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11 Le château de Grandson
Du cellier au belvédère

quand

samedi 12 et dimanche 13, réservation obligatoire
pour des raisons sanitaires du 17 août au 9
septembre sur www.jep-vd-reservation.ch
où

place du Château 12
visites

guidées, avec les commentaires des
collaborateurs du bureau d’architectes
amsler, fischer et montavon, Anna Pedrucci,
archéologue chez Archeotech SA et Annick
Voirol Reymond, archéologue et historienne
informations

 CFF S5 ou S1, arrêt Grandson, puis 8 min à pied
ou bus postal, arrêt Place du Château
 parking place du Château ou chemin de Bellerive
organisation

Division monuments et sites
Depuis le 13e siècle, le deuxième plus grand château
de Suisse surplombe le lac de Neuchâtel de ses
quarante mètres de hauteur cumulée et surprend ses
visiteurs par ses proportions inhabituelles. Othon Ier
de Grandson, chevalier, diplomate et grand voyageur,
s’est approprié des techniques castrales de France,
du Pays de Galles et de Palestine pour faire édifier un
colosse de pierre aux dimensions bien ambitieuses
pour une lignée seigneuriale vaudoise. Témoin et
toile de fond des guerres de Bourgogne, dont la
bataille de Grandson (1476) en est un des actes les
plus célèbres, le château de Grandson a subi dès
lors de très nombreuses transformations, marquées
par le goût des époques et par l’imagination, parfois
audacieuse, de ses propriétaires successifs. Styles
roman, gothique, baroque et classique, néo-gothique

et néo-renaissance, s’entremêlent et déroutent les
visiteurs comme les experts non-avertis. Les
travaux actuellement en cours permettent de
révéler ces pages d’histoire architecturale, dont
l’un des éléments les plus intéressants est cette
lente conquête d’une verticalité qu’Othon I er a
voulue imposante, mais que chaque propriétaire
a apprivoisée et aménagée différemment, en
fonction de ses prétentions et des techniques
disponibles en son temps. Une visite sous un angle
inédit, ponctuée par les commentaires d’historiens,
archéologues et architectes, pour mieux entendre le
riche témoignage d’un monument emblématique de
l’histoire suisse. Une visite du cellier au belvédère.

