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Séquences bulgares■
Ci-dessus : la petite station de  Balchik, 
avec son port de pêche et de plaisance, et 
la résidence d’été de l’ancienne reine de 
Roumanie, avec ses jardins botaniques en 
surplomb de la mer.
Ci-contre : le trou n° 16 du Ligthhouse  
Resort, un par 5 au green bien défendu.
Ci-dessous : le trou n° 12 du Lighthouse  
Resort, et de l’autre côté de la route, le 
parcours du BlackSeaRama. Les deux par-
cours communiquent.

l’ambition des golfs du Cap KaliaKra est à la hauteur des falaises qui 
dominent la mer noire : devenir le pebble beaCh européen. Comment ? 
en se payant les serviCes de gary player, qui y a dessiné deux linKs 
époustouflants. ian Woosnam a ajouté la touChe finale. trois golfs 
à jouer à tout prix, pour une poignée de leva.
de nos envoyées spéciales en Bulgarie, nathalie arensonas (texte) et Karin dilthey (photos)

Carte blanChe
à gary player
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 Lighthouse Resort■
à gauche : le trou n° 7, avec une vue 
plongeante sur la mer Noire.
Ci-dessus, de haut en bas : le trou 
n° 10 est bordé de villas en construc-
tion (stoppé net par la crise écono-
mique de 2008, le boom immobilier 
bulgare a dû revoir ses ambitions à la 
baisse) ; l’élégant club-house  donne 
le ton ; le long du trou n° 14, les villas 
sont posées au bord de la falaise.



58 golf européen novembre 2010 novembre 2010 golf européen 59

BlackSeaRama■
Ci-dessus : le green du 4 ; 
les terrassiers ont remué 
700 000 m3 de terre pour offrir 
des dunes à ce links dessiné 
par Gary Player.
Ci-contre : le trou n° 9, avec 
le club-house au fond ; au 
loin, on devine l’hôtel en 
construction du golf voisin, le 
Lighthouse Resort.
Page de droite : au club-
 house, la pendule n’a pas 
encore trouvé ses aiguilles, 
mais la piscine intérieure fait 
oublier le temps qui passe. Le 
trou n° 16 est la splendeur du 
parcours : un long par 4 offert 
sur un plateau, perché en 
haut d’une falaise.
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Thracian Cliffs■
Le golf, encore en construction, 
devrait être prêt pour avril 2011. 
Page de gauche : les départs du 
9 (en haut) ont été pris sur la mer 
– Theo, le designer sud-africain de 
l’équipe de Gary Player, s’est sur-
passé ! Les pars 3 s’enchaînent  
(en bas) et jouent les funambules  
sur les falaises de Thracian Cliffs ; 
au loin, on voit les éoliennes 
du Cap Kaliakra, témoin de la 
bataille navale de 1912 entre 
Bulgares et Ottomans.
Page de droite : le trou n° 8 (en 
haut), la signature de Thracian  
Cliffs, est un par 3 vertigineux, 
avec des tees plantés 60 mètres 
au-dessus du green. Le futur 
trou n° 16 (ci- contre) s’étire en 
links sur le haut de la falaise, 
comme la plu part des ses 
coreligionnaires.

hiver glacial juste après le semis – qui a valu une crevasse 
au green du 17 –, un mini tsunami1 qui a ravagé le che-
min entre les trous 8 et le 9, quatre kilomètres et demi de 
tracé coincés entre la falaise du Cap Kaliakra et la mer 

