Les meilleurs terrains de golf dans le
sud des États-Unis

Vous trouverez ici une liste des parcours les
plus populaires et pittoresques du sud des Etats-Unis. Donc, si vous êtes un
golfeur professionnel, il vous sera utile de savoir que la Californie vous
fournit le choix excellent pour profiter des vues et des meilleurs trous aux
États-Unis.
Shadow Creek, Las Vegas, Nevada
Quarante-sept millions de dollars pour construire un parcours de golf? Tom
Fazio a déclaré que tel budget était nécessaire pour effectuer ce qu’il
appelle maintenant une « manipulation totale du site », créant un
environnement qui n’existait pas, en construisant des collines et des canyons
à l’aide du sol amené du nord de Las Vegas et en pompant beaucoup d’eau.
On peut dire que c’est un lieu typique de Las Vegas des années 1990 avec
beaucoup de cascades et d’infrastructure pompeuse. Mais une fois à
l’intérieur, vous avez l’impression d’être quelque part au milieu de la
Géorgie et vous oubliez complètement que vous êtes à 15 minutes du Las Vegas
Strip, une portion de presque 7 km de la partie Sud du « Las Vegas Boulevard
», avec le nombre des plus grands hôtels, casinos et centres de villégiature
du monde, où les gens se divertissent en jouant les jeux de casino pour le
fun, ou bien font la fête 24/7.

Monterey Peninsula Country Club, Pebble Beach,
Californie
Pendant une cinquantaine d’années, le Shore Course du Monterey Peninsula
Country Club n’avait pas de même popularité que ses voisins, Cypress Point et
Pebble Beach. Mais tout a changé en 2016.
Il existe essentiellement deux types de parcours: le Shore Course et le Dune
Course. Conçu à l’origine par Robert Baldock en 1960, le Shore Course a été

rénové en 2003 par Mike Straintz. Presque chaque année, le parcours est
reconnu à l’échelle nationale comme l’un des meilleurs au pays et c’est une
fierté absolue pour ses membres. Le Dunes Course a été conçu par Seth Raynor
en 1924 et remodelé par Rees Jones en 1998. La dernière rénovation a eu lieu
en 2016. Depuis ce temps, le parcours de golf a retrouvé sa popularité.
Avec 13 trous situés le long de la côte de l’océan Pacifique, Monterey
Peninsula Country Club est l’un des plus pittoresques parcours de la
magnifique péninsule de Monterey. Une superbe combinaison de modélisation
structurée et de paysages magnifiques en font une expérience de golf
inoubliable. En imaginant à quoi auparavant ressemblait le parcours, puis ce
que Strantz a changé, montre clairement à quel point l’utilisation du terrain
était remarquable. Un chef-d’œuvre, tout simplement. Mike Strantz fait un
excellent travail en utilisant les changements d’élévation naturels en créant
des panoramas esthétiques.

