Au Machrihanish Dunes, on fait parfois 
de drôles de rencontres. Comme ces mouflons, 
près du green du 8 (ci-dessous) ou 
ces profonds bunkers du 9 (ci-dessus). 
Le 14 (ci-contre) est le point le plus éloigné 
du parcours. Ensuite, c’est un long 
cheminement dans les dunes pour revenir 
à la Golf House. On peut aussi faire une pause 
après le magnifique trou n° 9 (en bas à droite) 
pour se réchauffer avec la soupe du jour.
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l es chefs-d’œuvre se méritent. Pour les découvrir, il faut l’âme 
d’un limier et l’obstination d’un aventurier. De Glasgow, bien 
avant de plonger au cœur de la presqu’île de Kintyre, sur la côte 
ouest de l’Écosse, la folie des paysages vous saisit à la gorge. 

Routes sinueuses entre les montagnes, cascades rugissantes, rhodo-
dendrons et fougères géantes, lochs paisibles, village de pêcheurs 
aux maisons blanches, rouleaux d’écume se brisant sur les récifs… 
De cette déambulation de trois heures, Arthur Rimbaud aurait fait 
un chef-d’œuvre, à l’égal de son Bateau Ivre. Cette 
route, une des plus belles d’Europe, finit à 
Machrihanish , un petit village du bout du monde 
mouillé par les embruns. Un cul-de-sac hostile où 
seuls les moutons semblent résister aux assauts du 
vent. Et pourtant, sur ces terres où ne pousse qu’une 
herbe maigre, deux parcours de golf vous font revivre l’histoire du 
golf écossais, depuis Old Tom Morris, champion et inventeur de 
l’architecture de golf, à David McLay Kidd, fils de l’intendant de 
parcours de Gleneagles, petit génie de l’architecture moderne.
Cette région est traditionnellement tournée vers le commerce du 
whisky. À quelques kilomètres de là, Campbeltown, un bourg lové 
en bord de loch, comptait trente distilleries de whisky dans les 
années 20. Il n’en reste plus que trois – dont Springbank, une 
entreprise familiale qui ne mise que sur la qualité. Aujourd’hui, le 
golf suit le même chemin : l’excellence avant tout. Amateurs de 
whiskies tourbés et de links centenaires sont souvent les mêmes. 
Des connaisseurs et des esthètes.

Au Machrihanish Golf Club, on foule des fairways qui vont 
bientôt fêter leur 150e anniversaire ! Ce links de 10 trous d’abord, 
fut ensuite porté à 12 en 1876, puis à 18 lorsque le comité du 
club eut la lumineuse idée de faire appel à l’icône du golf écossais 
d’alors, Old Tom Morris, quintuple vainqueur du tout jeune Open 
britannique. Le premier trou est ramené le plus près possible du 
Panns Inn, aujourd’hui l’Ugadale Hotel. Ainsi, du bar au 
first tee, il n’y a que l’espace d’un niblick (fer 9). Ce par 4, qui 

nécessite un drive par-dessus la plage, est 
aujourd’hui classé parmi les meilleurs premiers 
trous du monde . Et il l’est, je vous l’assure. Pas 
difficile, mais impressionnant surtout quand les 
vagues viennent se briser sur les rochers et que le 
vent déséquilibre le swing le plus solide. Vous êtes 

alors parti pour quatre heures et quelques de golf entre les dunes, 
car ce parcours est construit à l’ancienne : 9 trous dans un sens, 
9 trous dans le sens contraire. C’est au pied des clôtures d’une 
ancienne base aérienne de la RAF, aujourd’hui propriété de 
l’aviation civile, que l’on drive le trou n° 10, en direction du vil-
lage. Hormis les 17 et 18 de faible intérêt, ce links offre quelques 
trous merveilleux. Comme le trou n° 3, un par 4 au drive blind, 
face à l’océan et au vent dominant. Architecte de Kingsbarns, 
Kyle Phillips considère ce trou comme le meilleur blind hole du 
monde. Ce monsieur a du goût, car l’attaque du green protégé 
par des dunes et de profonds bunkers est somptueuse. L’archi-
tecte américain explique aussi que le parcours de ◗◗◗