Noire : il en aurait fallu beaucoup plus encore à Theo Geerthsuis, 
designer de Gary Player, pour l’empêcher d’extirper de cette terre 
rebelle un 18 trous parmi les mieux balancés d’Europe.
Dès qu’il sera sur pied, Thracian Cliffs (en souvenir des Thraces, 
le peuple antique bulgare), devrait pouvoir jouer dans la cour des 
grands. Une splendeur qui a pris six mois dans la 
vue à cause des intempéries et des éboulements 
de terrain, mais qui ne perd rien pour attendre. 
Perché 100 mètres au-dessus de la mer Noire, le 
links devait ouvrir en sep tembre 2010, mais il 
sera finalement prêt pour avril 2011. Sept jours sur sept, 150 
ouvriers et jardiniers s’activent avant l’arrivée de l’hiver, qui contras-
tera avec la canicule estivale.
Theo s’arrache le peu de cheveux qu’il lui reste, mais il jubile. 
Après le Fancourt Links en Afrique du Sud (où s’est déroulée la 
President Cup en 2003), le designer assure qu’il est en train de 
réaliser ici « le futur Pebble Beach européen ». Sans blague ? 
18 trous depuis lesquels on ne quitte jamais la mer des yeux, des 
pars 5 et des pars 3 dos-à-dos, calés entre la falaise et le vide. Par 
endroits, les fairways se faufilent entre à peine 100 mètres de ter-

rain, les greens sont en suspension, les départs posés comme des 
îles sur la mer… Ce qui est en train de se construire à Thracian 
Cliffs fera couler de l’encre dans la presse golfique.
Ce links est une bataille contre la nature, mais Theo ne l’a pas 
voulu trop belliqueuse : « Il faut savoir lire et écouter la topogra-
phie, la nature a un prix. Ici, elle nous a coûté une saison, mais 
je vous jure que vous allez entendre parler de Thracian Cliffs 
dans les prochains mois. » Le trou signature, c’est le 8, « le trou 
noir du Black Knight », comme le décrit Theo (Black Night est le 

surnom de Gary Player). Un par 3 dont les départs 
sont postés 50 mètres au-dessus du green, un plon-
geon vertigineux vers les flots bleus de la mer Noire. 
Venu le tester, Gary Player a posé ses balles à quel-
ques mètres du drapeau, paraît-il. Theo a voulu faire 

encore mieux au trou suivant, « Le 9 sera même plus beau que le 
8 ; sinon, le reste aurait semblé si fade… », commente  le Sud-
Africain. Dont acte, le 9 mord littéralement sur la mer pour donner 
un peu plus de piquant au tracé. Mais fran chement, avec ou sans 
départs posés sur l’eau, il aurait été difficile de faire fade sur un 
terrain aussi naturellement théâtral ! Ici, les terrassiers tâchent de 
bouger le moins de terre possible à cause des risques  
d’éboulements. ◗◗◗

les départs sont 
posés Comme 

des iles sur la mer

1. Le 8 mars 2010, un violent tremblement de terre dans l’Est de la Turquie a provoqué un tsu-
nami en mer Noire jusqu’en Bulgarie. Le golf de Thracian Cliffs, en construction, a été touché.
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Comment
jouer
Lighthouse ResoRt

18 trous• , 6 100 mètres, par 71.
Date de création : • 2008.
Architecte :•  Ian Woosnam.
green-fee :•  50 €.
Location :•  voiturette 25 €, chariot manuel 

gratuit, série de clubs de 15 à 25 €.
situation :•  5 km après Balchik, sur la route E87 

en direction de Cape Kaliakra.
tél. :•  +359 2 944 1039 

Site : www.lighthousegolfresort.com 
E-mail : reception@lighthousegolfresort.com

BLAckseARAmA
18 trous•  en links, 6 648 mètres, par 72.
Date de création :•  2008.
Architecte :•  Gary Player.
green-fee :•  de 67 à 75 €.
Location :•  voiturette 30 €, pas de chariot 

(les distances entre les trous sont très longues), 
série de clubs 20 €.

situation :•  7 km après Balchik, sur la route E87 
en direction de Cape Kaliakra.

tél. :•  +359889 901 957 
Site : www.blacksearama.com 
E-mail : blacksearama@blacksearama.com

thRAciAn cLiffs
18 trous•  en links, 6 487 mètres, par 72.
ouverture prévue : • mars 2011.
Architecte :•  Gary Player.
green-fee :•  100 euros.
Location :•  les prix ne sont pas encore fixés.
situation :•  à 4 km des deux autres parcours.
tél. :•  +359 58 510 530 

Site : www.thraciancliffs.com 
E-mail : sales@thraciancliffs.com 
 

séjourner
Lighthouse ResoRt

forfait golf et hébergement•  (en appartement), 
par personne : 6 nuits et 5 green-fees, 400 € ; 
3 nuits et 2 green-fees, 200 € ; petit-déjeuner 5 €, 
demi-pension 15 €.

un hôtel sur le golf,•  actuellement en 
construction, doit ouvrir ses portes en 2011.

