
	  

 
 
Il	  y	  a	  dix	  ans,	  l’idée	  de	  passer	  une	  nuit	  insolite	  en	  Suisse,	  ailleurs	  que	  dans	  un	  hôtel	  bien	  répertorié,	  
fleurissait	  à	  peine.	  Du	  haut	  de	  sa	  colline	  agricole,	  Annette	  Mann	  a	  donc	  été	  parmi	  les	  premiers	  créateurs	  de	  
l’impressionnante	  fresque	  de	  chambres	  d’hôtes	  dites	  de	  charme	  qui	  ne	  cesse	  de	  s’étendre	  à	  toutes	  les	  
régions	  du	  pays	  depuis.	  	  
	  
Lorsqu’elle	  est	  tombée	  sur	  une	  bicoque	  des	  années	  1960	  à	  vendre	  dans	  un	  champs	  de	  Clarmont,	  elle	  a	  
écrit	  d’une	  traite	  le	  scénario	  d’une	  nuit	  estivale	  romantique	  pour	  citadins	  blasés,	  à	  l’écart	  des	  lumières	  
urbaines	  et	  des	  spots	  touristiques.	  Entièrement	  rénovée	  en	  2005,	  cette	  baraque	  bleu	  ciel	  en	  bois	  dont	  la	  
façade	  rappelle	  les	  maisons	  américaines	  domine	  les	  champs	  et	  les	  vignobles	  au-‐dessus	  de	  Morges.	  Ses	  
deux	  grandes	  terrasses	  en	  teck,	  tiédies	  par	  le	  soleil,	  accueillent	  une	  table,	  deux	  chaises,	  un	  grill	  et	  deux	  
transats,	  ainsi	  qu’une	  douche	  extérieure	  en	  contrebas.	  	  
	  
C’est	  là	  qu’il	  faut	  lézarder	  quelques	  heures,	  avant	  une	  longue	  sieste	  dans	  l’unique	  pièce	  du	  mini	  chalet.	  
Séparée	  du	  lit	  par	  un	  coin	  bar,	  la	  cuisine	  entièrement	  équipée	  incite	  à	  manger	  sur	  place	  pour	  ne	  rien	  
perdre	  de	  la	  lumière	  qui	  décline	  sur	  les	  Alpes	  et	  le	  lac	  au	  loin.	  D’autant	  plus	  qu’Annette	  tient	  à	  remplir	  le	  
frigo	  et	  les	  placards	  avec	  un	  minimum	  vital	  	  (capsules	  de	  café,	  thés,	  lait,	  beurre,	  confitures	  maison,	  miel,	  
jus	  d'orange	  et	  eau	  minérale)	  et	  que	  la	  Ferme	  aux	  saveurs	  d’autrefois,	  toute	  proche,	  propose	  chaque	  jour	  
ses	  spécialités	  en	  vente	  directe	  (une	  vingtaine	  de	  sortes	  de	  pains	  cuits	  au	  feu	  de	  bois,	  tresses	  et	  cuchaules	  
le	  week-‐end,	  caramels	  à	  l'ancienne,	  terrines	  de	  foie	  de	  volailles	  ou	  de	  campagne).  

 
 

	  