pour Kyle phillips 
ce trou est 

le meilleur blind 
hole du moNde

■Machrie 
Islay est célèbre pour ses whiskies. On ne compte plus, 
sur ces îles, le nombre de distilleries prestigieuses, comme 
celle de Bowmore (ci-dessus). Son golf a évidemment été 
fondé par des distilleurs au XIXe siècle. Il épouse si bien 
les dunes, son relief est si tourmenté que la majorité 
des trous est sans bunkers – comme le 7, le Scot’s Maiden, 
un par 4 de 361 mètres au drive aveugle (en haut). 
Le soir, repos mérité au très cosy B & B, la Genegedale House.
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Jouer
The Machrihanish Golf club
• 18 trous, 5 906 mètres, par 70.
• Date de création : 1876.
• architecte : Tom Morris, remanié par J. H. Taylor, 
puis revu et corrigé par Sir Guy Campbell.
• Green-fee : 30 £ jusqu’en mars, 40 £ en avril 
et 65 £ de mai à fin octobre.  
Il existe aussi un 9 trous à 15 £ le green-fee.
• caddie : 40 £ plus pourboire (environ 10 £). 
Tél. : 00 44 (0)1 586 810213 
www.machgolf.com

Machrihanish Dunes
• 18 trous, 6 536 mètres, par 72.
• Date de création : 2009.
• architectes : David MacLay Kidd.
• Green-fees : 30 £ jusqu’en mars, 55 £ d’avril  
à octobre. Réductions pour les résidents 
des hôtels Ugadale et Royal à Campbeltown.
• caddie : 40 £ plus pourboire (environ 10 £). 
Tél. : 00 44 (0)1 586 810 000 
www.machrihanishdunes.com

Machrie
• 18 trous, 5 738 mètres, par 71.
• Date de création : 1891.
• architecte : William Campbell, redessiné 
par Donald Steele.
• Green-fees : 40 £ jusqu’en mars, 65 £ d’avril 
à octobre. 15 £ pour les juniors.
• caddie : 40 £, sur réservation uniquement.
• Port Ellen, Île d’Islay 
Tél. : 00 44 (0)1 496 302310 
www.machrie.net

se loger
Presqu’ile De KinTyre
• The Ugadale Hotels & Cottages : 
22 chambres et suites. Un restaurant dans l’hôtel, 
le Kintyre Club, et un autre dans l’Old Club-House, 
l’ex-club-house du Machrihanish G. C. 
Le spa propose un Essential Golfers Treatment 
d’1 h pour 50 £.
• Forfait séjour/golf sur Machrihanish Golf Dunes 
ou séjour/spa, par personne :  
à partir de 79 £ et par nuit du dimanche au jeudi 
et 89 £ les vendredi et samedi.
• The Village at Machrihanish Dunes 
Campbeltown 
www.machrihanishdunes.com 
Tél. : 00 44 1 586 810000

À islay
• Glenegedale House : charmante maison 
en face du petit aéroport (il y a peu d’avions) 
et à moins de 5 minutes du golf de Machrie.  
Les propriétaires, Alasdair et Rachel Whyte, 
sont absolument délicieux et leur breakfast divin.

