Golf
AU SUJET DE

Jouer au golf au Portugal est une expérience qui reste gravée dans la mémoire de tous les pratiquants de
ce sport et qui leur donne toujours envie de revenir. Pour quelles raisons ? D'excellents terrains dans des
décors de rêve, la douceur du climat tout au long de l'année et l'hospitalité et la sympathie des
professionnels qualifiés.
Il existe environ quatre-vingt dix terrains, avec des tracés variés et différents niveaux de difficulté. Mais le plus grand
défi, c'est de rester concentré sur le jeu malgré la beauté et la lumière des paysages environnants. Certains greens
ont vue sur l'océan, étant entourés de falaises et de dunes de sable blanc. D'autres sont encadrés par des lacs et des
montagnes, où les odeurs de fleurs et d'herbes aromatiques se mélangent, impossibles à distinguer.
Nombre d'entre eux ont été dessinés par des architectes renommés comme Henry Cotton, Rocky Roquemore ou
Arnold Palmer. Ils ont tous en commun la qualité environnementale et l'harmonie avec laquelle ils s'intègrent dans la
nature.
L'Algarve et le littoral de Lisbonne sont des destinations bien connues des joueurs les plus expérimentés et qui,
d'ailleurs, ont déjà reçu plusieurs prix internationaux. Ils accueillent les grandes épreuves des circuits professionnels,
comme c’est le cas de Madère avec ses terrains en montagne. Aux Açores, vous avez aussi le swin-golf qui est
pratiqué en milieu rural. Cependant, c'est dans la région de Porto et du Nord que tout a commencé ; en effet, c'est à
Espinho que se situe le deuxième terrain de golf le plus ancien d'Europe continentale.
Et si les parties peuvent être plutôt détendues ou très disputées, à la fin de chacune d'elles les joueurs se retrouvent
autour d'une table du club-house ou du restaurant... pour pratiquer un « sport » où les Portugais excellent vraiment :
la convivialité.
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