
GOLF DU HARAS : 10 ANS, UN NOUVEAU PARCOURS DE 9 TROUS 
ET UN PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CLUB-HOUSE

2008-2018. Le Golf du Haras propose son 9 trous et son école de golf dans un cadre idyllique 
sur les hauteurs de Pepinster depuis 10 ans. Une décennie qui a vu son parcours passer de 
1.600 à 2.600 mètres pour le plus grands plaisir de 500 golfeurs membres du club. Et le Golf 
du Haras ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Un projet d’agrandissement du Club-
House va voir le jour. Et pourquoi pas ajouter quelques trous au parcours ?

Ce 21 juin 2018, le Golf du Haras célèbre son 10ème anniversaire au cours d’une soirée rehaussée 
par la présence du ministre wallon de l’Economie, Pierre-Yves Jeholet, et de Bruno Taloche, membre 
d’honneur et parrain du club. Cette soirée-anniversaire sera également l’occasion d’inaugurer le 
nouveau parcours de 9 trous du Golf du Haras.
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FLASH-BACK
Le projet du Golf du Haras est né dans l’esprit de Marc de Limbourg au début des années 2000. 
« Le grand Verviers méritait bien un golf ! Un golf sportif et convivial », explique le président 
d’honneur du Club.

Au départ d’une feuille blanche, Marc de Limbourg crée le projet de toutes pièces en s’entourant 
de partenaires. Le Golf du Haras verra le jour en 2008 sur les ruines d’un ancien karting, grâce à la 
mise à disposition de plusieurs hectares de prairies voisines par bail emphytéotique.

La création d’une ASBL marque le début de l’aventure. Le soutien des pouvoirs publics, via la 
Région wallonne, donne corps au projet. Même s’il s’agit avant tout d’un « projet de golfeurs », 
porté par des investisseurs privés, futurs membres du club. Un projet de Golf Autrement pérennisé 
ensuite grâce aux investissements du président actuel, Christian Zandona, et du vice-président 
Guy Lucas.
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POURQUOI SOUTENIR LE GOLF DU HARAS ? 
Le golf a le vent en poupe, ce n’est un secret pour personne.

Le golf devient de plus en plus populaire en tant que 
discipline sportive, et davantage auprès des jeunes ! 
Chiffres à l’appui : En 2016, 79 parcours de golf en 
Belgique pour 62.954 joueurs affiliés, 41.729 mes-
sieurs et 21.225 dames dont plus de 7.000 repré-
sentaient la population la plus jeune.  

Et cela ne fait que progresser d’année en année.

Créé en 2008, le Golf du Haras est toujours en pleine 
expansion. En 2017, c’était l’opportunité idéale pour 
remettre à neuf l’ensemble de ses installations, ain-
si que son parcours. L’architecte de golf renommé 
Dimitri van Hauwaert a apporté sa signature pour 
une refonte totale de l’ancien 9 trous qui s’étend 
maintenant sur 2.631 m. 

Il est situé dans un cadre paisible et verdoyant et 
vous propose un parcours PAR36 sur les hauteurs 
de Pepinster/Heusy à 10 minutes de Verviers et 25 
minutes de Liège dans un endroit bucolique avec de 
magnifiques vues sur les collines des alentours. Le 
seul bruit audible est le chant des oiseaux.

Le parcours se complète également de superbes 
zones d’entraînement, approches, bunkers, chip-
ping, putting et d’un magnifique practice partielle-
ment couvert. 

Magnifique terrasse du Club-House avec vue pano-
ramique sur le golf. Ambiance accueillante et convi-
viale, ouvert tous les jours.

Découvrez Le Bogey, restaurant entièrement 
réaménagé pour l’occasion et récemment repris par 
Marc Bodeux et son épouse (depuis 2015). Ce Bis-
tro Chic du Golf du Haras et sa magnifique terrasse 
avec vue panoramique sur le golf offre un cadre ex-

ceptionnel en pleine nature où règne tranquillité et 
convivialité. L’accueil chaleureux des patrons com-
plète l’élégance du lieu et de sa cuisine et permet 
d’offrir aux membres et à ses clients extérieurs un 
voyage gustatif. 

Le Club-House rénové et contemporain est un atout 
supplémentaire pour recevoir vos clients dans un 
endroit résolument moderne et unique.

Le Golf du Haras a mis la barre haut pour atteindre 
sa nouvelle mission : devenir un lieu d’exception 
et de réceptions professionnelles pour ses parte-
naires en offrant notamment une salle de réunion et 
de séminaire d’une capacité de 50 personnes avec 
tous les supports de communication (wi-fi, projec-
teur, sonorisation, …).

