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Le châtelain
volant

Passionné d’aviation, André Locher ﬁle à l’aéroport de la Blécherette,
à Lausanne, dès qu’il a quelques heures à disposition. Son dada:
survoler la Suisse à 4300 pieds et photographier les châteaux. Reportage
dans un ciel turbulent.

L

a manche à air de l’aéroport de la Blécherette à Lausanne virevolte. Les météorologues ont vu juste: le vent est fort
en ce dimanche matin. André Locher,
pilote expérimenté, se dirige vers un petit
avion blanc. Les conditions seront plus clémentes en altitude, m’assure-t-il. Comment ne
pas le croire, d’autant qu’il est professeur de
physique, donc expert en forces? «Au moins,
vous aurez quelque chose à raconter», glisset-il avec malice.
Sous ses traits de garçon sage, le Vaudois
originaire du Valais s’éclate dès qu’il se met
aux commandes d’un Piper, ce qu’il fait le
plus souvent possible, parfois durant sa pause
de midi. L’homme de 55 ans, qui occupe la
fonction de doyen au gymnase Auguste-Piccard à Lausanne-Ouchy, fait d’une pierre trois
coups. Lors de ses sorties, il marie ses passions de l’aviation, de la photographie et des
châteaux. Pour s’en convaincre, il sufﬁt de
surfer sur son site Swisscastles, qui fête ses
dix ans ces jours (lire encadré). Pour André
Locher, cette adresse joint l’utile à l’agréable.
Outre le fait de partager ses centres d’intérêt,
l’homme vend ses clichés, ce qui lui permet
de ﬁnancer en partie ses escapades qui lui
coûtent 300 francs de l’heure. Et il assouvit sa
marotte en enrichissant les images d’une documentation historique bien fournie, comme
seul un féru est capable de le faire.
Tombé petit dans la marmite médiévale, il
a grandi – et vit toujours – à côté du château
d’Oron (VD). Celui qui est également viceprésident de l’Association pour la sauvegarde
de cette construction y guide les visiteurs depuis de nombreuses années et ne manque pas
de relever la présence de la surprenante bibliothèque. Elle comprend 20 000 ouvrages, dont

l’encyclopédie Diderot et d’Alembert, et certainement la plus grande collection de romans
français de 1775 à 1825.
L’aviateur passionné d’histoire a étendu
ses connaissances aux bâtisses de tout le pays.
«Si on veut découvrir la Suisse, les châteaux
sont un bon moyen puisqu’il y en a partout.»
Il survole et documente les édiﬁces médiévaux
qu’il insère ensuite sur son site internet. Il y
travaille seul, dès qu’il a un moment (autrement dit, lorsque les conditions météorologiques sont catastrophiques et l’empêchent de
s’envoler depuis la Blécherette). Depuis qu’il

André Locher,
un aviateur
passionné de
photographie.
Pour réaliser
ses prises de
vues, il ouvre le
clapet de la
fenêtre.
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Dans le canton de
Fribourg, le château
de Vuippens se révèle
sous un nouveau jour.
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est passé au numérique, il a déjà réalisé
10 000 clichés de châteaux, de villages et de
lieux visités lors de ses vacances.

Rafales de 30 à 50 km/h
Avant d’embarquer pour un nouveau périple audessus des châteaux, le pilote remplit le réservoir
d’essence. Je grimpe sur l’aile de l’avion immatriculé en 1978 et m’enﬁle dans l’espace exigu,
puis boucle ma ceinture de sécurité. «Ça vous
évitera de vous taper la tête», prévient-il. Ça promet. La tour de contrôle annonce un vent de plus
de 30 km/h (en réalité il grimpera à 50 km/h).
André Locher ne cille pas. Il contrôle et vériﬁe
l’état des instruments: bougies, réchauffeur du
carburateur, volets. «Hôtel Bravo Papa Kilo Roméo prêt au décollage», communique-t-il à la
tour de contrôle. L’hélice tourne, la machine
vrombissante s’aligne en bout de piste. Et où vat-on? «On verra selon le vent, mais certainement
pas du côté de Nyon», répond l’aviateur. «Avec
le vent de face, on va décoller beaucoup plus
vite. Ça va secouer un petit peu. Vous verrez, ce
sont des sensations assez marrantes.»
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Le château du Mauensee (LU) a été construit sur une île de 1,4 hectare.
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Le pilote vériﬁe qu’aucun avion ne soit en
phase d’approche et met les gaz. Le Piper HBPKR quitte le plancher des vaches. L’appareil
balance de gauche à droite, fait de petits sauts.
«Waouw, c’est joli, là», lâche André Locher,
un brin surpris.
Le Piper trouve sa vitesse de croisière, à
230 km/h, à une altitude de 4300 pieds que le
scientiﬁque convertit aussitôt en 1300 mètres.
Après ces turbulences, le carrousel se calme un
peu. «Vous voyez le zoo de Servion? Puis juste
là, le château d’Oron», décrit le pilote en penchant l’appareil vers la forteresse.

Le château de Hauteville à Saint-Légier, au-dessus de Vevey.

Le château
d’Oron.

