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CLUB DU MOIS

Château des Sept Tours

EN PLEINE 
RENAISSANCE

Avec ses merveilles architecturales qui lui ont valu  
un classement mérité au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
le Val de Loire sait, mieux que nul autre, ce qu’est la vie  
de château. A l’instar du domaine du Château des Sept 

Tours, en Indre-et-Loire. Un site en plein renouveau  
où un hôtel veille depuis trente ans sur un parcours boisé.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE EN INDRE-ET-LOIRE, ISABELLE CERNETIC (TEXTE).

I
l y a des lieux magiques. Pour les amoureux 
de vieilles pierres comme pour les amateurs 
de nature. Le Val de Loire en fait partie. Avec 
près de trois mille monuments historiques, 
des villes d’art et d’histoire, des parcs et jar-

dins remarquables, des coteaux peignés de vigne 
qui s’étirent sur quelque deux cents kilomètres 
et quatre départements, le Val de Loire est entré 
par la grande porte, il y a vingt ans, dans le club 
fermé des sites classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Partout, des joyaux d’architecture qui 
contrastent avec les rives sauvages d’un fleuve 
parsemé d’îlots et de bancs de sable, surmonté 
par endroits de corniches de tuffeau. Aussi prisée 

pour son patrimoine bâti que pour ses paysages 
naturels, cette région touristique s’est également 
dotée de nombreux parcours de golf. Mais s’il 
est aisé d’y trouver un tracé à son goût, bien peu 
proposent une offre d’hébergement, qui plus est 
dans une authentique demeure historique.
Au nord-ouest de Tours, en Indre-et-Loire, le 
Château des Sept Tours a relevé le défi il y a une 
trentaine d’années déjà. Acquis par une société 
canadienne à la fin des années 80, cette demeure 
du XVe, remaniée à plusieurs reprises au fil des 
siècles et entourée de 76 hectares de terre, a été 
transformée en resort dont les points forts – par-
cours dix-huit trous et hôtellerie de charme – 

répondent à une demande de séjours golfiques. 
Après une période de difficultés, qui s’est soldée 
par un changement de mains en 2013, le domaine, 
désormais propriété du groupe français Docte-
gestio, est en pleine renaissance. En particulier 
côté parcours, sur lequel Éric Marc, le nouveau 
directeur qui a pris ses fonctions en janvier 2019, 
s’investit beaucoup. 

UN HAVRE DE QUIÉTUDE
Signé Don Harradine et Olivier Dongradi en 1991, 
le tracé n’a pas été modifié depuis sa création, à 
l’exception de quelques bunkers, transformés en 
zones herbeuses comme au 10 et au 14. Bien peu 

de chose. En tout cas rien qui soit susceptible 
d’altérer l’atmosphère bucolique de ce parcours 
résolument plat mais qui serpente à l’envi dans 
une forêt de chênes et de châtaigniers parsemée 
de plusieurs étangs. Excepté les trous 7 et 8, 
tracés le long de la départementale, certes peu 
fréquentée, le golf des Sept Tours est un havre 
de quiétude où seul le chant des oiseaux peut 
perturber la concentration du joueur. Et c’est 
tant mieux pour la carte de score. Sans être un 
monstre de difficulté, ce tracé technique mais 
destiné à tous les niveaux de jeu hausse sensi-
blement le ton des départs blancs. En cause des 
mises en jeu étroites, entre les arbres, assorties 

Au Château des Sept Tours, 
plusieurs trous sont protégés  
par des obstacles d'eau.

L'attaque du green du 18, un long par 4, 
permet de boucler le parcours face au 

château. Une conclusion de toute beauté.
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Le club-house a pris place dans 
l’ancienne chapelle du château.



Scannez ce QR Code avec votre 
smartphone (appli. Flashcode, etc.) 
et vous découvrirez une vidéo 
aérienne FlyOverGreen du Château 
des Sept Tours.

