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Château de Metz-Chérisey

MONUMENT 
LORRAIN

Plus ancien tracé de Metz, le golf de Chérisey déroule 
ses 18 trous dans l’ancien parc de son château et à fl anc 

de colline. Un lieu unique, à la beauté intemporelle, 
où l’esprit sportif se mêle avec bonheur à la convivialité 

de ses nombreux joueurs. 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN MOSELLE, JEAN-ÉDOUARD BISSONNET (TEXTE)

I
l y a des parcours dont on connaît le nom, même 
sans les avoir jamais joués. Comme si leur réputation 
les précédait… Le golf de Chérisey, près de Metz, est 
de ceux-là. Serait-ce à cause de son riche palmarès 
sportif ? De la beauté de son tracé dans l’ancien parc 

du château des comtes de Chérisey ? Ou parce qu’il est l’un 
des plus anciens golfs de Lorraine, le 2e après Aingeray, son 
voisin nancéen, mais le tout premier de Moselle. En 1963, 
lorsque les 9 trous dessinés par l’architecte Fred Hawtree 
sont inaugurés, on dénombre encore moins de 80 parcours 
en France. Le golf est à l’époque réservé à la bonne société, 
aux notables. « Le golf de Chérisey a longtemps souffert d’une 
réputation de golf élitiste et fermé », se souvient Catherine 
Barthélémy, la vice-présidente et trésorière du club, mais 
aussi fi lle de l’un des membres fondateurs du doyen des 
clubs messins. 
Il faut reconnaître que le château de Chérisey, trônant fi è-
rement au centre du village, à côté de l’église, ne laisse pas 

PATRICK GRIMM,
président de 
l’association :

« Nous arrivons 
à concilier une vie 
de club et sportive 
dynamique avec 

les intérêts de notre 
locataire UGolf. 
Et cela depuis 

10 ans ! C’est une 
grande fi erté. » 

indifférent. La noble bâtisse dont les fondations remontent 
au 13e siècle a été habitée sans discontinuer jusqu’aux années 
1950 par la même famille, avant de devenir brièvement 
un hôtel puis d’être transformé en golf par Bertrand de 
Maud’huy, le fondateur du club, au début des années 60. Le 
fi ls du général de Maud’huy, héros de la Première Guerre et 
dont une statue trône dans le centre-ville de Metz, avait de 
grandes ambitions pour le golf de Chérisey. « Visionnaire et 
précurseur, il pensait que les agglomérations de Metz et de Nancy 
étaient destinées à n’en faire qu’une seule et que Chérisey aurait 
ainsi une place centrale », reprend Catherine Barthélémy. Une 
prédiction qui est en passe de se réaliser. Le tissu urbain 
des deux villes ne cesse de s’étendre et le golf de Chérisey 
est aujourd’hui à un carrefour, à côté de l’aéroport de Metz-
Nancy et de la gare TGV Lorraine. Mais c’est avant tout la 
prospérité de la région qui permettra de donner naissance 
à ce nouveau parcours. À l’époque, le fer et le charbon font 
la richesse de la Lorraine, surnommée le Texas français. 
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À Chérisey, la qualité de roule  
est homogène que ce soit sur les 
anciens ou les nouveaux greens.

Le par 3 du 13 avec son green  
à double plateau, l’un des plus 

mouvementés du parcours. 

Tout est alors possible et l’association sportive et familiale 
de Chérisey voit le jour. La vie s’y écoule paisiblement au 
rythme des claquements de drive et à l’ombre des belles 
essences de l’ancien parc du château, marronniers, cèdres, 
acacias… Jusqu’à l’effondrement de l’une des ailes du châ-
teau. Monsieur le Comte, aussi attaché à sa noble bâtisse qu’à 
ses intérêts, demande alors à son locataire de reconstruire 
l’aile détruite ou de racheter toute la propriété. La seconde 
solution l’emporte mais l’aile ne sera jamais reconstruite...

