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Créé en 1921 et installé depuis 50 ans dans la périphérie nantaise,
le parcours du Golf Club de Nantes, à Vigneux de Bretagne,
fête cette année son 50e anniversaire. Avec ses 18 trous sur
56 hectares, ce parcours jouit d’une place de choix dans l’univers
golﬁque de toute la région. Il bénéﬁcie d’une aura singulière qui
lui assure notoriété et professionnalisme.
Son beau parcours privilégie la précision à la puissance dans une
parfaite maîtrise du jeu…
Dirigé par Walter Tardif et Lionel PROVOST qui multiplient
les événements dans un esprit de partenariat constructif, le
Golf Club de Nantes a vu le jour en 1969 autour du château
du Buron où la marquise de Sévigné avait ses habitudes. Long
de 5851 m, ce parcours épouse avec harmonie un terrain aux
pentes prononcées et agrémentées d’une multitude d’essences.
Les greens soigneusement entretenus, les fairways bordés
d’allées de cèdres et de pins, sont une invitation permanente à
célébrer la nature.
À noter également que ce golf bien élevé propose aux joueurs
et au public un restaurant de grande qualité à la convivialité
réputée. Doté d’une excellente cave (avec des vins locaux
également), le Golf Club de Nantes est disponible pour toutes
sortes d’événements comme les séminaires, les mariages, les
repas d’aﬀaires et les cocktails…
Des cours de cuisine et d’œnologie sont proposés à l’instar des
cours de golf pour débutants ou joueurs aguerris.
Fort de son demi-siècle d’expérience, le Golf Club de Nantes est
paré pour le proche avenir avec conﬁance et détermination.
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En marge de son 50e anniversaire,
le Golf Club de Nantes organise cinq grands événements :
MERCREDI 27 MARS
Dîner-conférence « On a marché sur la lune » avec J.P HAIGNERE
JEUDI 13 JUIN
Dîner-concert « Ces années-là »
avec le pianiste PY PLAT
14 ET 15 SEPTEMBRE
Happy Fifty Anniversary (compétition et soirée)
MERCREDI 16 OCTOBRE
Festival du ﬁlm de golf en partenariat avec le CIC Ouest
JEUDI 21 NOVEMBRE
Dîner 50 étoiles
à la table du restaurant du Golf Club de Nantes

