Visite du Château de La Sarraz
Le 28.04.2021,

nous sommes partis en train puis à pied pour une
courte balade depuis la gare pour arriver au château où nous avons été
bien reçu. Le somptueux château est l’un des trois sites suisses à être
distingué du label Patrimoine européen. Notre groupe est alors divisé
en 3 petites équipes (vu les restrictions sanitaires, mais plus agréable
pour la visite), chacune recevant une clé magnétique pour découvrir et
rendre visibles les mystères du domaine.
Le château a été bâti dès le XIe siècle par la famille de La Sarraz. La
première mention d'une fortification à cet endroit date de l'an 1049. Il
a subi des remaniements notamment au XVIe, fut pillé en 1475 puis
brûlé en 1536 (les bernois ?). Dans les années 1550 – 1600, il servit de
centre de la seigneurie locale et habité par les membres de la famille
Gingins et leurs descendants jusque vers 1700. Cette famille, établie à
Berne, en est le propriétaire depuis le XVIe. Ses membres délaissent le
a notamment à l'historien Frédéric
château jusqu'au début du XIXe. Grâce
de Gingins, le château se mue en musée dynastique. Le châtelain fait
rénover le château en style néo-classique et néo-gothique (fausse
chapelle qui abrite le monument funéraire de Francois Ier de La Sarraz).
Après la démolition du mur d'enceinte de la cour du château à la fin du
siècle, le domaine passe dans les mains des Mandrot et Hélène de
Mandrot en est propriétaire jusqu'à sa mort en 1948. Cette fortunée
mécène fait venir des artistes réputés pour des congrès liés à
l’architecture ou au cinéma. Cette histoire magnifique est maintenant
racontée avec humour et avec à des techniques et le son d’aujourd’hui.
Le château appartient actuellement à la Fondation des Amis de La
Sarraz. Extraordinaire exposition grâce à notre clé interactive pour être
accueillis par des tableaux parlants de personnages de l’époque qui nous
ont raconté toute leur vie. Un vrai plaisir car nous avions l'impression
d'être des invités chez eux.
Une fois émerveillé par ce parcours vraiment bluffant, nous avons pu
nous réunir à la terrasse de la pinte sans craindre la pluie pour le plaisir
de boire une boisson chaude ou rafraîchissante.

