Nouveau propriétaire, nouvelle ambition

pour le Golf de Beaune-Levernois

ne page d’histoire se
tourne dans l’agglomération beaunoise.
Ouvert en 1989, le Golf
de Beaune-Levernois fut
l’œuvre d’un passionné,
Christian Piot, qui avait
aménagé de toutes pièces
cet équipement sur un
terrain formé de parcelles agricoles. En l’espace d’une génération,
ce golf est devenu le rendez-vous de tous les
amateurs de la petite
balle blanche, épris de
grand air et de beaux
paysages avec ses 9 lacs.
Pour Isabelle Pierrey,
présidente de Beaune
Green, cet équipement
présente un fort potentiel

de développement. Son
emplacement stratégique
aux portes de Beaune, en
plein cœur des Climats
de Bourgogne inscrits au
Patrimoine Mondial de
l’Unesco, et le projet de
Cité des Vins de Beaune
qui offrira une expérience unique aux œnophiles à partir de 2019,
créent les conditions
favorables à un investissement de cette importance.
Dès maintenant, le Golf
de Beaune-Levernois
se positionne à la fois
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Le Golf de BeauneLevernois change
de mains : Christian
Piot, créateur du Golf
de Beaune-Levernois
a cédé à la société
LCDP, un investisseur
spécialisé dans le
conseil opérationnel
et la promotion immobilière, la société Beaune
Green. Cette acquisition
comprend les équipements et l’exploitation
du golf.

Isabelle Pierrey entourée
de Aurélie Malfondet et de Pierre-Jean Renard

Je souhaite faire du Golf de BeauneLevernois un espace agréable et
accessible, où les joueurs et les
accompagnants prennent plaisir
à se rencontrer, se retrouver,
se divertir dans un cadre naturel
remarquable. Je souhaite également
développer la pratique sportive,
notamment auprès des plus jeunes
avec notre école de golf, et mettre
en place des formules attractives
adaptées à tous les niveaux.
Isabelle Pierrey

comme
un
facteur
d’attractivité pour le
territoire de Beaune et
comme un club ouvert
et convivial qui veut
faire profiter ses adhérents, toute l’année et
tout au long des saisons,
d’installations de qualité
autour des thématiques
du sport et de la détente.
Des projets sont à l’étude
pour un avenir proche,
et dans l’immédiat, le
propriétaire a décidé de
lancer des travaux de rénovation. Ce chantier
porte à la fois sur
le réaménagement du
parcours de golf et sur
la rénovation du club
house, avec la volonté
affichée de maintenir le
golf accessible pendant
les travaux.
Conçus en concertation
avec Christian Piot, les
travaux de remodelage
du parcours vont générer la transformation de
6 trous et permettre la

réintégration de 2 trous
qui étaient séparés par
une route. Phasés en
deux temps, une partie
sur 2017 et l’autre sur
2018, de manière à ne
pas perturber la saison
sportive, ces aménagements, les plus importants de l’histoire récente
de ce golf, visent à offrir
une expérience nouvelle
et équilibrée aux golfeurs
de tous niveaux.
Le club-house se refait
une beauté. Confié à
l’atelier Calc à Dijon, le
projet permettra d’ouvrir
le bâtiment sur le golf,
avec l’installation de
grandes baies vitrées et
portes fenêtres qui offriront une vue imprenable
sur le parcours. Les travaux, dont une livraison
partielle est prévue avant
le Trophée BMW du
24 septembre, comprennent :
- la réorganisation des
espaces, une nouvelle

Les prochaines
compétitions

EN CHIFFRES

8000 à
10000 m3

700
tonnes

de terrassement
pour le fond
de forme
des greens,
départs et buttes.

de sable pour
la construction
des greens avec
400 tonnes
de gravillon
et drainage.
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décoration et la modernisation des installations
- bar/restauration séparé
de l’accueil, nouvel
espace détente et loisirs,
pro-shop réagencé, boutique de vins
- l’aménagement d’une
nouvelle terrasse de
300 m2 pour profiter
du cadre exceptionnel
du golf et de l’arrivée du
dernier trou.
Entourée d’une équipe
enthousiaste et impliquée, (Pierre Duverne,
Sébastien
Gameiro,
Aurélie
Malfondet,
Pierre-Jean
Renard,
Daniel Rey et Geoffrey
Sainthillier),
Isabelle
Pierrey aborde l’avenir
avec l’objectif de faire du
Golf de Beaune-Levernois un équipement de
référence et un lieu de
vie dans un bassin d’attraction élargi, au cœur
du Vignoble de Bourgogne. La société LCDP
croit en l’avenir des investissements
touristiques. En reprenant le
Golf de Beaune-Levernois, elle veut participer
au renforcement de l’attractivité de Beaune, capitale des grands vins de
Bourgogne, entrepris par
les acteurs publics et privés de l’agglomération.
Seul golf de la région
offrant deux parcours,
un 18 trous pour les titulaires de la carte verte et,
pour le golf loisir, un
long compact passant
à 11 trous, le Golf de
Beaune-Levernois, avec
ses installations rénovées
et un esprit différent, est
donc appelé à jouer un
rôle nouveau sur la
route des Grands Crus.
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3500 m

1200 m

d’apport de terre
végétale pour
les départs.

de placage
de green.

20/07 Amicale des seniors de Bourgogne
03/09 Coupe Champagnes Duval Leroy
10/09 Coupe des restaurateurs
17/09 Trophée Kiwaxion

22/09 Compétition Eiffage Grand Est
24/09 Coupe BMW

28/09 Amicale des seniors de Bourgogne
08/10 Coupe des Pros

