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ENTRE LUXE ET MYSTÈRE,
LE CHÂTEAU D'OUCHY SE RÉVÈLE

r

Au bord du lac, un nouveau restaurant
carnivore occupe cet étonnant édifice
construit au XII' siècle. Retour sur une
histoire à la fois religieuse et audacieuse.

Changement de décor au Château d'Ouchy.
Fini les teintes blanche et bleu marine du
restaurant. Sous son nouveau nom de 57° Grill,
l'adresse mise désormais sur une décoration
contemporaine avec un spectaculaire gril ouvert
entouré d'un bar. Le ton est donné: le lieu fait
la part belle aux plats à base de grillades. Une
variété de viandes, de poissons et de crustacés
sont au menu, préparés à 57° (d'où le nom du
restaurant), qui est la température requise pour
une viande de boeuf tendre. Les clients s'offrent
un véritable spectacle avec une cuisine en direct,
comme un show à l'américaine. « La majorité
de nos produits vient de Suisse comme des
poulets de la Gruyère, de l'agneau valaisan ou
du boeuf grison», précise Pauline Lioté, porte-
parole de la Fondation Sandoz, propriétaire
de l'établissement. Quelques plats végétariens
et véganes figurent également à la carte.

DES FANTASMES INAVOUABLES
La rénovation du restaurant donne aussi l'occasion
de redécouvrir une bâtisse à la fois imposante
et au charme discret. Les origines du château
remontent à 1170 à la demande de Landri de
Durnes, évêque de Lausanne, de faire construire
une tour aux abords des rives lacustres.

Un siècle plus tard, le bâtiment
est reconstruit et transformé
en résidence fortifiée destinée
aux évêques. Au fil des siècles,
le château est délaissé, et un
incendie en 1609 finit de le
réduire en cendres. Seul son
donjon est maintenu, servant
de grenier. Il faudra attendre

1885 pour que l'homme d'affaires lausannois
Jean-Jacques Mercier rachète l'ouvrage au canton
de Vaud. Il rase alors les ruines et les anciennes
constructions, ne conservant que la tour.

Entre 1889 et 1893, avec l'aide de l'architecte
Francis Isoz, il construit un bâtiment de style
néogothique destiné à l'hôtellerie. S'ouvre alors
un nouveau chapitre, durant lequel l'adresse
est plébiscitée par les touristes anglo-saxons
puis, un siècle plus tard, en raison d'aventures
plus sulfureuses. La légende raconte que
l'endroit devient un haut lieu de la drague et
de fantasmes inavouables. Pour y accéder, il
suffisait de commander un lait froid au bar, ce
code donnait alors accès à l'étage supérieur...
Rénové en 2008, et vendu à la Fondation
Sandoz cinq ans plus tard, le Château d'Ouchy
abrite aujourd'hui 50 chambres et s'offre
une nouvelle jeunesse avec son restaurant
moderne, mais aussi sa galerie d'art improvisée
à l'entrée. «Tous les six mois, des artistes suisses
seront à l'honneur afin de faire vivre le tissu
culturel de la région», souligne Pauline Lioté.

Château d'Ouchy,
Place du Port, Lausanne
chateaudouchy.ch


