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Le parcours de l’EVIAN MASTERS renforce son engagement dans le respect 
environnemental. 

 

 
 
Sur la rive Sud du Lac Léman, dans un parc boisé de 60 hectares surplombant le lac, 
l’Evian Masters Golf Club déroule ses 18 trous dans un cadre magique. Créé en 1904, il a 
été rénové entre 1988 et 1990 par l’architecte Cabell B. Robinson, ancien assistant de 
Robert Trent Jones. 

Réputé auprès des joueuses pour sa difficulté, le parcours est sélectif avec des fairways 
étroits et des greens diaboliques. Sans cesse remodelé pour anticiper le niveau de jeu 
toujours plus élevé des joueuses, l’Evian Masters Golf Club affirme au fil des années sa 
personnalité avec ses propres codes : le bois, les fleurs et la pierre. Associé au Parcours, 
le centre d’entrainement de  l’Evian Masters Training Center fait partie intégrante de la 
destination golfique de l’Evian  Royal Resort. 

Depuis 15 ans, sur le parcours 18 trous et plus récemment sur le Training Center, le 
respect de l’environnement est un enjeu important dans la gestion de ses structures. 
L’ensemble des projets menés intègre donc en priorité cette dimension environnementale 
forte. Cela se traduit par une bonne gestion de l’eau et un principe de fertilisation avec des 
amendements organiques certifiés entièrement naturels. Dans cette logique et dans 
l’objectif de renforcer cette volonté, l’Evian Royal Resort (ses jardins, son Golf et son 
centre d’Entraînement) s’associe au Groupe Frayssinet, souhaitant mettre en place un site 
pilote à Evian et établir un protocole environnemental précis. 
 
« Groupe Frayssinet : Thierry FRAYSSINET » 
« Cela fait près de 15 ans que nous collaborons avec Evian et Mr Yannick LE HEC. A 
l’image du Groupe Frayssinet, il y a une volonté forte de prendre en compte 
l’environnement. Nous avons démarré un processus de recherche de produit organique 
naturel et souhaitons consolider cette relation. Evian au travers de l’Evian Masters a une 
image très forte et nous avions la volonté de poursuivre et soutenir cet engagement en 
mettant nos experts au service de la Qualité » 
 
« Evian Royal Resort : Yannick LE HEC » 
« On ne peut pas ignorer notre environnement. Préparer un parcours de haut niveau doit 
se faire en intégrant l’environnement dans un objectif de préserver la terre de nos enfants. 
Depuis près de 15 ans, nous avons intégré cette dimension tant dans les projets de 
construction que sur les sujets de maintenance des gazons. Le Groupe Frayssinet nous a 
accompagnés depuis le début dans ce programme, nous souhaitions ensemble renforcer 
cette démarche au travers de la mise en place d’un site pilote et d’un protocole 
environnemental » 
 
Contact Presse : Arlène Le-Guernevé - Tel : +33 (0)4 50 26 96 88 –  
aleguerneve@evianroyalresort.com  
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