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Veytaux, le 20 mars 2018  

 

 

COMMUNIQUE AUX MEDIAS 
 

 

PÂKOCHÂTO : ateliers ingénieux et végétaux pour les enfants à Chillon ! 
 

Durant les vacances de Pâques, le château de ChillonTM organise trois activités pour les enfants et leur 

famille. À la carte, création d’un jardin médiéval, le dimanche pascal, et ateliers « Le papier devient 

livre ! » et « Le bois au bout des doigts », les mardis et jeudis. En renouant avec la nature et le génie 

médiéval, la Fondation du Château de Chillon s’associe au programme PâKOMUZé.  

 

 

PÂKOCHÂTO ou Pâques au château !  

 

Dimanche 1er avril, le château de ChillonTM propose aux enfants de 4 à 12 ans de réaliser un jardin médiéval 

et d’apprendre les vertus magiques des plantes, avec l’exceptionnelle présence d’Hildegarde de Bingen.  

Il s'agit de la célèbre abbesse, médecin et experte en remèdes naturels. En costume d’époque, elle 

propose d'observer et comparer des plantes médicinales et sous forme de jeu de cartes, de combiner leurs 

actions bienfaisantes avec des maux à guérir. Qu'est-ce que la consoude, la rue ou la sauge? A quoi 

servaient-elles et sont-elles encore d’actualité ? Le jardin bernois, situé au cœur du château, accueille 

des bacs de terre, prêts à être cultivés comme des jardins de simples très utilisés au Moyen Âge. Les 

participantes et participants pourront choisir des graines et les planter avec une animatrice. Cette activité 

(en français, en allemand et en anglais) se déroule en continu de 10h à 16h et dure environ 45 minutes.  

 

Bonus : à 14heures (en allemand), à 15heures (en français) et à 16heures (en anglais), une chevaleresse 

vous accompagnera dans le château et vous racontera les inventions héritées du Moyen Âge dont Chillon 

recèle à profusion. Chaque dimanche jusqu’en octobre, une visite guidée est offerte à l’achat d’un billet.  

 

Ateliers « Le papier devient livre » et « Le bois au bout des doigts » 

 

Pour initier les enfants aux activités d’antan, l’équipe du château de ChillonTM animera également deux 

autres ateliers pour les 8 à 12 ans.  

Le livre, fait comme au Moyen Âge, en cousant des feuilles de papiers ensemble et en choisissant une 

belle couverture n’aura plus de secret pour les vacancières et vacanciers. En souvenir : une activité ludique 

et un cahier pour tout noter ou dessiner !  

Tailler du bois !? Devant un grand feu de cheminée, assis sur un plot, les orfèvres en herbe disposeront 

chacun d’un couteau. Accompagnés de notre spécialiste du bois, Claude Veuillet, ils découvriront 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 

 

Alors, qu’allez-vous tester au château de ChillonTM pour fêter Pâques en famille ? 

 

 

 

https://www.chillon.ch/fr/P14745/visite-guidee-interactive
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Activité « PÂKOCHÂTO » : dimanche 1er avril de 10h00 à 16h00 

Prix : CHF 11.- par enfant (4 à 12 ans) 

 

Atelier « Le papier devient livre» : mardis 3 et 10 avril de 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30 

Atelier « Le bois au bout des doigts » : jeudis 5 et 12 avril 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 dès le 20 mars à 12h30 sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.  

 

Plus d’informations : http://www.chillon.ch/fr/Z5067/enfants 

 

 

Photos disponibles sur demande 
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Marta dos Santos  

Directrice 

021 966 89 29 
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Lise Leyvraz Dorier 

Responsable de la Communication 
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