En devenant partenaire du Golf du Haras, nous vous 
proposons de valoriser votre image auprès d’un pu-
blic diversifié, dans un cadre exceptionnel.

Le golf en tant que sport véhicule des valeurs fortes, 
telles que le respect de soi et des autres, mais égale-
ment des valeurs comme la persévérance et, la plus 
importante, l’humilité.

Nous avons résumé les valeurs spécifiques du golf 
du Haras ci-dessous :

G pour  Gestion

O pour  Ouverture

L  pour  Long terme

F  pour  Festif

S  pour  Sportif

CE QUE VOUS RECEVEZ EN 
SOUTENANT LE GOLF DU HARAS
Vous souhaitez accroître votre notoriété ? Activer votre marque et accentuer 
votre image de marque auprès d’un public varié ? Être présent lors de mani-
festations sportives ou d’évènements B2B ? En devenant partenaire du Golf 
du Haras, vous bénéficiez d’une visibilité performante et durable ainsi que 
d’autres opportunités pour développer des affaires.

Le Golf du Haras vous permet d’activer votre marque selon 3 axes :

UNE VISIBILITÉ DÉCUPLÉE

•  Augmentez votre notoriété en exploitant la diversité de nos espaces de visibilité.

•  Des espaces utilisés sans aucune limite, et ce, de manière stratégique.

•  Profitez d’un axe de communication alternatif via les nombreux supports de communication du Golf du 
Haras, utilisés pour promouvoir nos activités et vos évènements.

DES SOLUTIONS CRÉATIVES EN TERMES D’HOSPITALITY

•  Saisissez l’opportunité exclusive de bénéficier des espaces du site pour concevoir vos réceptions B2B 
(Club-Houses, Salle de séminaire, Restaurant, Terrasse, etc.).

•  Invitez vos clients et relations d’affaires à des événements spécifiques organisés au Golf du Haras.

•  Découvrez et partagez une expérience atypique au Golf du Haras grâce aux idées créatives de l’ensemble 
des partenaires (Évènement de grande envergure de +/- 250 personnes sous chapiteau chauffé sur un de 
nos parkings).

LE BUSINESS EXCHANGE

•  Rencontrez de nouveaux prospects et vos business partners de demain grâce aux évènements organisés 
par le Golf du Haras. 

   Exemples : Tournois corporate, initiations golfiques, play-offs, kick-off, ...

•  Accédez à une puissante plateforme de networking avec l’ensemble des partenaires soutenant le Golf du Haras.

LE GOLF DU HARAS  
EN QUELQUES CHIFFRES 
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600  
ADHÉRENTS 

20

PAR36  
2 X PAR5  
5 X PAR4  
2 X PAR3  
DE 2.631 MÈTRES

›  ZONES D’ENTRAÎNEMENT
›  PRACTICE ÉCLAIRÉ : 40 POSTES 

DONT 10 COUVERTS.
›  DEUX ZONES D’APPROCHES AVEC 

GREEN ET BUNKER
›  PARCOURS COMPACT DE 9 TROUS 
›  UNE ACADÉMIE DE GOLF AVEC 

TROIS PROFESSEURS DIPLÔMÉS PGA 

UN CLUB-HOUSE 
OUVERT 7J/7, DE 8H30 À 21H00

HOMMES 60% 
FEMMES 30%  
ENFANTS 10% 

NOUVEAU  

PARCOURS 

9 TROUS

COMPÉTITIONS SPONSORISÉES LE WE DONT 2 CARITATIVES 

ET PLUS DE 70 RENCONTRES EN SEMAINE. 



GOLF AUTREMENT

Le golf, un sport de riches ? Au Haras, on a décidé de faire mentir cette croyance populaire. Exit 
l’image du golf snob, à cheval sur l’étiquette. Le golf du Haras est un club golf très différent de 
la plupart des clubs en Belgique. Il s’inspire des projets des clubs de golf anglais, écossais et 
irlandais. Le golfeur du Haras ne fait pas partie d’une secte de « Happy few » qui ne joue au golf 
que par statut et apparence sociale.

« Notre slogan « Le Golf Autrement » n’est pas juste un message publicitaire, mais une opportunité 
pour les membres du Haras de pratiquer ce sport dans un esprit d’ouverture, de partages et de 
rencontres », martèle Christian Zandona, président du Golf du Haras.

