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13 novembre – La Tavola

Mediävale Magie
auf Schloss Chillon
Montreux Noäl ist auch zu Gast auf Schloss
Chillon, das jedes Jahr an drei Wochenenden im
Dezember im schönsten Weihnachtsglanz
erstrahlt und sich zum Schauplatz einer
mittelalterlichen Zauberwelt mit Märchenerzählern,
Musikern und Handwerkern aus
längst vergangener Zeit wandelt. Im Rahmen
der mythischen, mediävalen Kulisse ziehen
Stelzenläufer, Jongleure, bogenschiessende
Knappen und eine anmutige Fee in einer
Riesenluftblase die grossen und kleinen
Besucher in ihren Bannt Am Kaminfeuer
werden sagenhafte Geschichten erzählt und die
Truppe Les Pieds Gauches lädt zu mittelalterlichen
Tänzen und Musik ein! Auch kulinarisch
wird man hier ä l'ancienne verwöhnt mit über
dem offenen Feuer gebratenem und mit
Gewürzen gespicktem Schinken, Holzofenbrot
und frisch gebrautem Bier.
i

20 novembre - Fernweh / Das Schweizer Urlaubsmagazin
http://www.fernweh-magazin.com/christmas-markets/montreux-noel/

Die magische Welt des Weihnachtsmannes
Fernweh: Das Haus des Weihnachtsmannes
Yves Cornaro: Der Weihnachtsmann empfängt vom 20. November bis zum 24.
Dezember tausende Kinder in seiner Grotte auf dem Gipfel der Rochers-de-Naye
in 2042 m Höhe. Um von Montreux auf den Gipfel zu gelangen, nimmt man die
gleiche Zahnradbahn, die auch zum Weihnachtsdorf von Caux führt.
Kinderschminken und Erinnerungsfotos gehören hier zu den
Highlights.
FW: Das Weihnachtsdorf von Caux
YC: Das Weihnachtsdorf ist wahrlich ein magischer Ort. Hier bietet sich unseren
Besuchern eine herrliche Aussicht auf den Genfersee und die Alpen. Zu sehen und
entdecken gibt es die Werkstätten des Weihnachtsmannes, zahlreiche Tiere, einen
Zauberwald und Clownvorführungen. Zudem hat es für die Kleinen spezielle
Bereiche nur zum Spielen. Natürlich ist in Caux auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Im Restaurant des Weihnachtsdorfes wartet man den Gästen mit Raclette, Steaks
sowie Fleisch- und Käseplättchen auf. Dazu wird traditioneller Glühwein und
Weihnachtstee serviert.
Wahre Gaumenfreuden sind
auch bei den
anspruchsvollsten Gästen garantiert.
FW: Die mittelalterliche Zauberwelt im Schloss Chillon
YC: Das Schloss Chillon nimmt an den ersten drei Wochenenden im Dezember
märchenhafte Züge an. Hinter den Schlossmauern verbirgt sich eine magische

Weihnachtswelt, die Klein und Gross zum Träumen und Staunen bringen wird!
Machen Sie eine Reise in die Vergangenheit und tauchen Sie ein in die Geschichte
und Bräuche des mittelalterlichen Lebens, das mit zeitgenössisch gekleideten
Schaustellern treu wiedergegeben wird.

2 décembre- Rouge FM
http://www.rougefm.com/leblogrouge/?p=35925

Le Château de Chillon passe en mode Noël dès ce weekend (photo DR)
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Mercedes Gulin, responsable des Féeries
Médiévales du Château de Chillon, dans l’Agenda Romand du Mag sur rouge FM.

1er décembre – ViaggioNauta
http://www.viaggionauta.com/svizzera-la-storia-del-romantico-castello-dichillon/
Svizzera: la storia del romantico castello di Chillon

