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Veytaux, le 13 janvier 2020
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

2019 / 2020 deux années historiques pour Chillon
2019 : record historique pulvérisé : 432'000 visiteurs au château de ChillonTM.
2020 : aboutissement d’une stratégie couronnée de réussite avec un réaménagement
paysager et l’ouverture d’un pavillon cafétéria flambant neuf !
Pour la troisième fois consécutive, le château de ChillonTM a accueilli plus de 400'000 visiteurs. L’exercice
2019 se boucle par un total exact de 431'946 entrées. Jamais dans l’histoire du château une telle
fréquentation n’avait été atteinte. Ce bilan est le fruit d’une stratégie d’accueil sans cesse améliorée. Et
2020 s’annonce tout aussi historique : l’année qui commence verra l’achèvement des travaux d’entretien
et d’embellissement extérieurs ainsi que l’ouverture du Café Byron, dont l’inauguration a lieu en mai 2020.
Résultats 2019 excellents
La Fondation du Château de Chillon (FCC) est enchantée de la fréquentation de son monument en 2019. Quelques
431’946 visiteurs ont passé son pont-levis soit une hausse de 7% par rapport à 2018. Dès Pâques 2020, avec
l’ouverture du Café Byron, Claude Ruey, Président de la FCC, souligne : « Le succès de fréquentation du château et
le développement de nouvelles infrastructures d’accueil résultent d’une stratégie développée depuis la création en
2002 de la Fondation de droit privé du château de ChillonTM. En sortant l’organisation de Chillon de son cadre
administratif précédent et en permettant une gestion plus dynamique et plus entrepreneuriale du site par la création
de la Fondation, le Conseil d’État avait vu juste en 2002. On en récolte aujourd’hui les fruits, ceci pour le plus grand
bien de ce site culturel et du tourisme dans notre région. » Forte de sa gestion, la FCC engendre des résultats
excellents issus de ses choix stratégiques, culturels et du nombre d’entrées, grâce notamment aux expositions à
succès L’Eau à la bouche – Boire et manger au Moyen Âge et Christine Sefolosha – Larguer les amarres.
En termes d’affluence par provenance, les résultats restent stables. Les Suisses demeurent les plus grands
amoureux de la forteresse lémanique et représentent 22% des visiteurs. Sur la deuxième marche se placent les
Chinois-e-s (15%), proches des Américain-e-s (12%). La France prend la quatrième place (6.5%) et la Corée du Sud
clôt ce top 5 (4%). Aussi, une nette progression des marchés d’Amérique du Nord et d’Europe dont la France,
l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni est indéniable. À noter que depuis 2019 la FCC propose aux visiteurs des
nouvelles notices explicatives en arabe, hébreu et thaï. Distribuées à la caisse, elles viennent compléter la
collection de 17 langues au total (les plus demandées). Comme nouveauté 2019, un audioguide en coréen
agrémente également l’offre de la FCC, application disponible ainsi en 9 langues. Les visites guidées en 2019 se
montent à 3257 contre 2688 en 2018 soit une augmentation de plus de 21%. La plus prisée reste la visite guidée
suivie d’une dégustation des vins du château de ChillonTM à l’espace Verrée vaudoise.
Parmi la quarantaine de manifestations organisées annuellement, Noël au château de ChillonTM a été l’apothéose
de l’année 2019 en rassemblant 20% de plus de visiteurs qu’en 2018. Elle met en lumière les contes, la musique,
la danse et l’artisanat d’antan sur les trois premiers weekends de décembre. La rencontre avec les artisans et les
troupes de reconstitution ainsi que les ateliers de confection de bougies, de crèche et de pliage ont fait un carton.
Lors de la Fête des Vignerons, Edouard Bertholet, vigneron tâcheron du château de ChillonTM a été primé d’une
médaille de bronze le 18 juillet 2019. La Confrérie des Vignerons de Vevey a récompensé son professionnalisme et
les soins prodigués à la vigne du château jour après jour. La FCC salue son travail et le remercie grandement pour
son engagement ainsi que son fidèle partenaire Badoux Vins. Il pourvoit à la vinification du Clos de Chillon en
barrique dans les souterrains du château. Son bénéfice sert à la restauration de la forteresse.
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Inauguration du Café Byron et exposition historique d’envergure pour 2020
Depuis le 1er janvier 2020, le château des châteaux étend ses horaires d’ouverture : d’octobre à mars de 9h30 à 18h
(dernière entrée à 17h) et d’avril à septembre de 9h à 19h (dernière entrée à 18h). En 2020, le château de ChillonTM
vivra notamment deux grandes heures parmi la quarantaine d’événements organisés : l’éclosion du Café Byron et
de ses jardins ainsi que l’exposition temporaire Vies de princesses ? Les femmes de la Maison de Savoie (XIIIe-XVIe
siècle).
Le réaménagement paysager et la construction d’un pavillon-cafétéria, le Café Byron, situé en face de la forteresse,
aboutissent après trois ans de travaux. Ils contribuent à embellir le site, à préserver la nature et à un meilleur
accueil des visiteurs en demande d’un endroit où se restaurer. L’ouverture du site est fixée à Pâques 2020 et
l’inauguration publique le dimanche 10 mai de 10h à 19h.
Quant à l’exposition Vies de princesses ? Les femmes de la Maison de Savoie (XIIIe-XVIe siècle), elle s’ouvrira en
octobre prochain.
Depuis 2 ans, la FCC est une entreprise formatrice et ouvre nouvellement une place d’apprentissage en 2020.
L’équipe du château de ChillonTM compte 75 collaborateurs et collaboratrices en haute saison et correspond à 35
équivalents de postes à plein temps. À remarquer que la FCC génère la plus grande partie de ses recettes via ses
activités propres (plus de 90% dont 65% provenant des entrées) et ne reçoit que 5% de subventions pour les travaux
de restauration et d’entretien du château.
Pour rappel, la vie culturelle du château, appartenant, tour à tour, à la famille de Savoie, aux baillis bernois et aux
Vaudois, y palpite et contribue à faire connaître l’histoire helvétique à l’échelle mondiale. Le château de ChillonTM
est le monument historique le plus visité de Suisse.
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Le château de Chillon™ © FCC Stephan Engler

Photos à disposition des médias :
Image 3D du Café Byron © Fondation du Château de Chillon et la maquette en bois © FCC Stephan Engler
Jardin anglais et pose de la 1ère pierre du pavillon cafétéria
Château de Chillon™
Visites guidées et intérieurs
Visite et dégustation de vins
Christine Sefolosha – Larguer les amarres
L’Eau à la bouche – Boire et manger au Moyen Âge
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