• 110 £ la chambre double en B & B.
• Tél. : 00 44 (0) 1 496 300 400 
www.glenegedalehouse.co.uk
• Pour se rendre à l’île d’islay : prévoir 1 h 
de route depuis l’Ugadale Hotel pour aller prendre 
le ferry à Kennycraig. La traversée dure 2 h. 
3 traversées les mercredi et dimanche  
et 4 les autres jours de la semaine. 
111 £ aller-retour par voiture et passager. 
www.calmac.co.uk

se restaurer
Presqu’ile De KinTyre
• Craigard House Hotel : cette ancienne 
demeure d’inspiration italienne domine le loch. 
Salle de restaurant charmante et kitsch. Accueil 
chaleureux, produits locaux et fruits de mer.  
Low Askomil Walk, Campbelltown
• Tél. : 00 44 (0) 1 586 554 242 
www.craigard-house.co.uk

À islay
• The Harbour Inn à bowmore : à quelques 
pas du port, cette jolie auberge, tenue par 
Neil et Carol Scott, est la meilleure table de l’île. 
Essayez les huîtres fraîches avec un verre de 
Bowmore 12 ans d’âge ! Comptez environ 50 £. 
Réservation conseillée.
• Tél. : 00 44 (0) 1496 810330 
www.harbour-inn.com

visiter
Presqu’ile De KinTyre
• Distillerie de springbank : du lundi 
au samedi, 2 visites guidées, à 10 h et à 14 h. 
Réservation obligatoire. Gratuit pour les -18 ans. 

Trois types de visites : 
- 1 h avec dégustation de Springbank 10 ans 
d’âge et cadeau d’une mignonnette fabriquée 
exclusivement pour les visiteurs de 2012, 6,50 £ ; 
- 1 h 30 avec visite de Springbank et 
de Glengyle, avec dégustation de Springbank  
de 10 ans d’âge et de Kilkerran,  
et cadeau d’une mignonnette, 10 £ ; 
- visite avec dégustation de 40 min d’1 à 4 whiskies, 
accompagnée de produits régionaux (15 £).  

Machrihanish  est comme un concerto inversé. C’est tout à fait 
juste aussi. Il n’y a pas d’égal à la séquence des trous 1 à 8, qui 
est une pure merveille.
À un quart d’heure de voiture, mais à seulement une poignée de 
kilomètres à vol de mouette, se trouve le Machrihanish Golf 
Dunes. Lové dans les dunes, ce nouveau golf, ouvert en 2009, ne 
fait pas dans la frime. Le club-house, ou plutôt la Golf House, est 
minuscule. À peine dix golfeurs peuvent à la fois s’y restaurer de 
très bons sandwiches toastés. Ici, le golf se veut discret, fondu dans 
la nature, écologique. Pour son créateur, David McLay Kidd, c’est 
même le golf du futur. En raison des contraintes environnementales , 
le site étant classé par les écologistes comme sensible, sa construc-
tion s’est limitée aux départs et aux greens. Sur les 100 hectares 
du site, trois seulement ont été « construits » ! Les fairways sont 
naturels – ils sont juste tondus –, les bunkers le sont tout autant. Ni 
herbicide, ni pesticide et peu d’arrosage, le lourd 
ciel d’Écosse y suffit largement. Même le chemine-
ment sur le parcours prend parfois des tours et 
détours afin de préserver ici une orchidée, là un nid 
d’oiseaux. Sur le parcours, il n’est pas rare de ren-
contrer un troupeau de 25 mouflons noirs qui vien-
nent paître l’herbe abondante des roughs. « Dans cinq, dix, vingt 
ans, le parcours ne sera plus le même. La nature  aura modifié 
son tracé », ajoute l’architecte, auteur du premier des parcours du 
célèbre resort Bandon Dunes dans l’Oregon et du parfois décrié 
Castle Course de Saint Andrews. Comme les fairways  bosselés 
épousent les dunes, le parcours est assez physique  et de nombreux 
coups se jouent à l’aveugle. Les greens aussi suivent la topographie 
du terrain. Il n’est donc pas rare de putter sur de véritables 
montagnes  russes de gazon. À la Golf House, le livre d’or renferme  
le monde en concentré ; les golfeurs viennent de tous les conti-
nents, les éloges fusent dans toutes les langues. Dans cette tour de 
Babel de papier, les Français sont rares, mais tous enthousiastes. 