1 dicembre 2015
Chillon sous la neige 17.12.10 034
Proprio affacciato sul lago di Ginevra a pochi chilometri da Montreux, delizioso
centro svizzero di cui ti ho recentemente parlato, ecco distendersi il profilo
meraviglioso del castello di Chillon. E’ una antica costruzione medievale, che lega
la sua celebrità a diversi illustri scrittori, che lo resero uno dei luoghi più romantici
di questa zona. La storia vuole che si ritrovino qui le tracce di un patriota ginevrino
del 1500, un tale Francesco Bonivard, priore di San Vittore di Ginevra e capo dei
Figli di Ginevra, uno dei partiti politici che all’epoca dividevano la città. Fu Lord
Byron a portare, per primo, alla luce la sua vicenda, quella di un personaggiosimbolo, che di ritorno da un viaggio a Friburgo, fu arrestato, imprigionato nei
sotterranei del castello, incatenato al quinto pilastro per ben 5 anni e in seguito
liberato (29 marzo 1536). Byron che visitò Chillon nel 1816, non poteva trascurare
questo documento così particolarmente emozionante, tanto che ancora oggi i
visitatori del castello cercano soprattutto l’antica prigione e la colonna su cui lo
stesso scrittore appose la sua firma. Ma non fu il solo a celebrare questo episodio.
Seguirono riferimenti di Rousseau nella sua opera “La Nuova Eloisa” e poi ancora
Victor Hugo, Dickens, Goethe ed Hemingway. Chillon divenne presto uno dei più
fervidi motivi di ispirazione letteraria, preferiti da molti scrittori che lo
immortalarono così. La sua posizione è singolare e colpisce al primo sguardo.

Neige 17.02.09 005
E’ situato su una sorta di isolotto roccioso, in un punto strategico e obbligato per
chi un tempo si spostava tra Italia, Francia e Svizzera, tramite il valico del Gran
San Bernardo. Qui passavano, infatti, le antiche milizie e pagavano dazio,
arricchendo così le casse del castello. Poi fu il turno dell’imperatore Claudio e dello
stesso Napoleone che si portò qui il suo esercito. L’architettura gotica del XIII
secolo è ciò che caratterizza la sua costruzione. Pilastri in marmo, volte a ogiva
incrociate, elementi tipici di quest’epoca artistica, si ritrovano nel lavoro
dell’architetto personale di Pietro II di Savoia, Pierre Mainier. Da sobria fortezza si
volle trasformare in un sontuoso palazzo, tanto da ridisegnare i suoi interni,
ammirati ancora oggi. L’architetto, però, non dimenticò l’importanza di farla
restare, comunque, una struttura difensiva, ecco perché all’esterno emerge il
mastio, l’antica torre rifugio, che offre una vista spettacolare sul lago e le
montagne e rappresenta un punto d’osservazione e di controllo importantissimo.
Rimase sotto la dinastia dei Savoia fino al 1536, quando venne conquistato dai
Bernesi ,che ne cambiarono l’uso, destinandolo ad arsenale. Nel 1798 divenne
proprietà del cantone di Vaud e nel 1887 fu fondata l’Associazione del castello di
Chillon e dichiarato monumento storico. La visita al castello è imperdibile. Le sale
più caratteristiche sono quella delle feste, la Gran sala del castellano e quella del
conte, ma una menzione a parte merita la Sala degli stemmi, che si presenta con
affreschi di grande bellezza, un pavimento a parquet e un camino con i simboli
araldici di casa Savoia. Non meno importanti sono la camera da letto del duca
(Camera Domini) al primo piano della torre, ristrutturata nel XIV secolo e la
cappella dei duchi di Savoia, che presenta un soffitto originale del XIV secolo.
Questa prigione così suggestiva ed immortale, rivive nei ricordi e nella storia e
regala a questa porzione di territorio un profilo di altri tempi e una dimensione
fatta di romantiche sensazioni.

25 novembre – L’Illustré
http://www.illustre.ch/people/National/fil-de-linfo/nic-maeder-chevalier-servantau-chateau-de-chillon

Nic Maeder chevalier servant au château de Chillon
Les trois cents Compagnons et convives de la Confrérie du Guillon accourus au
château de Chillon samedi soir s’en frottent encore les yeux. Coiffé de son habituel
chapeau, le chanteur du groupe Gotthard, Nic Maeder (44 ans), accompagné de
sa charmante compagne zurichoise, Simone Meyer, a attisé la curiosité parmi
l’élégant univers bachique vaudois. Comment un impénitent rockeur, chanteur de
l’incontestable groupe numéro 1 du pays, peut-il se retrouver à la table des
éloquents gardiens de la tradition en robe? La réponse est simple: Nicolas Maeder
est un Vaudois pur sucre. Originaire de Gressy, près d’Yverdon, ce fils d’un ancien
caméraman de la TSR a beau avoir vécu la moitié de son existence à Melbourne,
en Australie, il est resté très attaché à sa terre et aux fines gouttes qu’elle produit.
Et à l’image de certains assemblages, le mélange des genres a parfaitement
fonctionné. Les fans de Gotthard retrouveront cependant leur chanteur préféré
dans son univers familier, la scène, le 13 mars prochain, à l’occasion du festival
Rock The Pistes des Portes du Soleil.