En effet, le Golf du Haras est sans doute le 9 trous le plus économique de la province de Liège. Dès 
le départ, la volonté de ses promoteurs aura été de rendre ce sport accessible à tous.

Les familles ont également une place stratégique dans ce golf qui se veut intergénérationnal. 
Ainsi, on y accueille volontiers les enfants pour leur faire découvrir ce sport, cette passion. Des 
«packs découverte» permettent aux néophytes de goûter aux joies du golf et de fouler le terrain 
du Haras en quelques mois seulement.

Christian Zandona aime définir le GOLF en 4 lettres:

G pour Gestion un projet de 500 membres qui demande une organisation professionnelle.

O pour Ouverture     en 3 ou 6 mois les golfeurs peuvent passer leur brevet, aller sur le terrain.

L pour Longtemps      pourquoi pas devenir un golf centenaire ?

F pour Festif        l’ambiance festive et conviviale du Haras a une réputation à tenir.

Et il ajoute un S pour Sportif car le Golf du Haras veut former des compétiteurs, de très bons 
joueurs.

 



UN NOUVEAU 9 TROUS
 

Côté infrastructure, le Golf du Haras, ce sont des installations d’entraînement uniques en province 
de Liège. « En créant le club du Haras, on a évidemment voulu proposer des infrastructures 
différentes des autres clubs de la région, pour se différencier de l’offre existante », explique Guy 
Lucas, vice-président. « On a mis l’accent sur l’école de golf, les zones d’entraînement, un plus 
grand putting, un beau practice. »

Autre priorité du club : les greens. « Un green doit être régulier, la balle doit rouler droit, il doit 
être réceptif et pitcher », reprend Guy Lucas. Les greens du Haras comptent parmi les plus beaux 
en province de Liège et au-delà. C’est le résultat d’une approche technique de la réalisation de 
greens très drainants. Et c’est le fruit du travail méthodique du greenkepper Jean-Paul Paggen (So 
Green), qui a pour mission de maintenir un gazon en parfaite santé tout au long de l’année.

Enfin, pour son dixième anniversaire, le Golf du Haras s’est offert une nouveau parcours très 
technique et « challenging » d’une belle longueur de 2.631 mètres. Le nouveau parcours a 
été réalisé par l’architecte golfique Dimitri van Hauwaert (à qui l’on doit le Golf de Knokke) en 
collaboration avec le bureau d’architecture Lejeune-Gionavelli. Il aura nécessité une extension de 
10 hectares et un budget de 875.000€ financé à hauteur de 600.000€ par la Région wallonne.

« Le parcours initial était compact (1.600 m) et surtout destiné à l’apprentissage des nouveaux 
joueurs. Au fur et à mesure de leur évolution, les golfeurs pouvaient ressentir un goût de trop peu, 
le besoin de pouvoir jouer des coups plus longs. Au terme de deux ans de travaux, on est passé 
donc à un grand et vrai 9 trous ! », se réjouit Guy Lucas.

Concrétisé pour l’ouverture en juin 2017 et inauguré officiellement ce 21 juin 2018, ce nouveau 
parcours passe d’un PAR 30 à un PAR 36. Objectif: permettre aux joueurs d’exécuter tous leurs 
coups de golf et d’utiliser tous les clubs.

Pari gagné puisqu’en un an, il a déjà attiré de nouveaux membres au Club du Haras !



LE GOLF, UN VRAI SPORT
 
Le golf n’est pas qu’une promenade de santé. C’est du sport! Le club du Golf du Haras est structuré 
en 4 sections : les juniors, les ladies, les men et les seniors. Ces derniers représentent 70% des 
membres.

Un comité sportif dirigé par le capitaine Benoit Heins a pour mission l’organisation des évènements 
sportifs. Il est entouré de deux vice-capitaines et une équipe de bénévoles responsables de 
sections. Tous travaillent avec la même envie : faire du Golf du Haras un golf différent et permettre 
à chaque membre de trouver sa place.  Qu’il s’agisse de vrais compétiteurs soucieux de défendre 
les couleurs du club lors des tournois interclubs ou de golfeurs davantage séduits par l’ambiance 
festive et conviviale des soirées animées et des compétitions à thèmes telles que le tournoi 
gourmand, la Festy-Fun Cross ou encore la Ryder-Cup.

Le Golf du Haras, ce sont aussi trois professeurs 
de très haut niveau qui animent l’école de golf: 
la Golf Open Académie.