BLAckseARAmA
Location de villas•  (capacité 4 personnes 

minimum) : 120 € par nuit et par personne 
en B & B en septembre et en octobre, 180 € 
en haute saison (de mai à août). Accès aux 
installations (piscine, jacuzzi, tennis, fitness, 
pêche) et 10 % de réduction sur le green-fee.

tarifs promotionnels :•  
sur le site www.blacksearama.com

visiter
Balchik :•  village balnéaire où la reine 

Marie de Roumanie a fait construire, dans 
les années 30, sa villa d’été au style orientaliste 
et un magnifique jardin botanique en espaliers. 
Les petits restaurants sur pilotis et les échoppes 
sur le front de mer sont typiques.

La station balnéaire Albena : • architecture 
100 % communiste et magnifique plage de sable 
fin. La balade est un vrai saut dans l’Histoire.

cap kaliakra : • sur la côte nord-est de la 
Bulgarie, à quelques kilomètres des parcours 
de golf cités dans cet article, ce promontoire 
qui s’avance en mer Noire abrite une réserve 
naturelle avec des dauphins et de nombreuses 
espèces d’oiseaux (que des naturalistes viennent 
observer), un site archéologique et… un radar 
militaire de l’OTAN.

y aller
Vols Paris-Varna,•  via Sofia 

Sur Air France : 36 54 et www.airfrance.fr 

Une approche très différente pour le golf de BlackSeaRama (BSR), 
à quelques encablures de côte. C’est l’autre links signé Gary Player. 
L’ancien champion sud-africain a en effet sévi quelques kilomètres 
plus loin, sur un parcours qui appartient en partie au même proprié-
taire, Krassi Gergov, pré sident de la Fédération  bulgare de golf. « Ici, 
nous avons déplacé 700 000 m3 de terre, car le golf s’étire sur le 
plateau de la falaise, très plat. » Cette région, Tabiata, constitue le 
grenier de la Bulgarie . Elle est en effet plantée de champs de blé et 
de maïs, que les agriculteurs cultivent encore avec des chevaux. Sur 
la route, se côtoient les 4x4 de ceux qui ont profité pleinement de 
l’entrée du pays dans l’Union européenne en 2007 (depuis, la crise 
de 2008 a laminé l’économie), et les charrettes des paysans, les 
laissés -pour-compte d’un pays rongé par la corruption. Sur les 
golfs, on croise peu de Bulgares (la fédération compte seulement 
150 licenciés ), mais principalement des Anglais, des Allemands et 
des Scandinaves , venus goûter à la douceur des rives de la Mer 
noire et fouler des greens pour une poignée de leva, la monnaie 
locale. En moyenne, le green-fee en haute saison s’établit à 100 leva, 
soit 50 euros. BSR le facture 67 euros, et ça les vaut bien. Jusqu’à 
la prochaine ouverture  de Thracian Cliffs, BSR, qui a accueilli 
l’Open de Bulgarie  en septembre 2008, reste le premier parcours 
de championnat du pays. Ce dernier ne compte, en tout et pour 
tout, que six golfs : deux autour de Sofia, un dans les montagnes de 
Pirin, les trois derniers sur la mer Noire.
Juché en haut d’une falaise, le tracé de BSR est très souvent venté. 
Difficile, il ondule et prend ses aises dans des dunes artificielles  qui 
cachent des villas achetées à tour de bras par les Russes avant la 
crise de 2008. « Il fallait être fou pour se lancer dans pareille 
aventure », juge après coup l’un des propriétaires du resort, 
Kancho Stoychev, vice-président de la fédération de golf et 
dirigeant  d’une filiale de l’institut de sondage Gallup, à Sofia. En 
attendant le retour de la croissance, il joue sur du velours, comme 
sur son beau gazon. Le déjeuner sur la terrasse du club-house, face 
à la mer et aux ruines (fausses !) qui rappellent celles (vraies…) de 

