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Veytaux, le 2 octobre 2018  

 

COMMUNIQUE AUX MEDIAS 

 

Que faire de chouette au château de Chillon™ en octobre ?  
 

En automne, le château de ChillonTM concote moult activités alléchantes pour les enfants et les adultes. 

Au menu : la succulente 3e journée des CHÂTEAUX SUISSES, la fameuse Nuit de l’Épouvante, les ateliers 

de vacances cuisine ou bois et une visite guidée gourmande. En liant toutes ces manifestations à 

l’exposition temporaire L’Eau à la bouche – Boire et manger au Moyen Âge, la Fondation du Château de 

Chillon vous propose des moments uniques pour nourrir votre esprit et votre estomac.  
 

7.10.2018 : Au cœur de la Journée des CHÂTEAUX SUISSES  

 

À Chillon, place à un grand festin médiéval ! Au programme : reconstitution d'un banquet de mariage festif avec 

personnages hauts en couleur, démonstration de cuisine au feu de cheminée avec dégustation de bouchées 

médiévales, parcours ludique pour les enfants et visites guidées savoureuses.  

À l’occasion de l’Année du Patrimoine 2018, re-découvrez des objets du passé en lien à la thématique des repas, 

comme les cheminées pour concocter de bons plats dans des chaudrons ou rôtir de larges pièces de viande, le 

célèbre traité culinaire de François Chiquart ou encore une chambre tout confort avec lit à baldaquin, pour bien 

digérer après une ripaille pantagruélique. Animations en partenariat avec l'association LES CHÂTEAUX SUISSES.  

 

07.10. 2018 : Visite gourmande à 11heures 

 

Envie d’une visite guidée originale qui nourrit l’esprit et l’estomac ? Il faut s’inscrire d’urgence à la visite-

dégustation de l’exposition temporaire. À la carte :  

• Amuse-bouche : bonnes manières de la table et mets du Moyen Âge  

• Dégustation : boissons aromatisées à base de vins du château et cervoise de Chillon 

• P’tite ripaille: exquises verrines façon Maître Chiquart 

La visite a lieu le 1er dimanche du mois, dès le 7 octobre 2018 jusqu’en avril 2019 et sur réservation.  

 

13.10.2018 : La Nuit de l’Épouvante : les 7 péchés capitaux 

 

Soirée insolite ancrée dans l’imaginaire fantastique, La Nuit de l’Épouvante s’inspire de l’aura mystérieuse du 

château et des légendes du Moyen Âge. Une ambiance endiablée règne à Chillon… Rencontrez la Gourmandise, 

l’Avarice ou encore la Colère, et même peut-être, l’avocat du diable, ayant pris possession de la forteresse. La mort 

du seigneur de Chillon a forcément semé cette zizanie ! Énigmes à résoudre et jeux de piste sont les plats de 

résistance de cette veillée, où les visiteurs viennent costumés pour découvrir le château la nuit, à la lueur des 

flambeaux et des illuminations sur les façades créées par le célèbre Gerry Hofstetter, light artist. Achat en prévente.  

 

16/18/23/25.10.2018 : Ateliers d’automne « Tous à vos marmites ! » et « Le bois au bout des doigts » 

 

Pour initier les enfants aux activités d’antan, l’équipe du château de ChillonTM anime deux ateliers pour les 8 à 

12°ans. Grâce à « Tous à vos marmites ! », les plus gourmands exécutent une recette top secrète de Maître Chiquart, 

cuisinier du duc de Savoie ! Miam !  

Tailler du bois !? Devant un grand feu de cheminée, assis sur un plot, les orfèvres en herbe disposent chacun d’un 

couteau. Accompagnés de notre spécialiste du bois, Claude Veuillet, ils découvrent le maniement de cet outil 

ancestral et le plaisir de faire des copeaux jusqu’à sculpter une spatule. Bonus : l’entrée est offerte aux parents !  

 



 
FONDATION DU  
CHÂTEAU DE CHILLON 
Avenue de Chillon 21  
CH - 1820 Veytaux 
Tél. : +41 (0)21 966 89 10 
Fax : +41 (0)21 966 89 12 
Email : info@chillon.ch 
www.chillon.ch 

 

2 

 

Alors, qu’allez-vous « taster » au château de ChillonTM en octobre? 

 

 

 

Activité Journée des CHÂTEAUX SUISSES – dimanche 7 octobre 2018 de 10h00 à 17h00 

Prix : CHF 6.- par enfant (dès 6ans), CHF 15.- par adulte, CHF 35.- par famille (2 adultes et 5 enfants) 

Billetterie en ligne sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10. 

 

Activité Visite gourmande – dimanche 7 octobre 2018 de 11h à 12h 

Prix : CHF 15.- par enfant (de 6 à 15 ans), CHF 35.- par adulte (dès 16 ans) 

Inscription en ligne sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.  

 

Activité La Nuit de l’Épouvante – samedi 13 octobre 2018 de 18h30 à 23h30 (dernière entrée 21h30) 

Prix : CHF 18.- par enfant (dès 4 ans) et adulte (dès 18 ans), CHF 45.- par famille (2 adultes et 5 enfants) 

Attention : achat uniquement en prévente en ligne pas de billetterie ouverte le jour-J 

 

Atelier Tous à vos marmites ! : mardis 16 et 23 octobre de 10h00 à 12h30 

Atelier « Le bois au bout des doigts » : jeudis 18 et 25 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Prix des ateliers : CHF 16.- par enfant (8 à 12 ans, entrée comprise ; celle des parents leur est offerte).  

Inscription en ligne sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.  

 

 

Photos disponibles sur demande 

 

 

 

 

Contacts 
 

Marta dos Santos  

Directrice FCC 

021 966 89 29 

079 944 87 66 

marta.dossantos@chillon.ch 

 

Lise Leyvraz Dorier 

Responsable de la Communication FCC 

021 966 82 45 

lise.leyvrazdorier@chillon.ch 
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