
Présentation du parcours 

Voici la présentation des 18 trous de notre parcours qui vous propose des trucs et astuces afin 
de vous aider à mieux performer. 

Trou 1 ‒ Par 4 Handicap (H) 7 Handicap (F) 11 

jalon verges Normale quatre légèrement coudée vers la gauche comportant une 

première fosse de sable située sur la gauche à environ 150 verges du 

vert, en jeu sur votre coup de départ et deux fosses situées de chaque 

côté du vert. La difficulté de ce trou se situe au départ. Évitez le côté 

gauche de l’allée, car la fosse et les grands pins restreignent l’accès au 

vert à votre deuxième coup. Le vert comporte des inclinaisons 

descendantes importantes à l’avant et à l’arrière. 

OR 380 

BLEU 367 

BLANC 356 

NOIR 349 

ROUGE 349 

JAUNE 294 

 

Trou 2 ‒ Par 3 Handicap (H) 17 Handicap (F) 17 

jalon verges Normale trois avec des fosses situées à gauche et à l’arrière du vert 
qui est protégé par un lac situé à sa droite, une fosse de sable à 
l’avant du vert sur le côté gauche et une deuxième fosse à l’arrière du 
vert. Une forte pente au milieu du vert tend à diriger les balles vers la 
droite. Assurez-vous d’avoir suffisamment de bâton pour franchir une 
distance vous permettant d’éviter tant le lac situé à droite que la 
fosse située à l’avant du vert, sans vous retrouver dans la fosse à 
l’arrière du vert. Vous avez intérêt à privilégier le centre du vert. 

OR 180 

BLEU 142 

BLANC 123 

NOIR 110 

ROUGE 110 

JAUNE 110 

 

Trou 3 ‒ Par 5 Handicap (H) 15 Handicap (F) 3 

jalon verges Normale cinq légèrement coudée vers la droite. Deux fosses d’allée 
sont à prendre en compte. Une première à droite de l’allée sur votre 
coup de départ vous invite à privilégier la gauche de l’allée. La 
seconde fausse est située à 135 verges du vert sur la gauche de l’allée 
et vous invite donc à privilégier le centre de l’allée afin d’éviter le lac 
situé à l’avant et à droite du vert qui protège l’accès au vert. 
Attention, il peut être en jeu à votre deuxième coup si vous frappez la 
longue balle et tenter d’atteindre le vert en 2. Finalement, deux 
fosses de sable situées de chaque côté du vert exigent une certaine 
précision lors de votre entrée au vert. 

OR 520 

BLEU 508 

BLANC 490 

NOIR 464 

ROUGE 464 

JAUNE 404 



Trou 4 ‒ Par 4 Handicap (H) 1 Handicap (F) 15 

jalon verges Normale quatre, la plus longue du parcourt pour les hommes avec 
une zone hors-limite sur tout le côté gauche de l’allée. Elle est 
légèrement coudée vers la gauche. Ce trou comporte trois fosses de 
sable et un fossé à droite de l’allée qui débute à 150 verges jusqu’au 
vert. Une première fosse, située à 170 verges du vert, protège le côté 
gauche de l’allée. Les deux autres fosses stratégiquement 
positionnées protègent l’avant gauche et l’arrière droit du vert. Celui-
ci, en raison d’une importante inclinaison vers l’arrière à partir du 
centre, est difficile d’accès lorsque le fanion se trouve à l’arrière. Une 
pente vers la droite est également à considérer lorsque le fanion est 
au centre. 

OR 451 

BLEU 429 

BLANC 415 

NOIR 405 

ROUGE 265 

JAUNE 265 

 

Trou 5 ‒ Par 4 Handicap (H) 3 Handicap (F) 5 

jalon verges Cette normale quatre en montée dans la première partie propose une 
allée légèrement coudée vers la droite. En raison de sa situation 
parallèle au trou n° 4 situé à droite, un fossé débute au niveau du 
tertre de départ et se prolonge jusqu’à 210 verges du vert. On 
retrouve une fosse de sable située à gauche à 245 verges du vert à 
considérer sur votre coup de départ. Le vert, d’une bonne dimension, 
est protégé par deux fosses de sable placées de part et d’autre. La 
précision s’impose si vous désirez attaquer le vert à votre deuxième 
coup. 

OR 431 

BLEU 393 

BLANC 373 

NOIR 373 

ROUGE 330 

JAUNE 330 

 

Trou 6 ‒ Par 4 Handicap (H) 13 Handicap (F) 9 

jalon verges Généreuse, cette normale quatre offre l’allée la plus large du parcours 
d’aller. La dernière partie de l’allée est en descente jusqu’au vert qui 
est surélevé. Il y a deux fosses de sable de chaque côté de l’allée qui 
sont en jeu sur votre coup de départ. Le centre de l’allée est à 
privilégier. Le vert est protégé de part et d’autre par des fosses de 
sable et un lac bordant tout le côté droit jusqu’au centre droit de 
l’allée. La précision est de mise pour attaquer le vert à votre 
deuxième coup. 