Golf Du Chateau Des Sept Tours
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de quelques hors-limites et d’étangs tout dis-
posés à engloutir des balles imprécises ou trop 
courtes, comme au 11 ou au 16. « Un vrai test 
pour les handicaps à un chiffre, comme le résume 
Olivier Noudeu, le pro du domaine. Ici, la clé 
c’est une bonne mise en jeu, sinon on est obligé de 
se recentrer. Il faut aussi maîtriser tous les coups 
techniques. » Des départs dames et des jaunes, 
l’affaire est plus rassurante. Pas de franchisse-
ments d’eau insurmontables mais des bunkers 
de fairway et des étangs plus aisés à éviter ou 
à contourner. Ce qui n’exclut pas les prises de 
risque, notamment sur des trous à birdie comme 
le 4 ou le 6, si l’on ne craint pas de flirter avec 
l’eau. Restent quelques « morceaux » comme le 
8 ou le 15, deux longs pars 4 bordés d’arbres où 
réussir le par relève de l’exploit, quel que soit 
le handicap du joueur. Tout comme les trois 
pars 3 du tracé, longs et au green bien protégé. 
Mieux vaut les aborder tout en douceur, plutôt 
que d’aller chercher le mât, bille en tête. Des 
greens un peu trop mous, de l’avis général. « Ils 
gardent trop l’humidité. C’est dû à un manque chro-

nique d’entretien ces dernières années », souligne 
Éric Marc, le directeur, qui a mis en place un 
vaste programme de travaux pour améliorer 
notamment le drainage du parcours et la qualité 
des greens. « On va sabler régulièrement pour les 
oxygéner, et sans gêner le jeu », précise-t-il. Pour 

l’heure, « on peut jouer correctement, même si les 
greens sont loin d’être parfaits », ajoute Jean-Paul 
Simon, le président de l’association sportive. 
Membre depuis de nombreuses années, lui aussi 
attend beaucoup des améliorations portées au 
parcours. Et se réjouit des progrès en matière 
d’entretien, déjà bien visibles. « Nous sommes un 
petit golf avec une centaine de membres. Aujourd’hui, 
il est en plein renouveau. Je le ressens et je contribue 
à le développer », ajoute ce retraité de l’Éducation 
nationale, qui se démène comme un diable pour 
trouver de nouveaux sponsors et créer d’autres 
compétitions, en y associant la gastronomie et 
la richesse du patrimoine ligérien. Éric Marc, 
pour sa part, envisage aussi de mettre en place 
de nouvelles options de séjours, de type stages 
résidentiels. « Des produits sont à l’étude », précise 
le directeur. Qui viendront compléter l’offre de 
packages green-fee-nuitée au château. Bref, le 
« petit golf » est en train de grandir, à l’ombre 
des sept tours coiffées d’ardoise qui accom-
pagnent la réussite du dernier putt, sur le dix-
huitième green. ●

N°4
PAR 4, 280 MÈTRES

Trou signature du parcours,  
ce par 4 court et en dogleg est 

plus délicat que ne le laisse 
supposer son handicap 15. C’est un 
trou stratégique avec deux options : 

une mise en jeu assez courte  
sur la gauche du fairway, suivie 
d’un survol de l’étang jusqu’au 
green, ou bien un départ au 

bois 3 en fade, pour conclure par  
un petit wedge. Le green est large 

mais peu profond, avec deux 
bunkers à l’arrière.
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OLIVIER NOUDEU, pro
« Plat, doté de plusieurs étangs  

mais sans franchissements d’eau 
impossibles, c’est un parcours très 

accessible. Mais des départs blancs,  
il devient vraiment challenging. »

JEAN-PAUL SIMON,  
président de l’association sportive
« Aujourd’hui, l’activité sportive repart sur  
de nouvelles bases. Mon ambition est de 
doubler le nombre de compétitions de club. »

ÉRIC MARC, directeur
« Le Château des Sept Tours  
est un domaine qui existe autour 
du golf, et non pas le contraire. »
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DES SEPT
 TOURSDE PARCOURS