TOURNÉ VERS L'ÉCOLOGIE
Pendant ce temps d’autres parcours voient le jour et Chéri-
sey souffre de la concurrence, cherchant alors à s’étendre à 
18 trous. Parcelle par parcelle, le fondateur du club rachète 
les terres agricoles entourant le golf. Et près de 25 ans après 
les 9 trous d’origine, l’extension à 18 trous signée Donald 
Harradine voit finalement le jour en 1987. Les deux boucles 
proposent des physionomies bien différentes. Si la première CL
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Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone 
(appli. Flashcode, etc.) 
et vous découvrirez 
une vidéo aérienne 
FlyOverGreen du golf 
de Metz-Chérisey.
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est boisée et assez plate avec de petits greens, la seconde est 
beaucoup plus vallonnée avec quelques dénivelés marqués, 
de larges fairways et des greens plus vastes. Mais l’ensemble 
fonctionne à merveille puisque les anciens et les nouveaux 
trous s’alternent avec bonheur, offrant une belle variété de 
jeu. Même les greens, de taille et de relief différents, se com-
plètent harmonieusement. La qualité de roule est constante 
et homogène et comme rarement un bunker frontal ne barre 
la route, il est presque toujours possible d’y entrer en rou-
lant. Voilà de quoi satisfaire les abonnés comme les joueurs 
de passage, nombreux à venir des pays limitrophes, Belges 
Allemands, Luxembourgeois et qui apprécient ce terrain 
toujours bien entretenu et tourné vers l’écologie. Stéphane 
Goldoni, le greenkeeper, présent depuis 22 ans et qui a 
succédé à son père, y veille jalousement. Depuis trois ans, 
les produits phytosanitaires, qui seront interdits en 2025, 
ont été remplacés par des traitements naturels très effi caces, 
une nouvelle graine plus résistante à la chaleur est implan-
tée, les opérations mécaniques d’aération et de sablage sont 
plus fréquentes et un troisième bassin de 20 000 m3 pour 
récupérer les eaux pluviales et de ruissellement va être 
construit afi n que le golf soit totalement autonome en eau. 
La présence de nombreux oiseaux migratoires, comme des 
ouettes d’Égypte ne peut que leur donner raison…

ZOOM
SUR 

LE TRO
U

Un travail réalisé en partenariat avec le gestionnaire de Ché-
risey, qui est depuis 2011 le groupe UGolf. Et qui a aussi 
permis de redonner une seconde jeunesse au plus vieux 
club messin. « Le golf compte désormais plus de 400 abon-
nés et même 2 200 si on compte les quatre parcours gérés par 
UGolf, Chérisey et Technopôle à Metz, mais aussi Aingeray et 
Pulnoy à Nancy, regroupés dans l’offre Proxy Est, à 1 800 € 
par an », lancent en chœur Laurence Hauser, la directrice 
de Chérisey et Arnaud Rivieccio, le directeur régional 
Grand-Est. Un regain de forme qui se voit aussi du côté des 
équipes, notamment chez les messieurs qui ambitionnent 
de retourner en 1re division. « L’équipe 1 compte huit joueurs 
de moins d’1,5 d’index et nous avons même dans nos rangs le 
vainqueur des Internationaux de France mid-amateurs, Édouard 
Penin », explique Patrick Grimm, l’heureux président de 
l’association sportive. Tout au long de la saison, soirées 
et compétitions rythment la vie du club avec quelques 
belles épreuves à thèmes (fruits de mer, vins et fromages...) 
où l’on voit jusqu’à 170 personnes et, en apothéose, les 
cinq jours de Chérisey. Cette véritable institution, dont le 
dernier tour est toujours le 14 juillet, existe depuis plus 
de 25 ans et réunit chaque année plus de 800 personnes. 
Sûrement un bon moyen de découvrir ce club dynamique, 
festif et attachant. ●

N° 6 – PAR 4, 395 MÈTRES
Le trou le plus éloigné du parcours est aussi le plus diffi cile ! En plus d’être long, 
ce par 4 de presque 400 mètres des départs arrière est bordé sur sa partie gauche 
par un vaste étang où chaque année des centaines de balles y atterrissent. 
Visez à droite car la pente du fairway ramènera votre balle au centre. Au second 
coup, il faudra atteindre un grand green surélevé, défendu par un bunker sur la partie 
droite. Ici, le bogey reste un très bon score… 

STÉPHANE 
GOLDONI,

greenkeeper :
« Sur nos greens, 

nous utilisons avec 
succès un traitement 

bio préventif 
en remplacement 

des produits 
phytosanitaires. 
L’ autre enjeu est 

de mettre en place 
une politique de 
gestion de l’eau 

toujours plus ciblée 
et économe. » 
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Golf Château de Metz-Chérisey - UGOLF
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GUIDE 
PRATIQUE

UGOLF CHÂTEAU DE 
METZ-CHÉRISEY
38, rue Principale
57 420 Chérisey

Tél. : 03 87 52 70 18
www.jouer.golf/cherisey 

Accès
Depuis Paris, autoroute A4 puis 
A315 Metz-Est. Prendre la D955 

direction Strasbourg puis 
suivre Chérisey. À 20 minutes

 du centre-ville de Metz. 

Le relief du terrain
Si peu de trous sont 

complètement plats, deux 
physionomies assez différentes se 
dessinent malgré tout sur le tracé 
de Chérisey. Les 9 trous d’origine, 
façonnés dans l’ancien parc du 
château, sont de type parkland, 
relativement plats, avec de belles 

essences d’arbres. Tandis que 
les 9 trous de l’extension ont été 
construits à flanc de vallon avec 
plusieurs trous en forte descente 
comme le 5 ou le 12 mais aussi 
en montée marquée comme 

le 7 ou le 14… De beaux dénivelés 
heureusement bien répartis 

sur les 18 trous. 