■Machrihanish Golf Club
Le green du 8e trou de Machrihanish est appelé Gigha, 
du nom de l’île à l’ouest de la presqu’île de Kintyre. 
Ce par 4 de 311 mètres se conclut par un green surélevé.

Comment ne pas tomber sous le charme de ces trous qui flirtent 
avec la plage ? Comment ne pas être séduit par ces bunkers sau-
vages accessibles par une volée de marches ?
À Machrie, sur l’île d’Islay, célèbre pour ses whiskies tourbés, on 
ne s’embarrasse pas de bunkers : il n’y en a que 12 ! Presque un 
record du monde. Et encore, il y en a quatre sur le très joli par 3 du 
trou n° 5. Faites la soustraction, il n’y a donc plus que huit bunkers 
sur les 17 autres trous ! « Pourquoi voulez-vous mettre des bun-
kers, le parcours se défend très bien tout seul, vous verrez  », 

s’amuse Ian Brown, le directeur du club. En plus des 
roughs, du vent et de la pluie qui parfois cingle, il y 
a les blind shots, ces coups en aveugle qui vous 
rendent  maboul. Excepté sur les pars 3, quasiment 
tous les départs sont aveugles, et certains trous sont 
même aveugles du départ jusqu’au green (les 17 et 

18, par exemple) ! Sans caddie, il vous reste à vous aligner sur les 
mires pour trouver la bonne direction. Construit à la fin du 
XIXe siècle , ce links, alors nommé Islay Golf Club, a connu pas mal 
de transfor mations mais n’a jamais perdu son caractère d’origine. 
« La première fois que vous jouez ici, vous vivez une véritable 
aventure, mais tout compte fait, ce parcours est fair », poursuit le 
longiligne directeur. Seul le grand champion Walter Hagen, venu 
disputer un match exhibition, ne l’a pas apprécié. Sauf que l’excen-
trique américain, venu par taxi de Glasgow puis par bateau, s’était 
trompé de golf… il avait joué le Machrie Golf Club sur l’île d’Arran ! 
The Haig (surnom de Hagen) avait certainement abusé en chemin 
de whiskies bien tourbés… ■

www.tours@springbankwhisky.com 
ou par tél. : 00 44 (0) 15 86 17 10.

À islay
• Distillerie de bowmore : visite guidée de 2 h, 
4 £. Boutique ouverte tous les jours de 9 h à 17 h 
et le samedi de 9 h à 12 h, fermée le dimanche. 
Bar avec dégustation,  de 12 £ à 27 £.
• Shore Street, Bowmore 
Tél. : 00 44 (0) 141 558 9011
• Il y a d’autres distilleries à Islay. On y trouve 
le must des single malts tourbés comme Ardbeg, 
Lagavulin, Laphroaig, Port Elen, Cao’ila…

pratique
• formalités : carte d’identité ou passeport 
en cours de validité.
• Monnaie : 1 £ (livre sterling) = 1,25 €.
• Électricité : prévoir un adaptateur pour 
les prises de courant.
• Décalage horaire : -1 h. Quand il est midi 
à Paris, il est 11 h à Glasgow.

y aller
• Vols Paris-Glasgow au départ de roissy-
charles de Gaulle.
• Easy Jet : www.easyjet.com
• Air France : www.airfrance.fr
• Flybe : www.flybe.com
• British Airways : www.britishairways.com
• Pour rejoindre Machrihanish depuis l’aéroport 
de Glasgow, traverser l’Erksine bridge et 
prendre l’A82 vers Loch Lomond, puis l’A83 
vers Campbeltown. Comptez plus de 3 h.

s’iNformer
• office national du tourisme 
de Grande-bretagne, tél. : 01 58 36 50 52.
• site spécifique sur l’Écosse : 
www.visitscotland.fr
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à machrie, oN 
Ne s’embarrasse 

pas De Bunkers  : 
il N’y eN a que 12 !
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