Les conseils du pro, OLIVIER NOUDEU 
 ●● HOMMES ● ● DAMES ● PAR HCP INDICATIONS DE JEU
1 299 254 231 231 4 17 Ce par 4 est court mais attention au hors-limites à gauche ! Optez plutôt pour un long fer en direction du bunker de droite afin d’assurer le par.
2 331 295 270 270 4 11 Appuyez-vous sur le bunker de gauche pour ouvrir l’angle du dogleg. Si vous maîtrisez le fade, prenez bois 3 ou driver et concluez avec un wedge.
3 180 160 143 143 3 9 Jouez plutôt court ce long par 3 pour éviter les bunkers et vous ménager un putt en montée sur ce green à double plateau.
4 280 264 248 248 4 15 Un hybride au départ pour ouvrir l’angle du dogleg et un survol de l’étang au 2e coup, ou un bois en fade et un petit wedge pour conclure. 
5 500 451 398 398 5 5 Cherchez le centre du fairway plutôt que la distance à tout prix. Jouez le second coup à gauche pour éviter le plan d'eau à droite. 
6 280 255 215 215 4 13 Pour les frappeurs, le green est à portée de drive mais attention aux arbres sur la gauche... 
7 366 326 311 311 4 7 Attention au hors-limites à gauche sur toute la longueur du fairway. Un bon drive vous met hors de danger et vous laisse un second coup court.
8 414 383 356 356 4 1 Ce par 4 est le plus difficile par sa longueur, le hors-limite à gauche et l'eau à droite. Restez court sur l'attaque de green pour un putt en montée.
9 520 482 463 463 5 3 Long par 5 sans difficulté, à condition de jouer son second coup bien à gauche pour éviter les arbres.
10 376 347 309 309 4 6 La mise en jeu est primordiale. Idéalement, jouez un bois en draw pour tenter la régulation. Attention au ruisseau traversant l’avant-green...
11 312 284 249 249 4 16 Un des rares trous à birdie avec deux options : soit la gauche du fairway, soit le survol du plan d’eau et un petit wedge pour conclure.
12 359 324 316 316 4 4 Retour dans la forêt avec un fairway qui se resserre à tombée de drive. Soignez votre mise en jeu tout comme l’approche du green.
13 177 160 155 155 3 10 Sur ce long par 3, jouez le centre du green et non pas le drapeau, pour ne pas prendre de risque avec le bunker de gauche et l’eau à droite.
14 458 410 366 366 5 14 Mise en jeu sur le côté droit du fairway sur ce léger dogleg gauche entre les arbres. Les frappeurs auront une belle occasion de birdie.
15 400 362 322 322 4 2 Par 4 difficile par sa longueur et son fairway flanqué d’arbres de bout en bout. Soyez heureux avec un bogey !
16 335 302 268 268 4 8 Doté d’un obstacle d’eau frontal et bordé d’arbres, ce par 4 en dogleg ne tolère pas d’à peu près dans la mise en jeu. Évitez les bunkers de green. 
17 141 134 119 119 3 18 Mieux vaut jouer la partie gauche du green pour éviter les bunkers et s’offrir ensuite un putt en montée.
18 365 332 304 304 4 12 Coupez l’angle du dogleg mais gare au bunker de fairway. Attention à l’étang à gauche au 2e coup et à la pente du green qui mène la balle vers l’eau.

TOTAUX 6093 5525 5043 5043 72
Marques blanches (hommes) de 0 à 15.4 d'index. Marques bleues (dames) de 0 à 18.4 d'index.

SLOPES 133 125 124 124
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CHÂTEAU DES SEPT TOURS
Le Vivier des Landes

37330 Courcelles-de-Touraine
Tél. : 02 47 24 59 67

www.golfchateaudes7tours.com

Accès
De Paris, prendre l’A10  

vers Bordeaux puis l’A28 vers  
Le Mans. Prendre la sortie 27 
(Neuillé-Pont-Pierre) et suivre  
la D69 vers Souvigné. Prendre 

ensuite la D68 vers Courcelles et 
tourner à gauche sur la D34. Par 
l’A11 puis l’A28 (sortie Château-

du-Loir) la distance et le coût du 
péage sont équivalents. Depuis 
Tours ou Saumur, longer la Loire 

jusqu’à Saint-Mars-la-Pile  
puis prendre la D34 (le domaine 

se trouve au bord de la 
départementale, entre Cléré-les-

Pins et Château La Vallière). 

Le relief du terrain
Résolument plat, le tracé  
se joue facilement à pied. 
D’autant que les quelques 
tronçons de liaison, de part  

et d’autre des chemins  
forestiers, ne sont jamais longs.