OR 398 

BLEU 387 

BLANC 350 

NOIR 344 

ROUGE 344 

JAUNE 314 



Trou 7 ‒ Par 5 Handicap (H) 9 Handicap (F) 1 

jalon verges Normale cinq la plus longue du parcours, elle présente plusieurs 
difficultés. D’abord, une fosse de sable située à gauche de l’allée à 
environ 275 verges du vert sera en jeu sur un puissant coup de 
départ. Attention également au hors limite qui borde les 150 
premières verges sur la gauche de l’allée et au fossé qui se prolonge 
par la suite. Le côté droit de l’allée est à privilégier sur votre coup de 
départ. À votre deuxième coup, une autre fosse, située sur la droite 
de l’allée à environ 100 verges du vert vous invite à privilégier le 
centre gauche de l’allée. Pour finir, un lac borde toute la partie avant 
gauche du vert jusqu’à la moitié de l’allée. Un deuxième coup 
stratégiquement plus à court vous assurera une entrée sécuritaire sur 
le vert qui est protégé de tous les côtés et à l’arrière par trois fosses 
de sable. 

OR 578 

BLEU 525 

BLANC 475 

NOIR 469 

ROUGE 469 

JAUNE 434 

 

Trou 8 ‒ Par 3 Handicap (H) 11 Handicap (F) 13 

jalon verges Normale trois la plus longue du parcours avec un obstacle d’eau que 
chaque golfeur ou golfeuse doit franchir sur son coup de départ. Le 
vert, étroit sur l’avant, s’élargit à l’arrière et est protégé à droite par 
une fosse de sable. 
 

OR 218 

BLEU 183 

BLANC 169 

NOIR 163 

ROUGE 163 

JAUNE 153 

 

Trou 9 ‒ Par 4 Handicap (H) 5 Handicap (F) 7 

jalon verges Normale quatre légèrement coudée vers la droite avec une zone hors-
limite sur tout le côté gauche de l’allée. Une deuxième zone hors-
limite se trouve à la hauteur du vert sur le côté droit bordé par le 
champ de pratique. Vous devrez éviter sur votre coup de départ, deux 
fosses de sable situées à environ 150 verges du vert. Le centre est à 
privilégier. Le vert est protégé par des fosses de sable situées de part 
et d’autre sur l’avant du vert qui est très ondulé. Attention aux trois 
roulés. 

OR 401 

BLEU 376 

BLANC 346 

NOIR 346 

ROUGE 286 

JAUNE 286 



Trou 10 ‒ Par 5 Handicap (H) 10 Handicap (F) 4 

jalon verges Normale cinq aux fosses de sable stratégiquement placées. À gauche, 
à environ 260 verges du vert, une première fosse réduit la dimension 
de l’allée à environ 20 verges et vous invite à privilégier le centre-droit 
de l’allée si vous frappez la longue balle. Cela vous permettra 
également d’éviter le hors-limite qui borde ce trou sur la gauche. Une 
seconde fosse, située à 165 verges du vert, protège le côté droit de 
l’allée qui est toutefois beaucoup plus large à ce niveau. Privilégiez le 
côté gauche de l’allée pour votre entrée au vert. Finalement, deux 
fosses de sable limitent l’accès au vert, une sur l’avant gauche et 
l’autre à droite. Attention au fossé situé à gauche et à l’arrière du 
vert. 

OR 518 

BLEU 501 

BLANC 484 

NOIR 463 

ROUGE 463 

JAUNE 433 

 

Trou 11 ‒ Par 4 Handicap (H) 4 Handicap (F) 16 

jalon verges Normale quatre légèrement coudée vers la gauche avec une zone 
hors limite bordant tout le côté gauche de l’allée. Une fosse de sable 
située à 165 verges du vert située sur la gauche de l’allée vous invite à 
privilégier le côté droit sur votre coup de départ. Un fossé longe le 
côté droit de l’allée qui comporte plusieurs monticules dans une 
section d’herbe longue. Une fosse de sable à droite et une autre 
située à l’arrière gauche assurent la protection du vert. 

