Avenue de Chillon 21
CH – 1820 Veytaux
Tél.: +41 (0)21 966 89 10
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

#Chillon #ChateauChillon

illustrations: Louiza Becquelin

CHÂTEAU
DE CHILLON ™
ÉVÉNEMENTS 2020
JEUNE PUBLIC

FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON

CHÂTEAU
DE CHILLON™
ÉVÉNEMENTS
2020 JEUNE
PUBLIC

Grande fête pour
le nouveau Café Byron
et ses jardins
ÉCLOSION!
FR

EN

DIMANCHE 10 MAI 10H À 19H
Tout nouveau tout beau, le Café Byron
est ouvert ! Viens en famille et découvre
le restaurant situé face à la forteresse.
Fête avec Drako le jardin qui a fleuri
alentour et pars sur les traces du petit
dragon qui propose plein d’activités
artistiques honorant le poète
romantique Lord Byron !
Gratuit. Entrée libre au château.

Nuit des Musées
de la Riviera
→ 23H

EN

SAMEDI 16 MAI 17H À 24H
Le rendez-vous incontournable des
couche-tard ! Le château de Chillon ™
t’enchante jusqu’au bout de la nuit avec
un feu de joie, des spectacles originaux
et des animations hautes en couleur.
Nos guides te transportent
de la lumière aux coins sombres
et méconnus de la forteresse.
En collaboration avec l’Association
des Musées de la Riviera vaudoise.
Gratuit dès 17h. Entrée libre dans
les musées de l’AMRV. www.amrv.ch
Programme dès le 21 avril.
►

Visite guidée
du dimanche
FR

EN

DE

D’AVRIL À SEPTEMBRE
FR 15H15
EN 16H15
14H15
Envie d’une promenade dominicale
enrichissante ? Un-e guide en costume
te transporte dans le passé à Chillon.
Ce personnage te dévoile les passages
secrets, les souterrains à voûtes
gothiques comme dans une église, et la
prison du célèbre Bonivard. Découvre
le château vaudois à travers les yeux
d’un serviteur, d’une servante, d’un
châtelain bernois ou d’une duchesse
de Savoie !
Prix d’entrée au château sans
supplément. Sans réservation.

►

DE

PÂKOMUZÉ
PâKOCHâTO

FR

EN

DE

DIMANCHE 12 AVRIL 10H À 16H
À Pâques, jardinières et jardiniers
en herbe viennent au château fêter
la nature qui s’éveille ! Dans le cadre
de PâKOMUZé, un super atelier est
au programme. Chacun-e pourra créer
un bonhomme aromatique à ramener
chez soi pour assaisonner ses plats.
Personnalise ton propre pot en laissant
parler ton esprit créatif !
Atelier : CHF 5.- par enfant
Enfant (jusqu’à 5 ans) : gratuit
Enfant(de 6 à 15 ans): CHF 7.Adulte : CHF 13.50
Famille : CHF 35.-

►

Ateliers À vos
pinceaux !
FR

8-12 ans

MARDI 14 ET 21 AVRIL
10H À 12H30
Découvre la technique de la tempera,
peinture utilisée dans le château,
et crée tes armoiries!
armoiries
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.Parents : entrée offerte
Réservations : dès le 31 mars à 12h30,
info@chillon.ch Tél. +41 (0)21 966 89 10
www.chillon.ch
►

Ateliers Le bois
au bout des doigts
FR

8-12 ans

JEUDI 16 ET 23 AVRIL
10H À 12H ET DE 14H À 16H
Essaie-toi à l’art ancestral de la
taille du bois et repars avec
ton chef-d’œuvre : un lutin !
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.Parents : entrée offerte
Réservations : dès le 31 mars à 12h30,
info@chillon.ch Tél. +41 (0)21 966 89 10
www.chillon.ch
►

FR

Une journée au
cœur des châteaux

SAMEDI 10 OCTOBRE 18H30 À 23H30
Qui est le spectre qui hante le château ?
Certains disent qu’elle s’appelle Yolande
de Montferrat, va savoir ! Guette les
moindres recoins dans l’obscurité et pars
sur les traces mystérieuses du fantôme.
Des personnages étranges t’aident tandis
que des jaloux te tendent des pièges.
Enfant (de 4 à 15 ans) : CHF 15.Adulte : CHF 20.Famille : CHF 60.Billets uniquement en prévente
dès le 15 septembre sur www.chillon.ch
ou dans les points de vente Starticket.
Programme dès le 15 septembre.

Ateliers d’automne
À vos marques,
prêts, brodez!

