Communiqué
Patrimoine

La Ville honore ses cafés historiques
Fière de compter dans ses rues de nombreux cafés historiques et soucieuse de les préserver, la
Ville de Lausanne débute une importante campagne de promotion de ce précieux héritage. Après
une large étude patrimoniale, elle présente aujourd’hui les 44 établissements qui reçoivent la
distinction « café historique de Lausanne ». En partenariat avec Lausanne à Table, Lausanne
Tourisme et Gastro Lausanne, ces cafés-restaurants seront mis en valeur à travers un
programme d’animations pour découvrir ou redécouvrir leurs richesses, ainsi qu’avec la
publication d’un livre qui paraîtra au mois de mars prochain, présentant les faits et anecdotes
marquants de ces lieux chers à la population. Tous recevront une plaque « café historique de
Lausanne » pour une mise en lumière de leur valeur patrimoniale.
Lausanne compte de nombreux établissements historiques. Soucieuse de mettre en valeur ce
patrimoine et de renforcer sa protection, la Ville a lancé une large étude entre 2018 et 2019
permettant de mettre à jour l’inventaire établi entre 1993 et 2006, comprenant 122 cafés-restaurants.
Parmi les principaux critères déterminants : la présence d’éléments anciens, de décors et/ou
d’aménagement d’origine avec une permanence d’exploitation à travers cinq décennies. L’objectif
était d’obtenir une liste réduite, offrant ainsi une meilleure visibilité. Au final, 44 établissements ont
été retenus, que la Ville est fière de pouvoir désormais distinguer comme « café historique de
Lausanne. » Tous recevront une plaque afin de pouvoir annoncer cette singularité sur la façade de
leur établissement.
Pour la Ville, il s’agit désormais de mettre en place des actions de valorisation des cafés-restaurants
sélectionnés. Un livre est en cours de réalisation pour présenter leurs caractéristiques historiques,
constitué de belles images et d’anecdotes marquantes. Avec ses partenaires Lausanne à Table,
Lausanne Tourisme et Gastro Lausanne, tout un programme de balades et surprises culinaires sera
déployé en 2022 autour de la redécouverte de ces lieux qui font la richesse de la ville. Lausanne
Tourisme consacrera un espace dédié sur son site Internet.
Pour une meilleure protection des cafés historiques
A ce jour, aucun café n’est recensé ou protégé pour lui-même, seul le bâtiment l’abritant fait cas
échéant l’objet de mesures de classement. Une collaboration avec le Canton est en cours pour
compléter le recensement architectural et prendre des mesures de protection particulière. En
parallèle, dans le cadre de la révision du Plan d’affectation communal (PACOM), des propositions de
protection des établissements historiques seront formulées.
A travers ces différentes initiatives, la Ville répond, par voie de rapport-préavis, au postulat de Benoît
Gaillard demandant à la Municipalité d’étudier la mise à jour de l’inventaire des cafés historiques, la
possibilité de demander à l’Etat le classement de certains d’entre eux comme monuments, ainsi que
des mesures de promotion des bistrots historiques.
La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de Lausanne, Direction culture et développement urbain, +41
21 315 22 01
Lausanne, le 17 novembre 2021
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Les 44 cafés historiques lausannois:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

La Pinte Besson
La Bavaria
Le Cygne
L’auberge de l’Abbaye de Montheron
tibits (ex-buffet 1er classe de la gare)
Aux trois Tonneaux
L’Evêché
Le Grütli
Le Vieux Lausanne
Le Café Romand
Le Café de l’Hôtel de Ville
La Riviera
Les Arcades
Le Tramway
La Brasserie St-Laurent
L’Hôtel de l’Ours
La Couronne d’Or
Bellerive-Plage
Le Chalet Suisse
La Brasserie de Montbenon
Restaurant de la Piscine et de la
Patinoire de Montchoisi
22. Le Montelly
23. Le Lyrique
24. Le Chat Noir

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Les Alliés
Le Mogador
Chocolaterie Wüthrich
Le Barbare
Le Café des Avenues
Le Lausanne-Moudon
Le Vieil Ouchy
La Pomme de Pin
Le Chalet des Enfants
Les Bosquets
L’Indochine
L’Etoile Blanche
Le Café de Fontenay
Le Pointu
Inglewood (Café de l’Avenir)
Le Café de Grancy
La Croix d’Ouchy

Mention spéciale pour les établissements
créés dans des bâtiments historiques de
grande valeur :
42. Le Kiosque (St-François)
43. Le Café Mozart (Conservatoire)
44. Le Castel de Bois-Genoud
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