Les greens
Un œil averti reconnaîtra 

les greens d’origine, assez petits 

et plats, de ceux de l’extension, 
plus grands et aux pentes plus 

marquées. Le green du 17, 
un par 5, est un véritable timbre-

poste de moins de 100 m², 
tandis que celui du 7 et du 14 en 
double green peut vous laisser 
un putt de presque 50 mètres… 
Si les premiers ont été construits 
en terre et les suivants en sable, 
leur homogénéité est aujourd’hui 
à noter avec une roule d’environ 

2,60 m et jusqu’à 3,10 m
 en championnat. 

Le practice
Il dispose de 16 postes 

découverts sur la partie basse 
et de 7 postes couverts sur un 

promontoire. Si la configuration 

est étonnante, la longueur de 
220 mètres reste suffisante 
pour taper tous les clubs. 

Deux greens d’entraînement, 
putting et chipping, sont 

positionnés devant le club-house. 
Seau de 35 balles à 3 €. 

Les tarifs
Green-fee 18 trous haute saison 
(1er avril au 30 octobre) à 67 €

 et basse saison à 45 €. 
Locations : chariot à 5 €, ½ série 

à 15 € et voiturette à 35 €. 
Réductions avec la carte LeClub 
Golf : Classic - 20 %, Gold - 50 %. 

Abonnement Proxy Est 
(Metz-Chérisey, Metz-Technopôle, 
Nancy-Aingeray et Nancy-Pulnoy) 
en plein temps à 1 799 € /pers. 

La restauration
LE RESTAURANT DU GOLF

Tél. : 03 87 63 41 10
Propriétaire de plusieurs affaires 

dans la région dont un 
restaurant italien Eatalia, Jérôme 

Brosius vient de reprendre 
la gestion de celui du golf de 

Chérisey. Les salles de 
l’établissement ont été remises 
au goût du jour et décorées 

par les œuvres de l’artiste local 
Michael Koh, tandis que 

la terrasse a été étendue à 
300 m². Jérôme Brosius y sert une 

cuisine traditionnelle avec 
quelques spécialités italiennes. 
L’assiette du golfeur est au prix 
de 15,50 €, les planches sont 

entre 12 et 15 €, le menu du jour 
(trois plats) est à 22 €. Chaque 

dimanche, un brunch est proposé 
et une voiturette-bar peut venir 
vous restaurer directement sur 
le parcours. Ouvert 7j/7, jusqu’à 

15 h pour les plats chauds et 19 h 
en petite restauration. 

L’hébergement
HÔTEL BEST WESTERN PLUS 

METZ-TECHNOPÔLE
1, rue Félix Savart

57 070 Metz
Tél. : 03 87 39 94 50

www.hotel-metz-technopole.fr

Situé sur le golf de Metz-
Technopôle, dans la zone 
économique de la ville, 

à 10 minutes du centre et 
à 15 minutes de Chérisey, cet 

établissement 4 étoiles dispose 
de 91 chambres, joliment 

décorées et de belle taille. 

L’hôtel compte aussi 
un restaurant bistronomique, 
le Green View, une salle de 
sport, une piscine extérieure, 
7 salles de séminaires, du wifi 
par fibre et un parking gratuit. 
Tarif : à partir de 89 € la nuit, 

petit-déjeuner à 16 € 
par personne. 

GÎTES DE CHÉRISEY
48, rue Principale
57 420 Chérisey

Tél. : 06 85 27 28 49
www.chambres-hotes-57.fr 

Cette chambre d’hôte propose 
trois hébergements : l’annexe 
(56 m² pour 2 à 4 personnes), 

le triplex (105 m² pour 6 à 
10 personnes) et le loft (150 m² 
pour 6 personnes), tous avec 
accès au jardin. Si chaque 

logement a sa propre 
décoration, on retrouve le thème 
de l’aviation en fil conducteur… 
Tarif : à partir de 100 € la nuit, 
variable selon la période et 
le nombre de personnes. 

❶

L’AVIS DE

LES PLUS
> Le calme et la beauté du site.
> La qualité de la restauration 
et sa belle terrasse. 
> L’entretien en général, notamment 
les greens. 

LES MOINS
> Le practice un peu à l’étroit.
> Les vallonnements parfois physiques. 

❶ Le club-house de Chérisey a été 
installé dans le château du même nom. 
❷ La taille et la topographie des 
greens sont bien différentes entre les 
premiers trous et ceux de l’extension.
❸ Le practice, sur sa partie basse. 
❹ Chambre moderne et spacieuse 
au Best Western de Metz-Technopôle. 
❺ Les Gîtes de Chérisey, juste 
à côté du golf. 

❷

❺

❹

❸
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