Un golf 4 saisons à Grenoble, capitale des Alpes, cela doit forcément
ressembler à un parcours de montagne !
En fait, la réalité topographique et golfique est toute autre.
Pour preuve, le parcours de Grenoble Charmeil, dessiné au pied de
la montagne, dans la plaine de la vallée de l’Isère
Un parcours remarquablement entretenu, plat, boisé, agrémenté de
petites butes paysagées et parsemé d’étangs alimentés par un lac
naturel en son centre.
Grenoble Charmeil est un parcours international reconnu : il a déjà
accueilli des compétitions de haut niveau dont le Championnat de
France individuel Messieurs (Coupe Ganay) ou encore les cartes du
Tour Européen Dames.
Environnement idéal pour des architectes de golf comme Jean
Garaialde et Jeremy Pern, qui ont su créer un 18 trous aux multiples
facettes : écossaises, américaines et françaises! Ici de petits vallonnements, des bunkers astucieusement placés, des doglegs stratégiques; là des plans d’eau à franchir ou à longer, ici des trouées majestueuses dans les forêts de chênes, et puis à Charmeil on se console
vite d'un mauvais trou par la beauté et le charme du paysage.
Le parcours de Grenoble Charmeil c'est : • 18 trous • Par 73
• 5 trous école • Practice 27 postes dont 8 couverts • 2 putting
greens • Voiturettes de parcours • Proshop • Ecole de golf et stages
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Quant à l’après golf, presque aussi important, il se joue sur la terrasse
du Club House, stratégiquement située prés de la piscine, face au
départ du trou n°1 et à l’arrivée du trou n°18. C’est le lieu idéal pour
partager et prolonger, autour d’un verre ou d’un repas, le bonheur
d’une journée réussie.