FR

EN

DE

DIMANCHE 4 OCTOBRE 10H À 18H
À Chillon, place à la farandole des
saveurs médiévales! Oseras-tu goûter
et surtout reconnaîtras-tu les arômes
subtils alors présentés? Parcours le
château avec différents « menus » de
visite. En partenariat avec l’Association
des Châteaux Suisses.
Enfant (de 6 à 15 ans) : CHF 10.Adulte : CHF 17.50
Famille : CHF 50.Programme dès le 8 septembre
www.leschateauxsuisses.ch
►

Exposition temporaire

VIES DE PRINCESSE ?
LES FEMMES DE LA MAISON
DE SAVOIE (XIIIE - XVIE SIÈCLE)
FR

EN

DE

09.10.2020 – 18.04.2021
Quel rôle et quelle place occupaient les
femmes de la noblesse à la fin du Moyen
Âge ? Dans une société dirigée par les
hommes, comment les dames faisaientelles valoir leurs droits parmi tous leurs
devoirs ? Entre mariage, éducation et
religion, zoom sur la famille de Savoie,
alors propriétaire du château de Chillon ™ !
Prix d’entrée sans supplément.
►

Vies de princesse
et repas au Café Byron
FR

EN

DE

Un-e guide en costume t’emmène
découvrir la vie des femmes au Moyen
Âge. Un chouette repas t’attend ensuite
au Café Byron !
Dates et tarifs à confirmer.

8-12 ans

MARDI 13 ET 20 OCTOBRE
10H À 12H
La broderie, une activité de princesse ? Pas
si sûr, au vu de ses multiples utilisations !
Découvre ce que garçons
et filles dessinaient à l’aide d’aiguilles
et de fils de soie.
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.Parents : entrée offerte
Réservations : info@chillon.ch
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch

►

Noël Drako
FR

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
14H À 16H
Partage un super goûter avec tes amis
du Club … Le petit dragon t’a préparé
des surprises ! Ouvert exclusivement
aux membres du Club Drako.
Sur invitation.
►

Gratuit pour les membres
du Club Drako
8-12 ans

FR

Activités en français
Activités disponibles
en anglais et/ou allemand
Petite restauration
au cœur du château
Dès avril 2020, restauration
au Café Byron. Sans réservation.
Heures d’ouverture identiques
aux horaires du château.
Fermeture le 25 décembre
et 1er janvier

8-12 ans

JEUDI 15 ET 22 OCTOBRE
10H À 12H
Apprends l’art de confectionner une boule
de bain. Mélange des ingrédients utilisés
au Moyen Âge et choisis des fleurs qui te
parfumeront divinement.
De quoi te faire couler un bain bien mérité
dès ton retour à la maison !
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.Parents : entrée offerte
Réservations : info@chillon.ch
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch

►

En famille aux musées
FR

EN

Enfants 8 à 12 ans
Tout public

Boule de bain
en un tour de main

ESSEN, MANGER, MANGIARE!
FR

→ 23H

►

DE

►

FR

Nuit de l’Épouvante

LE FANTÔME DE LA
DAME BLANCHE

Entrée Famille: accès à 2 adultes
+ 2 à 5 enfants (de 6 à 15 ans)
Liste indicative
Merci de consulter notre site internet:
www.chillon.ch

DE

SAMEDI 7 ET DIMANCHE
8 NOVEMBRE 10H À 18H
Lors d’un weekend exceptionnel, un
atelier créatif attend toute ta famille dans
le cadre enchanteur du château.
À quatre, six ou encore dix mains, venez
relier votre propre manuscrit comme
au Moyen Âge ! En partenariat avec
l’Association des Musées de la Riviera
vaudoise.
Ateliers : CHF 20.- par famille
Réservations et tarifs : www.amrv.ch
Programme dès le 13 octobre
►

Noël au château
de Chillon ™
FR
► SAMEDI ET DIMANCHE 5/6,
12/13, 19/20 DÉCEMBRE
10H À 18H
Une forêt de sapins a poussé au coeur
du château. Viens préparer la fête de
Noël avec les habitants de la forteresse
et participe aux danses et aux ateliers
des artisans d’antan en parcourant des
salles centenaires. En partenariat avec
Montreux Noël.
Enfant (de 6 à 15) ans : CHF 10.Adulte : CHF 17.50
Famille : CHF 50.Programmes dès le 12 octobre

Ton
anniversaire
au château!
FR

EN

LES MERCREDIS 14H À 16H
ET LES SAMEDIS 10H À 12H
OU 14H À 16H
Festoie l’anniversaire de tes rêves
avec tes amis et décide quel parcours
tu emprunteras dans le château :
chasseras-tu des monstres, entrerastu en chevalerie, feras-tu de la magie
ou deviendras-tu archéologue ? Dès le
mois de mai, tu pourras aussi participer
à notre nouvel atelier créatif …
Surprise !
Forfait (max. 10 enfants et 2 adultes) :
CHF 350.Réservations : info@chillon.ch
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch
►