Swisscastles fête ses 10 ans
«www.swisscastles.ch», une adresse internet
de référence pour tous les passionnés de
châteaux. Créé en mai 1997 par André
Locher, le site comptabilise une moyenne de
2500 visiteurs par jour, avec une afﬂuence
supérieure durant la semaine. ll y a dix ans,
André Locher avait pour objectif de mieux
faire connaître le château d’Oron – il est viceprésident de l’Association pour la sauvegarde
de cet édiﬁce – et il a joint l’historique aux
images.
Le passionné insère ensuite les clichés qu’il
prend lors de ses excursions aériennes, avec
une prédominance pour les châteaux. «En
Suisse, il est quasiment impossible de ne pas
en survoler», relève-t-il. Le Valaisan d’origine
immortalise les édiﬁces médiévaux les uns

après les autres, au gré de ses vols à bord
d’un monomoteur et des conditions météorologiques.
L’intérêt des internautes le motive à se
plonger dans les archives aﬁn de se documenter au mieux. Il n’hésite pas non plus à
parcourir des kilomètres, par voie terrestre,
pour prendre des photographies depuis le sol.
Aux images de châteaux s’ajoutent des
photos de villages et de vacances.
Les photos qu’il met en vente trouvent
souvent preneur: il enregistre entre deux et
trois commandes par semaine provenant
d’auteurs d’ouvrages d’histoire, de géographie, de la presse ainsi que de privés qui
souhaitent acquérir, par exemple, la vue de
leur maison.

Des milliers de châteaux
Sous nos pieds, on distingue le château d’Attalens. Cette fois, André Locher ne dégaine pas
son appareil photo, en raison des conditions
météo. Le Piper survole le château de l’Aile à
Vevey, qui ﬁgure évidemment sur son site, descend sur le Léman et se dirige vers le Chablais.
«Vous voulez prendre les commandes?» me
demande-t-il, le plus sérieusement du monde.
Je me déﬁle, pas envie de tenter le diable. Il y
a dix-huit ans, André Locher s’est révélé plus
courageux que moi. Il a répondu par l’afﬁrmative quand un ami lui a laissé prendre le manche (il y en a deux dans l’appareil), lors de son
baptême de l’air. Il a attrapé le virus. Le lendemain, il s’inscrivait à l’école d’aviation.
Aujourd’hui, il enregistre plus de 600 heures
de vol et un millier d’atterrissages.
On traverse le ciel limpide, cap au Sud.
Avant d’arriver à Monthey, André Locher
ouvre le petit clapet de sa fenêtre, empoigne
son appareil photo de la main droite et le manche de la main gauche. Il mitraille le Chablais
valaisan. «Quand il n’y a personne dans le ciel,
c’est sans problème», rassure-t-il.
Le commandant de bord range son numérique. C’est l’heure de prendre le chemin du
retour. Il tire le manche en arrière pour s’élever. On traverse le Chablais latéralement et se
dirige vers Leysin. C’est à ce moment que le
pilote décide de me montrer à quoi servent les
pédales. «Vous voyez, c’est pour tourner.» Taquin, il enfonce la pédale gauche à fond et
l’avion se penche terriblement. Ce n’est encore rien. Il poursuit sa manœuvre. «Là, ça
penche beaucoup, à 45 degrés!» Moi, je ne dis
plus rien durant ces secondes interminables.
A la hauteur de Glion, j’ai droit à une nouvelle leçon de pilotage. Manche en avant:
l’avion pique du nez. André Locher rit sous
cape. Manche en arrière: on monte comme une
fusée. Europa park, à côté, c’est vraiment pour
les enfants. L’aviateur redevient sérieux à mon
plus grand soulagement. Je revois l’horizon là
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André Locher s’est
épris d’aviation il y
a dix-huit ans.

où mon estomac le préfère. «Je ne pratique pas
la voltige», dit-il.
Le Piper retrouve les airs agités du Léman.
«C’est inconfortable, mais ce n’est pas dangereux», rassure le pilote. «Kilo Roméo secteur
Sud», indique-t-il à la tour de contrôle. Il met le
cap sur Ouchy qui se trouve dans l’axe de la
piste d’atterrissage de la Blécherette. Les turbulences nous gratiﬁent de quelques sauts. «De
telles conditions sont exceptionnelles», insiste le
pilote, en réduisant la vitesse. Plus un mot dans
l’habitacle. Les roues touchent le sol, hésitantes,
puis l’avion se pose. Je suis contente d’être au
sol. «Moi aussi», conﬁe André Locher.
Laurence Caille
Photos David Gagnebins-de-Bons et Swisscastles
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Aspirateur VAC 5600

Puissance 2000 W, sans sac à poussière,
filtre HEPA, rayon d’action 12 m, accessoires:
embout textile combiné avec pinceau à
poussière, embout sols DeLuxe, embout
parquets / 7171.171

Appareil photo numérique DC 7800

7 mégapixels, écran 2,5", zoom opt. 3x, objectif
34–102 mm (= petit format), fonction vidéo,
réduction de l’effet yeux rouges, avec piles et
étui, jusqu’à épuis. du stock / 7932.561

Vous trouverez ces produits et bien d’autres encore à M-Electronics et dans les plus grands magasins Migros.