RTS la 1ère - 24 novembre
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/cqfd/7240694-une-face-cacheedu-moyen-age-24-11-2015.html

24 heures – 24 octobre

Albert Naef, premier archéologue cantonal de Suisse, travailla durant quatre
décennies à la restauration de Chillon.Image: Archives du Château de Chillon
Par Gilles Simond24.10.2015
«Assassiné». Dans la notice du Dictionnaire historique de la Suisse consacrée à
l’archéologue et architecte vaudois Albert Naef, le terme intrigue. Il figure seul,
entre parenthèses, après la date de décès, le 8 janvier 1936, à 73 ans. Qui donc a
tué ce vieil homme couvert d’honneurs? Et pourquoi? D’autres notices
biographiques ne font même pas allusion à cette fin tragique, alors que Wikipédia
indique «assassiné par son épouse». Que s’est-il donc passé ce 8 janvier 1936?
Pour

le

savoir,

il

y

a

heureusement

les

journaux

de

l’époque,

dont

l’indispensable Feuille d’Avis de Lausanne.«Vendredi [17 janvier] vers 17 heures,
lit-on dans l’édition du 18 janvier 1936, venait se constituer prisonnière, auprès
du juge informateur, Mme Albert Naef-Delapierre, qui déclara avoir tué, le 8
janvier, dans son appartement de Haute-Combe, à l’avenue Ruchonnet, son mari,
Albert Naef, architecte, ancien archéologue cantonal. La justice se transporta
immédiatement sur les lieux et trouva en effet, sur un lit, le cadavre d’A. Naef,
dans un état de putréfaction avancé.»

Un tir accidentel ?
Dix ans plus tôt, Naef avait engagé Berthe Delapierre, de 44 ans sa cadette,
comme sténodactylo. Un an plus tard, elle donnait naissance à leur enfant, un petit
James-Albert qui sera placé dans une famille lausannoise jusqu’à ce qu’Albert Naef
épouse enfin la jeune femme, en 1932. Aux enquêteurs, la veuve dira que lors
d’une dispute, ce funeste 8 janvier, «M. Naef se serait livré à de violentes voies de
fait sur sa femme et l’aurait poursuivie dans sa chambre», poursuit la Feuille
d’Avis.
Pour se défendre, Berthe «Mirette» Naef aurait saisi un pistolet, son mari l’aurait
prise par les poignets, le coup serait parti, atteignant l’ex-archéologue cantonal à
la tempe. «La jeune femme, affolée, déposa le corps sur le lit, fit sa valise, y mit
le revolver et partit avec son enfant.» Elle prit toutefois la précaution de laisser à
l’intention du laitier un mot disant: «Pas de lait jusqu’à samedi».
Puis, poursuit le quotidien, «pendant neuf jours, complètement désemparée,
prostrée, désireuse de se suicider, mais résistant à ce désir à cause de son enfant,
elle erra de ville en ville, en Valais, à Neuchâtel et finit, le 16 janvier, par revenir
à Lausanne. Elle se rendit chez sa mère dans un tel état que cette dernière fit
appeler un médecin, auquel la malheureuse avoua son forfait.» Le praticien la
convainquit de se constituer prisonnière. Albert Naef est enterré dans la plus stricte
intimité le 20 janvier à Lausanne.
De bien curieuses pratiques
Le procès de Berthe Naef s’ouvre le 1er septembre 1936 devant le Tribunal criminel
du district de Lausanne, au Palais de Justice de Montbenon. L’audience est publique
et, comme il fallait s’y attendre au vu de la personnalité de la victime et des
circonstances de sa mort, il y a beaucoup de monde. «Les gens sont comme les
mouches. Ils accourent où cela sent mauvais», écrit le sévère chroniqueur de
la Tribune de Lausanne.
A l’accusation d’homicide viennent s’ajouter celles de faux et usage de faux. Car
l’enquête a révélé les curieuses pratiques de l’accusée: d’août 1934 à janvier 1936,
elle a imité à 43 reprises la signature de son mari afin d’aller retirer de l’argent,
8910 francs au total, dans une banque de la place, qui n’y a vu que du feu. Le 17
janvier encore, jour de ses aveux, elle est allée retirer 420 francs! En outre, durant
son errance, ne sachant plus où aller, elle est revenue dormir à la villa HauteCombe, où son défunt mari reposait depuis plusieurs jours.

