




Soirée de rêverie 
romantique à Chillon
FR   

► JEUDI 13 FÉVRIER  17H30 À 19H
Monument de pierre et de mots, 
le château de Chillon ™ inspire les 
romantiques. Une soirée de lectures, 
de musique et d’images consacre leur 
imagination et la vôtre … De la prison 
au donjon, de Rousseau à Dickens en 
passant par Flaubert ! En collaboration 
avec l’Association Culturelle pour le 
Voyage en Suisse et dans le cadre des 
Journées du Romantisme à Montreux.
Tarif unique : CHF 13.50  
Sur réservation : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10  www.chillon.ch 

Atelier de cuisine
PAR AMOUR DES RECETTES 
MÉDIÉVALES
FR   

► LES DIMANCHES 16 FÉVRIER  
ET 19 AVRIL  14H À 16H
Gourmande ou gourmand, mettez-
vous aux fourneaux du château pour 
épater la galerie ! Nous vous proposons 
d’élaborer des mets dignes des princes 
et princesses de la Cour de Savoie,  
aux saveurs médiévales, épicées et 
salées-sucrées, en compagnie de nos 
maîtres queux. 
Adulte (dès 16 ans) : CHF 60.-
Enfant (de 12 à 15 ans) : CHF 45.-
Sur réservation: info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10  www.chillon.ch 

Printemps de  
la poésie à Chillon
ÊTES-VOUS PLUTÔT  
RHÔNE OU RHIN ?
FR    

► DIMANCHE 29 MARS  11H À 12H30
Lors d’un lunch poétique, venez 
découvrir poète-sse-s et performeur-
se-s des plus importantes scènes de  
la poésie le long du Rhône et du Rhin.  
Un événement proposé par le Printemps 
de la poésie et le château de Chillon™,  
en collaboration avec plusieurs maisons  
de la poésie et festivals européens.
Adulte (lunch inclus) : CHF 26.- 
Enfant  (de 6 à 15 ans, lunch inclus):  
CHF 19.- 
Sur réservation : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10  www.chillon.ch 

Visite guidée  
du dimanche
FR   EN   DE     

► D’AVRIL À SEPTEMBRE  
DE  14H15    FR  15H15    EN  16H15 
Envie d’une promenade dominicale 
enrichissante ? Un-e guide en costume 
vous transporte dans un espace-temps 
fabuleux à Chillon. Ce personnage 
vous dévoile les secrets des passages 
dérobés, des souterrains à voûtes 
gothiques et de la prison du fameux 
Bonivard. Découvrez 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.
 

Inauguration:Café Byron 
et aménagements 
extérieurs
ÉCLOSION!
FR   EN   DE      

► DIMANCHE 10 MAI  10H À 19H
Tout nouveau tout beau, le Café Byron  
est ouvert. Situé face à la forteresse, il 
est le point d’orgue des réaménagements 
des jardins qui ont fleuri alentour.  
La végétation à caractère historique 
s’unit aux nouveautés de la muséographie 
extérieure et de l’éclairage public. Venez 
flâner et découvrir ces aménagements 
dans la veine du poète romantique Lord 
Byron, à travers plusieurs activités 
artistiques.
Gratuit. Entrée libre au château.

Nuit des Musées  
de la Riviera
FR   EN         → 23H

► SAMEDI 16 MAI  17H À 24H
Le rendez-vous incontournable des 
noctambules ! Le château de Chillon ™ 
vous enchante jusqu’au bout de la nuit 
avec un feu de joie, des spectacles 
originaux et des animations hautes en 
couleur. Nos guides vous 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.

Théâtre en plein air
EN    ► JEUDI 4 JUIN
Dans le cadre de leur tour des châteaux 
2020, l’American Drama Group Europe 
s’arrête à Chillon pour une représentation 
exceptionnelle en anglais, dans la 
troisième cour du château.
Programme détaillé, 
tarifs et horaire à confirmer.
Réservations : info@adg-europe.com
Tél. +49 (089) 34 38 03

Atelier du bois
DE LA MAIN À L’OUTIL
FR    

► LES SAMEDIS 13 JUIN ET 22 AOÛT 
 10H À 17H

Aux côtés de Maître Veuillet,  
découvrez l’art ancestral de la taille 
du bois qui requiert patience et 
persévérance … Dans une société  
à cent à l’heure, accordez-vous une  
pause créative. 
CHF 150.- par personne 
Sur réservation: info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10  www.chillon.ch

Septembre Musical
    ► SEPTEMBRE

Pour assister à de somptueux  
concerts dans un cadre millénaire 
et magique, direction le Septembre 
Musical à Chillon.
Programme détaillé, 
tarifs, dates et horaires à confirmer.
Réservations : www.septmus.ch

Mise en bouteilles  
Clos de Chillon 2019
FR   EN       

► DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
 11H À 17H

Au programme : mise en bouteilles  
à l’ancienne, dégustation des vins de 
Chillon commentée par nos spécialistes 
et visite guidée sur la thématique de la 
vinification des grands crus dans les 
souterrains et animations médiévales.  
En collaboration avec la Maison Badoux 
Vins et l’Association Les Amis du Château 
de Chillon.
Prix d’entrée au château sans supplément.
Sans réservation.