Lighthouse Resort■
Le trou n° 16 présente des bunkers aux contours dentelés, 
une caractéristique typique de ce golf.

la cité antique  du Cap Kaliakra, est une bulle de  bonheur, après ce 
18 trous tout en jambes et qui demande une bonne précision de 
drive. Le tableau sera complet en précisant que le joueur devra se 
méfier des serpents  dans les roughs.
Cette même recommandation vaut également chez le voisin de 
palier, le golf du Lighthouse  Resort. Les deux parcours sont 
mitoyens, mais depuis leur ouverture en 2008, ils jouent une 
é trange partie, mêlée de passion et de jalousie. Un portail com-
mandé à distance les sépare et permet aux joueurs de passer libre-
ment d’un parcours à l’autre selon des accords passés entre les 
deux propriétaires. Sauf quand ces derniers sont fâchés et ferment 
alors, à distance, le portail de l’amitié ! Nikolay Blajev, le directeur 
commercial du Lighthouse Resort, fulmine. « Il faudrait 60 green-
fees minimum pour rentabiliser des monstres pareils et on ne 
les fait même pas ! », lance-t-il comme un appel à la paix. Depuis 
la crise économique et la pénurie de golfeurs, l’amitié est au beau 
fixe, les deux frères ennemis ont enterré la hache de guerre. Et 
c’est tant mieux, car les deux parcours ont beau être proches, ils 
sont très différents et leurs tracés ne se concurrencent pas le moins 
du monde . Quand les fairways du BSR paressent au creux des 
dunes, le Lighthouse Resort est plus technique, plus court, alter-
nant des trous étroits dans la forêt (ici aussi, attention aux serpents ), 
quelques trous en plateau et des pars 3 cernés par les villas (plus de 
600, dont les prix se sont effondrés) ou par le futur hôtel 5 étoiles 
dont la construction stoppée pendant la crise vient de reprendre. 
Les Russes, qui raffolent des côtes bul gares, vont revenir , c’est sûr. 
Les golfeurs européens feraient bien de découvrir ces trois nou-
veaux monstres sacrés de la mer Noire. Une nouvelle destination 
golfique pour le printemps 2011. ■
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Sur Bulgaria Air : 01 53 16 32 50 et 
www.airbulgarie.com 
(transport de sac de golf gratuit).

malev : • compagnie aérienne hongroise 
(transport de sac de golf gratuit). 
Tél. : 01 43 12 36 00, www.malev.com.

Vols charter directs•  pour Varna 
au départ de Paris et de certaines villes 
de province entre mai et septembre.

une heure de route•  environ entre 
Varna et les golfs de la côte. Le Lighthouse 
Resort peut organiser votre transfert.

BlackseaRama•  a conclu des accords 
avec la compagnie aérienne hongroise 
Malev au départ de Paris, Zurich, Bruxelles. 
Par exemple : forfaits avion, golf, hébergement 
et demi-pension à partir de 699 € par personne 
pour une semaine.

pratique
climat : • continental avec des saisons 

bien marquées – hiver froid et été très chaud.
Décalage horaire : • + 1 heure.
Devise : • 1 euro = 2 leva (lev au singulier).
formalités :•  carte nationale d’identité 

ou passeport en cours de validité.
téléphone : • vers la Bulgarie +359. 

Depuis la Bulgarie vers la France +33, 
suivi de l’indicatif régional sans le 0.

s’informer
http://www.capekaliakra.co• m : 

site en anglais consacré à ces trois golfs 
de la côte de la mer Noire.

http://la-bulgarie.f• r : office du tourisme bulgare.
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La résidence d’été de la reine Marie 
de Bulgarie a été construite dans les 

années 30 à Balchik – une petite station 
balnéaire de la côte bulgare située à deux pas 
des golfs cités dans notre reportage (en haut).
Au Cap Kaliakra, des « mamies » vendent leurs 
petits animaux tricotés main (ci-contre).


