La Bretesche : Un des rares parcours en
France signé Henry Cotton

Le Golf de la Bretesche est l’un des rares parcours en France signé Henry Cotton,
triple vainqueur du British Open (1934, 1937 et 1948). Il a été construit en 1967, dans
le parc et la forêt du Château de la Bretesche, ancienne propriété du Marquis de
Montaigu et des Barons de la Roche-Bernard.
Parfaitement intégré à l’environnement naturel, ce par 72 de 6015 m serpente entre la
forêt centenaire, le parc et l’étang du château historique : c’est un magnifique jardin.
Les fairways sont bordés de chênes plusieurs fois centenaires et de plus de 90 espèces
d’arbres ; la mise en jeu doit être précise. Les départs sont agrémentés de rosiers,
d’hortensias et rhododendrons.
Les greens « à l’anglaise », sont de tailles classiques mais ils sont tous surélevés (en
particulier les trous 2, 6, 9 et 16), et bien protégés sur les côtés : le golfeur prudent
jouera donc plutôt court.
Le trou 9 figure parmi les plus beaux du parcours avec sa vue époustouflante sur le
château médiéval et pour terminer la partie, le 17 est un impressionnant par 3 avec
« green en île », c’est le trou signature du parcours, suivi d’un challenge au départ du
18, un par 4 : driver pour les plus courageux ou fer pour assurer.
Le parcours dessiné par le champion anglais a été respecté : seules, quelques pièces
d’eau ont été ajoutées ainsi qu’elles avaient été imaginées sur les plans d’origine.
Il n’est pas long mais peut être tricky quand on se laisse bercer par la beauté des arbres
ou des espaces fleuris qui ornent les départs.
Le parcours de golf de La Bretesche, est donc ouvert aux joueurs de tous niveaux grâce
à la variété de ses départs et un tracé très diversifié.
Au cœur du domaine, l’Académie du Golf de la Bretesche est une structure
d’enseignement de golf accessible aux débutants et joueurs confirmés.

Idéalement situé sur la commune sur la commune de Missillac, aux portes de la
Bretagne, à mi-distance entre Nantes et Vannes, à 20 minutes de la gare TGV de
Redon et 50 minutes de celle de Nantes ou de l’aéroport international de Nantes, le
golf est un havre de paix en pleine campagne, proposant sur site, un hôtel Relais &
Châteaux aménagé dans les dépendances et des Cottages nichés dans la forêt.
Régulièrement classé parmi les meilleurs resorts golfiques français et certainement
l’un des plus remarquables par sa végétation, le parcours accueillera en 2021 l’Open
des Derby Golf de la Brière (compétition fédérale sur 3 parcours du Parc de Régional
de la Brière).
Prix minimum du green fee 18 trous : A partir de 56 €
Green-fee Après 16h30 : 39 €
Formule Escapade : déjeuner + green fee : à partir de 68 €
20 à 50% de réduction avec les cartes LeClub Golf
Infos : cliquez ici

