
« L’étrange  mystère », à découvrir si ce n’est déjà fait  

 
QUELQUES  MOTS  DE  PRÉSENTATION 
C’est à l’occasion de l’inauguration du Bourg et du nouveau parking couvert de La Sarraz, en date du 6 octobre 
2018, que « L’étrange mystère » a paru.  
En résumé, il s’agit d’un conte qui se déroule dans le Château de La Sarraz, édifice reconnu par le Label du 
Patrimoine européen délivré en 2009. Se plonger dans cette histoire, c’est aussi pénétrer dans n’importe quel 
château, oublier le temps. Il nous est apparu que la jeunesse, et même les parents et grands-parents, seraient 
intéressés par un récit qui permet à la rêverie et à la douceur. Deux petites souris jouent le rôle de détectives, 
connaissent le château comme leur poche et participent aux animations qui se déroulent au fil des saisons. 
 
Si vous êtes tenté par ce petit ouvrage, soutenu financièrement par des associations, entreprises, sociétés et 
par des personnes à titre privé, sachez que l’entier des ventes sera remis à la Fondation du Château de La 
Sarraz.  
 
Il se caractérise par : 

• Un format agréable A5    

• Une police aérée 

• Une couverture avec impression en quadrichromie 

• Un intérieur en impression noir – recto-verso. 
 
Son contenu :      Présentation : 

• Préface      Auteur :  Annette Schneider   

• Avant-Propos     Illustratrice : Amélie Buri 

• Récit      Photographies : Pierre-Alain Pingoud, Catherine 

• Plusieurs dessins plaisants     Vermeil et Florence Bonneru 

• Des photographies noir/blanc   Préface : Florence Bonneru  

• Liste des donateurs    Imprimeur :  Imprimerie de La Sarraz, Eric Pulfer 
 

En plus des soutiens financiers énumérés en fin de livre, un appui a été fourni par la Fondation Michalski à 
Montricher et par la Fondation Marcel Regamey à Lausanne, lesquelles sont chaleureusement remerciées.  
 
Vous trouverez ce petit ouvrage en vente à La Sarraz auprès de Clerc journaux-tabacs, au Château de La Sarraz, 
au Château de Grandson, au Château de Prangins, au Kiosque du Château de L’Isle, à la Grange aux livres à La 
Chaux s/Cossonay, également auprès des Offices du tourisme de Morges, d’Orbe et d’Echallens. Vous avez 
aussi le choix de passer commande au moyen du bulletin ci-dessous. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN DE COMMANDE 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NP :  …………. Localité : …………………………………………………………………………………………………………… 

Date : ……………………………… Signature : …………………………………………………………………………………. 

Commande …… exemplaire(s) au prix de CHF.15.00 (frais d’envoi en sus) 

Bulletin à nous retourner par courrier postal ou email à l’adresse ci-dessous 

 

p.a. Annette  Schneider, rue Château 18, 1315 La Sarraz 
               annette.schneider@chateau-lasarraz.ch 

 téléphone : 021 866 66 07 
 

mailto:annette.schneider@chateau-lasarraz.ch