Argent et «relations féminines»

Le rapport de police évoque de fréquentes disputes. «Diverses questions d’argent
semblent avoir été à l’origine de ces querelles. Enfin, certaines relations féminines
de l’accusée jettent sur sa moralité un jour peu reluisant», lit-on dans la Feuille le
1er septembre. Le 3, la Tribune est plus directe: «L’accusée est une homosexuelle
dévoyée, dissimulée, sinistre.»
Si, pour l’avocat de la partie civile, Berthe a exécuté froidement et avec
préméditation son vieux mari, la défense se penche plus avant sur la personnalité
du défunt. L’avocat Paul Golay évoque l’avarice du vieil homme, son caractère
difficile, notoirement autoritaire et intransigeant.
Selon l’archéologue Marc-Antoine Kaeser, directeur actuel du Laténium de
Neuchâtel, «doté d’un tempérament hautain, cassant, despotique, tyrannique et
violemment égocentrique, [Albert Naef] s’est ainsi brouillé avec tous ses
contemporains». «On pourra dire qu’il est mort comme il a vécu, en charrogne
(sic)», écrivit l’un des anciens assistants de Naef à un collègue. «Devant Dieu qui
m’entend, je jure que je n’ai pas tué volontairement mon mari» affirme l’accusée.
Le jury la croit et écarte à l’unanimité l’aspect intentionnel de l’homicide, au grand
dam du procureur général. Le 4 septembre 1936, Berthe Naef-Delapierre est
condamnée à sept années et demie de réclusion et à dix ans de privation des droits
civiques.
Sources: Archives des journaux vaudois: http://scriptorium.bcu-lausanne.ch
– Albert Naef et le château de Chillon, Claire Huguenin, Art + architecture en
Suisse, 2000 – De Naef à Auguste: La Tène et les Vaudois, Marc-Antoine Kaeser
et Gianna Reginelli Servais. In De l’âge du fer à l’usage du verre: Mélanges offerts
à Gilbert Kaenel (J. Bullinger, P. Crotti C. Huguenin eds.). Lausanne, 2014. (24
heures)

Le Régional – 14 octobre

Grosseltern- 1er octobre

Lausanne Cités – 23 septembre

Chillon, vedette vaudoise de Suisse Mania
ON EN PARLE / 23.09.15 / Joëlle Misson

Le château de Chillon, l'un des sites les plus courus de Suisse. DR

« PrécédenteSuivante »

Envoyer

Le Château de Chillon est le seul monument du canton de Vaud que Migros
a retenu pour pour son nouveau jeu Suisse Mania. Pas vraiment un
hasard!
Aurélie Pillat, médiatrice du Château: Si le but est de promouvoir les grands
monuments de Suisse, alors le château de Chillon a toute sa place dans le jeu de
la Migros, puisqu’il s’agit de l’un des sites les plus visités du pays (375’000 visiteurs
en 2014). Il reste surtout une attraction majeure pour les écoles.
Quelle est son importance pour la Suisse?
Le Château fait partie de l’identité nationale car il représente bien son histoire, sa
culture. C’est un lieu qui a toujours été habité ou utilisé. Les Vaudois, dès leur
indépendance, après avoir hésité à le détruire, l’ont utilisé comme arsenal et
comme prison d’état. Petite anecdote; lors des premières visites touristiques du

château, vers le milieu du 19ème siècle, des prisonniers y séjournaient encore. Il
a cessé d’être utilisé comme prison à la fin du 19ème.
Qu’est-ce qu’il a d’unique?
Tout d’abord, son architecture et son emplacement, sur un rocher, au bord de
l’eau. Il a quelque chose d’authentique car il n’est pas utilisé pour abriter par
exemple un musée; l’attraction principale reste le château lui-même et son
histoire, il s’agit d’un site culturel. C’est un lieu qui nourrit l’imaginaire.
A noter qu’en se rendant sur www.suissemania.ch, le participant partira en
excursion à travers la Suisse en 3D, à bord d’une montgolfière virtuelle.