Parmi eux, Gerald Gresse qui figure dans le 
Top 10 belge : «  J’ai rejoint le Golf du Haras 
depuis 2012 et c’est un vrai plaisir de former 
de nouveaux golfeurs dans le cadre d’un projet 
sportif et pas commercial. »

D’autant que les juniors comptent dans leurs 
rangs de jeunes golfeurs très prometteurs: 
Gilles Lucas, Simon Bragard, etc. Qui sait, peut-
être parmi eux, un futur espoir national…



CARTE golf
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PRACTICE

CLUB-HOUSE

CHIPPING GREEN 

COMPACT 9 TROUS

PAR Tee jaune Tee rouge Tee orange Tee brun

1 5 434 m 370 m 355 m 269 m

2 3 126 m 126 m 129 m 65 m

3 4 254 m 220 m 209 m 139 m

4 4 268 m 246 m 240 m 185 m

5 3 165 m 154 m 126 m 71 m

6 5 511 m 424 m 410 m 235 m

7 4 230 m 208 m 195 m 151 m

8 4 378 m 322 m 329 m 210 m

9 4 265 m 239 m 220 m 174 m

36 2.631 m 2.309 m 2.213 m 1.517 m

LE PARCOURS

PUTTING/BUNKER/CHIPPING

TRAINING ZONE 

PUTTING GREEN 

• DOUBLE POSTE CHAUFFÉ - FITTING 
• 8 POSTES COUVERTS ET ÉCLAIRÉS
• 15 POSTES EXTÉRIEURS À L’OUEST
• 8 POSTES EXTÉRIEURS À L’EST



CARTE golf
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 AMBIANCE FESTIVE ET CONVIVIALE
 

Son succès, le Golf du Haras le doit aussi à la qualité de son « 19ième trou » au terme du parcours. 
Le restaurant Le Bogey  a été repris fin 2015 par Marc Bodeux et son équipe. Exit le «resto du 
golf». Au Haras, pas question d’ouvrir le club ou le restaurant exclusivement aux « golfeurs ». Ici 
aussi, on prône l’ouverture et on accueille les clients 7j sur 7.

L’établissement entièrement réaménagé jouit une d’une terrasse avec vue panoramique. Ce Bistro 
Chic participe clairement au dynamisme du club et à son ambiance festive. Comment? Par la mise 
en place de nombreux événements: une soirée d’ouverture de saison, une soirée de fin de saison, 
des repas de section, un tournoi de gourmand, etc, etc.

Un cadre exceptionnel en pleine nature et un accueil chaleureux.



  

PROJETS EN COURS
Le Golf du Haras ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous allons déposer une demande 
de permis de bâtir pour agrandir le Club-House », explique Christian Zandona, président du club.

Au programme de ce projet d’agrandissement: 

• Des vestiaires hommes & dames, équipés chacun de 4 douches.
• A l’étage, une zone d’école de golf intérieure pour permettre aux joueurs de taper la balle sur 

écran, même en hiver.
• En toiture, un espace ouvert équipé d’un green synthétique et d’une grande terrasse avec vue 

sur le trou numéro 9.

« Et pourquoi pas, à terme, ajouter quelques trous au parcours! », lance Christian Zandona.

L’enjeu pour le Golf du Haras, c’est évidemment de permettre aux golfeurs de continuer à s’amuser. 
Cela passe par un terrain en parfait état, un resto accueillant, une académie de golf efficace, une 
équipe dirigeante pro et de nombreux bénévoles indispensables au bon fonctionnement du club.
 



RENTREES FINANCIERES
 

Pour mener à bien tous ces projets, le nerf de la guerre reste évidemment les rentrées financières.

Et qui dit « Golf Autrement », dit aussi cotisations faibles. « Cela implique d’avoir des rentrées 
d’argent autres, par le biais de partenaires », précise Jean-Marie Meijer, administrateur en charge 
des Relations Publiques. Les principaux sonspors du clubs sont les suivants: SEOS, Car Avenue 
Mercedes, AB Inbev, Dauvister.

Autre source de financement pour le Golf du Haras : les Green-fee (droit de jeu sur le parcours). 
Le Golf du Haras s’est abonné au réseau international Golfy qui regroupe 164 parcours de golf. 
« Cela nous permet d’attirer des golfeurs extérieurs. Et, en parallèle, cela octroie à nos membres  
des réductions sur les green-fee et sur l’hébergement à l’étranger et la possibilité de cumuler des 
yards avec des cadeaux à la clé », conclut Jean-Marie Meijer.

 

Tous les tarifs : http://www.golfduharas.be/index.php/home/nos-tarifs
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