
Plage, paysages et beaux tracés
Ce projet est l’exemple parfait d’une 
architecture modeste mise au service 
d’un écrin splendide tressé d’une pe-
louse en pente douce qui coule vers le 
lac et un horizon de montagnes, plus 
lointain. Le restaurant de la plage de 
Menthon-Saint-Bernard, reconstruit en 
lieu et place d’un ancien bâtiment, 
ainsi que ses annexes, bureau des 
maîtres-nageurs, pavillon d’accueil et 
toilettes publiques, ont en effet été glis-
sés dans ce creuset au prix de beau-
coup de subtilité et d’attention aux 

détails. Fruit d’une réflexion maîtrisée 
et attentive, le programme a ainsi pri-
vilégié les lignes claires –toitures plates 
et végétalisées-, les matériaux simples 
et sincères (béton, carrelets de mélèze, 
galets, etc.) ainsi que les savoir-faire au 
service du paysage… et des usages. 
Une vraie œuvre d’artisan-architecte à 
l’écoute, loin des effets de manche, qui 
permet de rétablir la perception idyl-
lique du lieu, dans un esprit de durabili-
té et de praticabilité. Un Eden à portée 
de serviette. 
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Le site présente un profil en pente 
douce desservi par une entrée princi-
pale matérialisée, à l’amont, par un pa-
villon d’accueil, ainsi que par un portail 
d’accès bas et latéral, au niveau du lac, 
qui permet de distribuer le bureau des 
maîtres-nageurs ainsi que d’assurer les 
secours, via une allée gravillonnée. Un 
restaurant marque par ailleurs, en partie 
supérieure, les limites d’un terrain maté-
rialisées par une petite route secondaire 
qui permet notamment les livraisons 
ainsi qu’un accès de service.

Le bleu de l’eau, sur un plateau
Dans ce jardin borné de haies et de 
grillages, destiné à la détente et aux 
jeux aquatiques, le parti pris, logique 
compte-tenu de la prégnance de l’eau 
et de la verdure, a consisté en une in-
sertion optimale. Ramassés dans le 
site, en cohérence avec les éléments 
environnants, le restaurant et ses an-
nexes ont ainsi été estompés du mieux 
possible grâce à un travail fin du trait et 
des détails ainsi qu’à un usage pertinent 
des matériaux. Prenons, pour commen-
cer, le restaurant situé en partie haute 
du site, avec une visée plongeante vers 
le lac. Son profil dominant épouse la li-
mite de l’emprise, formant un mur épais 
en béton vers la route supérieure, mais 
sans opposition. Une paroi vitrée, tra-
cée dans son dernier tiers, ménage des 
percées visuelles vers la terrasse et le 
plan d’eau. Naturellement, la toiture file 
ses lignes claires, dans le même esprit : 
végétalisée, compacte et ramassée, 
elle ne fait que souligner le lointain, pe-
louse pré-plantée parallèle à la pelouse 
naturelle pour mieux servir le bleu de 
l’eau, sur un plateau. Et ce ne sont pas 
quelques garde-corps supérieurs vitrés 
"anti-intrusion" réglementaires qui en-
traveront la divagation du regard.

Délit de fuite
D’autant que tout autour, les lignes 
courent, prolongeant les horizontales, 
encourageant le délit de fuite vers le 
lac, objet principal et obsession de 
l’architecte. Les carrelets de mélèze 
brut verticaux, superposés selon trois 
trames aléatoires, tissent ainsi les fa-
çades de vibrations rythmiques au gré 
des ombres portées, et en fonction des 
heures de la journée. La venelle qui 
abrite la circulation principale, à l’avant 
du bâtiment, facilitant sa conversion en 
salle de restaurant secondaire, étire ses 
lignes d’est en ouest, formant ombrage 
pour les tablées du midi. Et puis, il y 
a cette circulation franche, en pied de 
bâtiment, ligne de béton balayée rac-
cordée à quelques volées d’escaliers 
décaissées dans le terrain… Jalonné de 
galets, en pied de murs –la bande pro-
preté-, et bordé de traverses en chêne, 
côté pelouse, ce passage se trouve di-
géré au cœur de l’aménagement pay-
sager. On a beau chercher, on peine à 
trouver des aspérités à cette grande 
œuvre d’inclusion. La terrasse, ouverte 
aux vents du soir, a été équipée de vi-
trages en polycarbonate coulissants 
translucides, habile stratagème pour se 
protéger sans s’enfermer. Cette même 
terrasse ou restaurant sans salle, peut 
être abritée de deux voiles reliées à 
un mat (de voilier) lorsque l’orage sur-
vient, sans crier gare. En toiture, même 
les ventilations ont été masquées, tout 
comme les étanchéités des pieds de 
mur, recouvertes de bandes métal-
liques… Les toilettes, les douches et les 

sanitaires, au service des baigneurs, et 
des visiteurs, ont quant à eux été logés 
entre deux traits de coupe, encadrés 
de parois de béton brutes, efficaces et 
pérennes, dans le prolongement amont 
du restaurant, derrière la façade bardée 
de mélèze.

Infusion de lignes et de matériaux
Les annexes du restaurant, bâtiment 
d’accueil, local des maîtres-nageurs et 
sanitaires publics, participent avec le 
même entrain à l’effort d’insertion. À 
l’écart, sur la limite de la plage, ils re-
prennent même les codes du restau-
rant, au service du lieu. Le chalet des 
maîtres-nageurs, bien qu’en position 
centrale, vient se lover sous les arbres, 
avec ce même profil en mélèze qui fa-
cilite l’effacement, et un amphithéâtre 
naturel, à l’arrière, taillé dans la pelouse. 
Un petit auvent soutenu par des po-
teaux en métal galvanisé, ainsi qu’un 
parvis matérialisé en béton, suffisent à 
souligner sa vocation publique. Idem 
pour le pavillon d’accueil, tissé des 
mêmes codes, béton, lattes de bois 
et poutres métalliques… Le sentiment 
d’unité, et de plénitude, découle de 
ces infusions de lignes et de matériaux. 
De ce souci des détails porté, aussi, 
au plus haut point : une façade béton, 
sur la partie "borgne" du programme, 
coulée sur place avec le même soin 
que le reste. Des convictions affirmées 
et soutenues : un cheminement PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) assi-
gné à la voie routière supérieure plutôt 
qu’à la pelouse, pour ne pas affecter la 
vision d’ensemble… "Pour que le pro-
jet marche, il faut tout dessiner, il faut 
prendre le temps", rappelle l’architecte 
Philippe Delétraz. Le temps, premier 
carburant de ce projet rare et précis.   

1, 5 et 8 - La terrasse du restaurant tournée  
      vers le lac

2 - Le bâtiment des maîtres-nageurs et le  
      restaurant

3 - L'allée piétonne longe le lac

4 - Le cheminement vers le restaurant

6 - Le bâtiment d'accueil

7 - La partie amont du bâtiment poursuivie  
     par une clôture qui masque les accès de  
     service 
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