Couleurs locales – 22 septembre
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/vs-la-station-de-zermatt-vendses-atouts-en-organisant-des-speed-dating?id=7108216
(à 2’31)

Le Matin Dimanche – 20 septembre

Femina – 20 septembre

Escapada – septembre
http://www.escapada.ch/Septembre-sous-le-signe-de-la-gourmandise-auChateau-de-Chillon_a912.html

Septembre sous le signe de la gourmandise au
Château de Chillon

Blaise Poyet, Charles-André Gaudard (Obrist) et Daniel Dufaux (Badoux)
Atmosphère chaleureuse au château qui accueille deux événements
gourmands et gourmets : la mise en bouteille du Clos de Chillon le 19
septembre. Et une soirée « Chocolat et vins, une belle découverte à Chillon
», le 29 septembre !
Curiosité et plaisir de la découverte
La traditionnelle mise en bouteille du Clos de Chillon se déroulera le 19 septembre
de
9h00
à
13h00
dans
la
1ère
cour
du
château
!
De 11h00 à 13h00, les visiteurs sont invités à déguster les deux Grands Crus Clos
de Chillon 2014, AOC Lavaux, vinifiés par la Maison Henri Badoux : Chasselas pour
le vin blanc et assemblage Gamaret, Garanoir et Merlot pour le vin rouge. Le plus
? Le public pourra jouer les vignerons et participer à la mise en bouteille !
Chocolat & Vin, un accord subtil
Soirée exceptionnelle à Chillon, le mardi 29 septembre 2015 à 18h30, organisée
avec le concours de l'Association des Amis du Château et des Maisons Badoux,
Obrist et Läderach SA, représentée par Blaise Poyet, confiseur.
Blaise Poyet, confiseur, accompagné de Daniel Dufaux, œnologue de la maison

Badoux, initieront les participants à l’art subtil du mariage entre vins et chocolats.
Programme attrayant
Une dégustation de vins blancs et rouges et de chocolats de 18h30 à 20h00 suivie
d’une initiation à la dégustation enrichie par des explications sur la meilleure
manière de faire frétiller ses papilles avec ce mélange particulier de 20h00 à
21h30.

18h30-20h00: Dégustation de vins blancs et rouges et de chocolats
20h00-21h30: "Comment marier chocolat et vin?" présentation et dégustation
Il est possible de participer à la dégustation ou à l'initiation, ainsi qu'aux deux
parties
de
la
soirée.
Un verre de dégustation "Clos de Chillon" sera offert à chaque participant
Des bouteilles du millésime 2014 seront proposées à la vente, à un prix
préférentiel!
Symbiose entre le chocolat et le vin
Produit aimé de tous, le chocolat renferme bien des mystères. C’est l’un des
produits les plus complexes avec plus de 300 composés aromatiques identifiés. Le
chocolat possède autant de nuances d'arômes que le vin. Cette soirée
exceptionnelle allie le savoir-faire exquis du chocolatier Läderach et la finesse des
vins du canton de Vaud des Maisons Badoux et Obrist. Intense palette d’émotions
et de saveurs garantie, dans un décor d’exception !

Informations
et
réservations :
Sur Internet: réservation dégustation

Texte et photos: Francoyse Krier
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Bluewin – 13 septembre
http://www.bluewin.ch/fr/infos/faits-divers/2015/9/13/quelque-50-000personnes-visitent-des-monuments-hi.html

Quelque 50'000 personnes ont participé ce week-end aux 22e Journées
européennes du patrimoine (JEP), une affluence similaire à celle de l'an dernier.
Des monuments historiques ouvraient leurs portes dans quelque 300 localités de
Suisse.
Ces journées étaient placées sous le thème "Echanges et influences". Elles
invitaient à découvrir les traces de "l'étranger" dans ce qui nous paraît familier,
ont indiqué les organisateurs dimanche dans un communiqué.
Ainsi, le public pouvait découvrir l'architecture orthodoxe de l'église SainteBarbara de Vevey (VD), tandis que le site d'Avenches (VD) proposait une rencontre
entre traditions gauloise et romaine. A Zurich, on pouvait découvrir les influences
architecturales provenant d'Helsinki ou de Chicago.
En parallèle et comme chaque année, plusieurs chantiers en cours ou juste achevés
permettaient de lever le voile sur les techniques et les métiers liés à la
restauration. Les visiteurs avaient accès à de nombreux endroits habituellement
fermés au public.