OR 411 

BLEU 392 

BLANC 367 

NOIR 367 

ROUGE 300 

JAUNE 300 

 

Trou 12 ‒ Par 3 Handicap (H) 8 Handicap (F) 18 

jalon verges Véritable trou signature du parcours avec son lac, sa fontaine et son 
ponceau. Cette normale trois comporte plusieurs obstacles. Le lac, 
stratégiquement positionné sur le côté droit de l’allée, doit être évité 
sur votre coup de départ. Des fosses de sable situées de chaque côté 
du vert et à l’arrière exigent une grande précision de votre coup de 
départ. Toutefois, la grandeur du vert et son inclinaison vers l’avant 
facilite la réception de votre balle et son immobilisation sur le vert. 

OR 175 

BLEU 169 

BLANC 160 

NOIR 148 

ROUGE 148 

JAUNE 108 



Trou 13 ‒ Par 4 Handicap (H) 12 Handicap (F) 10 

jalon verges Magnifique normale quatre avec son allée boisée légèrement coudée 
vers la droite. Privilégiez le côté gauche de l’allée, car plusieurs arbres 
matures protègent le côté droit. À votre deuxième coup, la précision 
s’impose pour éviter les fosses de sable situées de chaque côté du 
vert. 

OR 368 

BLEU 346 

BLANC 336 

NOIR 308 

ROUGE 308 

JAUNE 308 

 

Trou 14 ‒ Par 4 Handicap (H) 16 Handicap (F) 6 

jalon verges Normale quatre assez courte, légèrement coudée vers la droite qui 
ressemble au 13e

 trou. La différence se trouve au niveau du vert qui 
est le plus petit vert du parcours. Sa forme d’assiette renversée donne 
du fil à retorde à tous les golfeurs et golfeuses, peu importe leur 
niveau de jeu. Deux fosses de sable placées de chaque côté en 
protègent l’accès. 

OR 368 

BLEU 339 

BLANC 324 

NOIR 315 

ROUGE 315 

JAUNE 315 

 

Trou 15 ‒ Par 4 Handicap (H) 2 Handicap (F) 8 

jalon verges La plus longue normale quatre sur le neuf de retour dont la difficulté 
débute avec votre coup de départ. Plusieurs arbres bordent les deux 
côtés de l’allée et forment un corridor étroit. Une première fosse de 
sable située à 170 verges du vert, protège le côté droit de l’allée. Elle 
vous invite à privilégier le côté gauche mais en étant très précis. Pour 
ceux qui frappent la longue balle, la franchir est une option. Une 
deuxième fosse est située à 60 verges du vert au centre droit de 
l’allée et une troisième sur la gauche du vert. La bonne dimension de 
ce dernier vous donne une certaine latitude si vous tentez d’atteindre 
le vert à votre deuxième coup. 

OR 420 

BLEU 402 

BLANC 365 

NOIR 365 

ROUGE 294 

JAUNE 294 



Trou 16 ‒ Par 3 Handicap (H) 14 Handicap (F) 12 

jalon verges Normale trois entourée d’immenses arbres matures. La difficulté de 
ce trou réside dans l’étroitesse de l’allée. La précision s’impose. Une 
fosse de sable protège l’entrée au vert sur la droite. 

OR 192 

BLEU 175 

BLANC 166 

NOIR 156 

ROUGE 156 

JAUNE 156 

 

Trou 17 ‒ Par 5 Handicap (H) 18 Handicap (F) 2 

jalon verges Normale cinq dont il faut se méfier. Les longs frappeurs peuvent 
tenter d’atteindre le vert en deux coups, mais attention, ils 
rencontreront plusieurs obstacles. L’allée est bordée d’arbres. L’avant 
du vert, entouré de fosses de sable, est protégé par un lac. Sur votre 
coup de départ, privilégiez la gauche de l’allée, vous éviterez bien des 
soucis. 

OR 483 

BLEU 465 

BLANC 458 

NOIR 436 

ROUGE 436 

JAUNE 390 

 

Trou 18 ‒ Par 4 Handicap (H) 6 Handicap (F) 14 

jalon verges Normale quatre avec un coudé prononcé vers la droite. Le trou 
comporte une fosse d’allée située sur la gauche à 60 verges du vert. 
Le vert est protégé par deux fosses, l’une placée à droite et l’autre, à 
l’arrière gauche. Un érable centenaire situé à 50 verges du vert 
restreint l’entré au vert par la droite de l’allée. Votre coup de départ 
devra être précis et atteindre idéalement le centre gauche de l’allée. 
Si vous tentez d’atteindre le centre de l’allée en coupant le coin droit 
bordé d’arbres, assurez-vous de frapper un coup de départ puissant. 
Les obstacles à franchir sont nombreux. 

OR 376 

BLEU 358 

BLANC 350 

NOIR 340 

ROUGE 340 

JAUNE 290 

 

BON GOLF! 


