
 

 

 

COMMUNIQUÉ AUX MEDIAS     Veytaux, le 7 décembre 2018 

 

Pose d’une 1ère pierre symbolique à Chillon : une future cafétéria saluée  

Le Président de la Fondation du Château de Chillon (FCC), Claude Ruey, le Conseiller d’État, Pascal 
Broulis, et la Directrice de la FCC, Marta Sofia dos Santos, ont posé symboliquement la première pierre 
du futur pavillon cafétéria, le 6 décembre. En face de la forteresse et le long de la route médiévale, la 
cérémonie s'est déroulée sur le chantier devant un parterre d’invités. Les trois orateurs ont salué ce 
développement nouveau des infrastructures d’accueil du château de Chillon™, avant de refermer une 
capsule temporelle dans une niche bétonnée et datée. 

Conformément à sa stratégie, la Fondation du Château de Chillon se dote d’une nouvelle cafétéria extra 
muros. Claude Ruey, Président, Marta Sofia dos Santos, Directrice, et Pascal Broulis, Conseiller d’État 
vaudois, Chef du Département des Finances et des relations extérieures et du Service Immeubles, 
Patrimoine et Logistique, se sont réjouis du développement de la capacité d’accueil du château, lors de 
la cérémonie de la première pierre. Les trois orateurs ont également porté le geste à la parole en 
remplissant une capsule temporelle d’objets symboliques, avant de la bétonner et de la dater. Marta 
Sofia dos Santos a déclaré : « Cette capsule, qui témoigne de notre présent, renferme aussi bien une 
bouteille de notre Clos de Chillon qu'une notice explicative des salles du château, distribuée à chaque 
visiteur. Peut-être que dans une centaine d'années, des fouilles archéologiques seront entreprises sur le 
site et que les chercheurs s'étonneront de ce mode de visite actuel qui fait notre succès. » 

Devant des élus politiques, des prestataires du chantier et l'équipe du château de Chillon™ et ses Amis, 
Claude Ruey a affirmé : « Véritable plateforme culturelle suisse, le site de Chillon va devenir un lieu de 
réception prolongée. Accueillir toujours mieux nos visiteurs venus du monde entier, être toujours plus 
performant en matière de tourisme, assurer la restauration et la conservation constante de Chillon sont 
les objectifs que se sont fixés l’État propriétaire du domaine et la Fondation, qui assure l'exploitation et 
la conservation. » 

Selon Pascal Broulis, ce projet d'aménagements extérieurs est exemplaire : « Cette réalisation est le 
fruit d'une partenariat harmonieux entre les deux institutions, l’État public et la Fondation de droit privé. 
De plus, les solutions imaginées par les architectes sont pleinement respectueuses de la nature 
paysagère du site, en intégrant de manière optimale les contraintes d'un tourisme devenu de masse. » 

Le pavillon-cafétéria prévoit 80 places assises, dont 60 à l’intérieur et une vingtaine sur la terrasse. 
Avec son architecture contemporaine, ses grandes baies vitrées et sa toiture plissée, le pavillon 
permettra au public un moment de contemplation et de repos dans le contexte paysager enchanteur du 
lac Léman, des Alpes et du château. Entouré de végétation à caractère historique, la cafétéria s'inscrit 
dans le concept de Jardin anglais, créé par les architectes DREIER FRENZEL ARCHITECTURE – 
COMMUNICATION et réalisé avec l’agence d’architecture paysagiste L’Atelier du Paysage, lauréats du 
concours international en 2013. 



Le projet global s’élève à 3 millions de francs suisses. La FCC s’acquitte du coût du bâtiment y compris 
du mobilier et de l’équipement. Quant à l’État de Vaud, propriétaire des lieux, il pourvoit au financement 
des aménagements extérieurs, à hauteur de CHF 1'400'000. Sauf imprévu, l’inauguration du site est 
prévue à Pâques 2020. 

Pour rappel, le château de Chillon™ est le monument historique le plus visité de Suisse. En 2017, le 
record d'affluence a été battu avec plus de 405'000 visiteurs. 
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Pour tout renseignement complémentaire : 

- M. Claude Ruey, président FCC, 079 210 84 13 

- Mme Marta Sofia dos Santos, directrice FCC, 079 944 87 66 

- MM. Eik Frenzel et Yves Dreier, architectes, 021 510 12 20 

- M. Jean-Yves le Baron, architecte paysagiste, 021 617 17 38 

- Mme Lise Leyvraz Dorier, responsable communication FCC, 021 966 82 45 
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