Radio Chablais- 9 septembre
http://www.radiochablais.ch/podcast/mp3/torpedo_09092015.mp3

24 heures – 3 septembre

Le Régional – 2 septembre

Radio Chablais - 27 août
http://www.radiochablais.ch/informations/21326-chillon-accueille-l-artisteromande-malou-zryd

Le château de Chillon ouvre ses portes à l’art contemporain. Dès le 4 septembre,
il accueillera le travail de Malou Zryd. L’artiste suisse romande propose une mise
en regard d’armures de la Renaissance et de l’Epoque Moderne. Intitulée «
Armures, textiles et reflets. Œuvres de Malou Zryd », cette exposition est la
première organisée par la nouvelle directrice du site Marta Dos Santos. Les
visiteurs peuvent la découvrir jusqu’au 3 janvier prochain.

24 heures – 27 août
http://www.24heures.ch/vaud-regions/rallie-chillon-geneve-nageantnonstop/story/12035981

Elle a rallié Chillon et Genève en nageant non-stop
Challenge Une Américaine est partie de Veytaux ce mercredi matin à 8h. Elle est
arrivée aux Bains des Pâquis peu avant 18 heures.
Par Bartek Mudrecki27.08.2015

«Si tout va bien, Jaimie Monahan aura bouclé sa traversée en 31-32 heures de
nage non-stop», annonce la communiqué de cette intrépide nageuse américaine.
Partie mercredi matin depuis le Château de Chillon à 8h, elle pensait rejoindre les
Bains des Pâquis entre 15h et 16h, escortée par un bateau d'assistance.
Cependant sa traversée a pris plus de temps, près de 34 heures. Ce n'est que peu
avant 18 heures qu'elle a abordé, accueillie par quelques personnes. Cette
spécialiste de la nage en eau froide n'a pas eu à se plaindre de la température du
lac encore tout à fait agréable ce jeudi avec un 21 degrés. Elle a pris le plus court
chemin pour rallier Genève, soit la côte française. Le lac mesure 73 kilomètres en
son milieu, son parcours a été un peu plus court.
Une carte en temps réelle a permis de suivre son parcours.(24 heures)

24 heures – août

Le Matin -25 août

Escapada.ch – août

Château de Chillon : dialogue entre manteaux-armures et
tableaux tissés de fils métalliques
Du 4 septembre 2015 au 3 janvier 2016, le château de Chillon accueillera l’œuvre
contemporaine de l’artiste suisse-romande Malou Zryd, mise en regard d’armures de la
Renaissance et de l’époque moderne.

Fondation du Château de Chillon © L. Ryser

L’exposition présentera un étonnant mélange de manteaux-armures et de tableaux grands
formats tissés de fils métalliques. Parure ou protection ? Exposées face à face, les sculptures
contemporaines de l’artiste et les armures anciennes dialoguent entre elles et se renvoient
mutuellement
leurs
rôles
–
protection
et
apparat.