Une journée au  
cœur des châteaux
ESSEN, MANGER, MANGIARE ! 
FR   EN   DE      

► DIMANCHE 4 OCTOBRE  10H À 18H
À Chillon, place à la farandole des 
saveurs médiévales ! Oserez-vous 
goûter et surtout reconnaîtrez-vous 
les arômes subtils alors présentés? 
Parcourez 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 aristocrates à la fin du Moyen 
Âge ? Dans une société patriarcale 
régie par la primogéniture masculine, 
comment les dames faisaient-elles valoir 
leurs droits en regard de leurs nombreux 
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 agape
FR   EN   DE      

Commencez par une nourriture 
spirituelle en parcourant l’exposition  
« Vies de princesse ? » avec un-e guide 
en costume. Prolongez ensuite votre 
visite par une savoureuse agape  
au Café Byron.
Dates et tarifs à confirmer. 

 Cycle de conférences
Vies des femmes  
aristocrates au bas  
Moyen Âge

FR   ► OCTOBRE-DÉCEMBRE
Dans le cadre de l’exposition temporaire 
« Vies de princesse ? », des historien-
ne-s spécialistes proposent des 
conférences thématiques précédées  
de visites commentées.
Programme détaillé, 
tarifs, dates et horaires à confirmer.

Nuit de l’Épouvante
LE FANTÔME DE  
LA DAME BLANCHE
FR       → 23H

► SAMEDI 10 OCTOBRE  18H30 À 23H30 
Qui est le spectre qui hante le château ? 
On parle de Yolande de Montferrat, 
allez savoir ! Guettez les moindres 
recoins dans l’obscurité et partez sur 
les traces mystérieuses du fantôme. 
Des personnages étranges vous aident 
tandis que des jaloux vous 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.

Atelier de cosmétique
CHARMANTS ONGUENTS
FR   

► LES DIMANCHES 25 OCTOBRE  
ET 29 NOVEMBRE  14H À 16H
Les cosmétiques vous intriguent ?  
Dans le cadre de la nouvelle exposition 
« Vies de princesse ? », jouez les 
apprentis sorciers et sorcières. Issues 
d’ouvrages médiévaux, les formules 
aux herbes médicinales bienfaisantes, 
s’utilisaient sur les accouchées et les 
chevaliers courbaturés. Après avoir 
récolté des plantes dans le jardin du 
château, repartez avec vos macérats et 
onguents pour votre plus grand plaisir !
Adulte (dès 16 ans) : CHF 60.-
Enfant (12 à 15 ans) : CHF 45.-
Sur réservation : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10  www.chillon.ch

En famille aux musées
FR   EN   DE      

► SAMEDI 7 ET DIMANCHE  
8 NOVEMBRE  10H À 18H
Lors d’un weekend exceptionnel, un 
atelier créatif attend toute votre 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

Festin des  
Amis de Chillon
FR   

► VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Plongez dans l’univers historique et 
enthousiaste des Amis du château. 
Autour d’un apéritif, partagez la 
convivialité des amoureux de Chillon 
avec ou sans costume. Suit un 
sompteux dîner assis au cœur de la  
salle centenaire Aula Magna avec 
entremets joyeux et musicaux. Soirée 
organisée par l’Association Les Amis  
du Château de Chillon. 
Tarifs et horaire à confirmer.
Réservations : info@amisdechillon.ch

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. Venez préparer la fête de 
Noël avec le metrayer et sa suite, et 
participez 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

  Ado-adulte       Tout public

    Activités en français
 Activités disponibles  

 en anglais et/ou allemand
    Petite restauration  
 au cœur du château

  Dès avril 2020, restauration  
 au Café Byron. Heures d’ouver- 
 ture identiques aux horaires  
 du château. Fermeture le 25  
 décembre et 1er janvier

 Entrée Famille: accès à 2   
 adultes + 2 à 5 enfants  
 (de 6 à 15 ans)

CHÂTEAU
DE CHILLON™

ÉVÉNEMENTS 
2020

Liste indicative 
Merci de consulter  
notre site internet:  
www.chillon.ch
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