Les greens
Pas de pentes compliquées  
à négocier mais de légères 
inclinaisons. Un seul double 
plateau sur le green du 3.

Le practice
Situé près du parking, le practice 

compte 10 postes couverts, 
8 extérieurs sur tapis, plus 

6 postes sur herbe. Juste à côté 
se trouvent green d’approche  
et bunker d’entraînement. Deux 
putting-greens sont également  

à disposition.   

Les tarifs
Green-fee 18 T : du 1/11 au 31/03 
48 €, du 1/04 au 31/10 : 62 € ; 
résident hôtel 42 € ; 9 T 29 €  
et 38 €. Réductions Golfy.

Voiturette : 35 €. Chariot : 4 €. 
½ série : 15 €. Seau de balles : 2 €.

La restauration
Le restaurant du club-house vaut 
autant pour le cadre que pour 

sa cuisine de brasserie (grillades, 
filets de rougets, burger 7 Tours, 
salade du golfeur…). Chaque 
jour, 3 ou 4 plats sont affichés  

à l’ardoise, autant pour  
les entrées et les desserts. En été, 
une formule buffet et barbecue 
est proposée chaque vendredi 

(19 € hors boissons).
Plats 16 €, entrées et desserts 5 €.

Ouvert uniquement le midi. 

Fermé du 1er déc. au 26 mars.
Club-house et bar ouverts  

de 8 h à 20 h en saison, de 9 h 
à 17 h 30 en basse saison.

L’hébergement
DOMAINE DU CHÂTEAU  

DES SEPT TOURS
Tél. : 02 47 24 69 75

https://chateau7tours.popinns.com
Cet authentique château 

propose 22 chambres de style 
(tradition, supérieure et de luxe) 
réparties sur deux niveaux, et 

même dans les tours ! Le rez-de-
chaussée de l'édifice abrite 

l’accueil, le salon, et la salle du 
restaurant, installée dans une 

vaste verrière climatisée donnant 
sur le parcours. Sur place, piscine 

et salles de séminaire. Ouvert 
tous les soirs, de fin mars à fin 

novembre, le restaurant semi-
gastronomique complète l’offre 
brasserie du déjeuner avec une 
cuisine de belle facture signée 
Laurence Hernandez. Composé 
de produits frais, le menu-carte 

propose un choix de plats 
traditionnels (escalope de foie 
gras et compotée d’oignons,  
filet de boeuf poêlé, mi-cuit 
chocolat…) ou plus inventifs 
(maigre au quinoa cuit au 

chinon…). Belle carte des vins,  

qui privilégie les appellations 
régionales en bio (touraine, 
saumur, chinon, bourgueil…).
Chambres de 109 € à 209 €,  
petit déjeuner 17 €. Menus à 

partir de 42 €. Package chambre 
+ petit déjeuner + green-fee  

à partir de 225 € pour 2 pers.

À découvrir
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

On commencera par visiter 
Langeais, à seulement 

20 kilomètres des 7 Tours. Cette 
forteresse médiévale côté ville, 

au décor Renaissance côté 
jardin, offre un passionnant 

voyage dans le temps avec son 
pont-levis, son mobilier et ses 

tapisseries d’époque. Après avoir 
traversé la Loire, plusieurs joyaux 

attendent les visiteurs tels  
que Villandry et ses jardins 

remarquables, Azay-le-Rideau  
ou encore Ussé, le château de  

la Belle au bois dormant.
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L’AVIS DE 

1

LES PLUS
> Le cadre boisé et parsemé d'étangs,  
le château et ses dépendances
> Les tarifs des green-fees et les packages 
golf-nuitée d'hôtel

LES MOINS
> Les trous 7 et 8 qui longent la route
> Le pro-shop, minimaliste

2

CLUB DU MOIS 

1 Un putting-green se situe entre  
le club-house et le départ du 1.
2 Un practice complet, pour s'entraîner 
sur tapis ou sur herbe. 3 La terrasse 
de la brasserie du club-house et  
sa piscine attenante. 4 Le bar du club-
house. 5 La vie de château se décline  
aussi dans l'une des 22 chambres  
de style de l'hôtel. ● Langeais, le plus 
proche des célèbres châteaux  
de la Loire.

●

3
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