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Veytaux, le 28 novembre 2018  

 

COMMUNIQUE AUX MEDIAS 

 

 

 

En décembre, c’est Noël avant l’heure au château de Chillon™ !  
 

En période de l’Avent, le château de Chillon™ fourmille d’activités enjouées, musicales et créatrices. Pour 

vivre un avant Noël avec des artisans au savoir-faire ancestral, pour danser en ronde au son joyeux des 

mélodies d’antan et pour goûter à la cuisine subtile et épicée du Moyen Âge, passez vite le pont-levis. En 

liant tous ces ingrédients à l’exposition temporaire L’Eau à la bouche – Boire et manger au Moyen Âge, 

la Fondation du Château de Chillon (FCC) vous propose des expériences mémorables pour nourrir votre 

esprit et votre estomac.  

 

 

Les 3ers weekends de décembre : Noël au château de Chillon™ en partenariat avec Montreux Noël 

 

Vous avez toujours rêvé de célébrer Noël comme autrefois sans stress et dans une ambiance enjouée, 

médiévale et gourmande !? Direction le château de Chillon™ ! C'est Noël avant l'heure les 3 premiers 

weekends de décembre. Chillon a revêtu son manteau vert et de pommes de pin pour accueillir petits et 

grands. Saltimbanques, artisans et animaux de la ferme vous invitent au cœur de la forteresse en 

effervescence ! Toujours prêts à vous faire rire, les bouffons du château festoient l’Avent dans leurs 

foleries avec malice. Les tailleurs de pierre s’affairent à leur ouvrage au son des cliquetis de la forge qui 

rythment les contes, les chants et les danses d’antan. Les plus curieux se lanceront dans des ateliers de 

création de bougies à la cire d’abeille, d'épicerie (1-2.12), de draperie (8-9 et 15-16.12), de cuisine (1-2, 8-

9, 15-16.12) ou de poterie (1-2 et 8-9.12). Pour finir la journée en apothéose, un spectacle de feu illuminera 

le château à la tombée de la nuit.  

 

Nouveauté : Websérie « L’Eau à la bouche » 

 

Toutes nouvelles, les vidéos de la websérie de l’exposition temporaire complètent le parcours ludique et 

éducatif distribué aux enfants à la caisse. « L’Eau à la bouche » 2.0 ajoute une touche légère et virtuelle 

au contenu muséographique intra muros. Les 5 épisodes expliquent aux (futurs) visiteurs l’importance des 

épices pour les nobles, la fonction de l’écuyer tranchant, le régime alimentaire des chrétiens et des 

religieux ou le fait de faire « santé » et d’entrechoquer les verres à table. Cette année, le duc a du souci 

à se faire. Des bruits courent sur son assassinat dans les cuisines de Chillon. Menez l’enquête avec Maître 

Chiquart et sa première les mardis et suivez les tribulations du banquet aristocratique les mercredis via 

notre page web, sur Facebook et / ou YouTube. Voici quelques liens pour suivre la nouvelle saga du 

château… qui se trouvera également dans une borne tactile de la salle des armoiries en janvier 2019.  

https://www.facebook.com/ChateauChillon/posts/2410712545611986 

https://www.chillon.ch/fr/P33463/l-eau-a-la-bouche-boire-et-manger-au-moyen-age?group=274 

https://www.youtube.com/user/chateauchillon 

https://www.facebook.com/ChateauChillon/posts/2410712545611986
https://www.chillon.ch/fr/P33463/l-eau-a-la-bouche-boire-et-manger-au-moyen-age?group=274
https://www.youtube.com/user/chateauchillon
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Activité Noël au château de Chillon™– samedi et dimanche 1er-2, 8-9 et 15-16 décembre 2018 de 10h00 à 17h00 

Prix : CHF 6.- par enfant (dès 6ans et gratuit pour les membres Drako), CHF 15.- par adulte et CHF 35.- par famille 

(2 adultes et jusqu’à 5 enfants) 

Ateliers : inscription sur place le jour même. Programme détaillé 

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

 

Photos et vidéos spécifiques disponibles sur demande 

 

 

 

 

Contacts 
 

Marta Sofia 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 

 

 

https://www.chillon.ch/fr/P14755/noel-au-chateau-de-chillon
https://static.mycity.travel/manage/uploads/6/43/72728/1/programme-noel-au-chateau-de-chillon.pdf
http://www.chillon.ch/
https://www.chillon.ch/fr/Z5027/images-logos
mailto:marta.dossantos@chillon.ch
mailto:lise.leyvrazdorier@chillon.ch