Broderie de fils métalliques
Née en Corée en 1965, Malou Zryd passe son enfance en Valais avant d’y étudier différentes
techniques artistiques. La céramique et le textile deviennent ses matières de prédilection qu’elle
explore en tant que créatrice de bijoux. Mais comment parvient-elle à mêler le tissu et le métal
dans ses créations ? Malou Zryd récupère des chutes de tissus qu’elle brode de fils métalliques
pour créer des œuvres nouvelles. Qu’il s’agisse des manteaux-armures ou des tableauxtapisseries, chaque pièce est un assemblage de textile et de métal entremêlés. Un riche dialogue
se dessine : l’ancienneté des chutes de tissus avec l’œuvre contemporaine, les reflets et la
froideur métalliques avec les couleurs mattes et chaudes du textile. Sculptures textiles
contemporaines, les manteaux de l’artiste suisse-romande Malou Zryd transcendent la fonction
de vêtement. Les fils métalliques rendent les tissus trop rigides pour être portés et les
transforment en une volumineuse coquille s’apparentant à une véritable armure.
Protection et admiration
Entre les armures présentées et les manteaux s’instaurent dès lors un dialogue évident dans les
murs du château de Chillon. Si les armures ont pour mission première de protéger ceux qui les
portent, elles doivent également susciter le respect et l’admiration. Elles ne sont pas des
carapaces métalliques vides : de riches textiles les habillent, des plumes ornent les casques et
de fines gravures donnent une apparence de broderie au métal. Il faut impressionner aussi bien
les amis que les ennemis. Les œuvres de Malou Zryd possèdent ces mêmes caractéristiques. Un
manteau protège du froid, de l’extérieur, mais il montre également aux yeux de tous la richesse
de
son
propriétaire.
www.chillon.ch
DP/FK

24 heures – 20 août

Deux jours pour se réapproprier son
patrimoine
Culture : Quinze lieux culturels vaudois offriront la gratuité lors des Journées
européennes du patrimoine, les 12 et 13 septembre.

Les 15 lieux à visiter lors de la journée du patrimoine du canton de Vaud, les 12 et 13 septembre
prochain.
Par Karim Di Matteo 20.08.2015

«Accaparez-vous votre patrimoine!» Le conseiller d'Etat Pascal Broulis a lancé ce jeudi matin
un vibrant appel à découvrir ou redécouvrir l'un des quinze lieux culturels vaudois proposés
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (JEP), les 12 et 13 septembre. Pour cette
22e édition, le canton est coordinateur de l'événement sur le plan romand.
Le ministre vaudois s'est exprimé au pied de la tour Saint-Martin, à Molondin, qui figure au
programme de ces JEP. Et pour cause: celle-ci rouvre ses portes au public ce samedi après deux
ans de fermeture forcée à la suite des récriminations d'un promeneur genevois en 2013. La tour
dispose désormais d'un nouvel escalier en colimaçon sécurisé à 150 000 francs, dont 100 000
francs à charge du Canton. Le solde a été récolté par l'Association des amis de la tour, née de
cette saga locale.
L'événement a choisi le thème «échanges et influences». «Car si le patrimoine est souvent
rattaché à un tissu local, nous voulons faire comprendre aux visiteurs comment s'est fabriqué
ce patrimoine architectural au fil du temps et comment il a contribué à forger l'identité d'un pays

comme le canton de Vaud en intégrant des influences diverses», a expliqué Laurent Chenu,
conservateur cantonal des musées et sites.
Le château de Chillon figure pour la première fois au menu des JEP. Il se laissera découvrir en
nocturne, de 17h à 23h, «ce qui donnera l'occasion de découvrir les gros efforts consentis sur
l'éclairage de la bâtisse», ajoute Laurent Chenu.
Les JEP ont également mis l'accent sur trois villas de la Riviera issus de l'architecture nouvelle
du début du 20e siècle (la Villa Karma, à Clarens, la Villa Kenwin à La Tour-de-Peilz et la villa
du Lac, dessinée par Le Corbusier, à Corseaux).
Plusieurs édifices religieux attesteront de l'influence des communautés étrangères sur notre
patrimoine, comme l'église orthodoxe russe Sainte-Barbara, à Vevey, ou son homologue
grecque de Saint-Gerasimos, à Lausanne. A noter également une visite de la tour Bel-Air en
chantier à Lausanne, ainsi que les visites guidées «Rues d'ici et d'ailleurs» en ville de Lausanne
autour des plaques des noms de rues et places.
Programme complet sur www.vd.ch/jep (24 heures)

La Télé – 27 juillet
http://www.latele.ch/play?i=54749

24 heures- 26 juillet
http://www.24heures.ch/news/standard/chillon-ressuscite-rois-maudits-xivesiecle/story/24774586

Chillon ressuscite les rois maudits du XIVe siècle
Spectacle : Près de cent artistes ont ravi les visiteurs du château de jeudi à
dimanche. Au programme: ateliers et spectacles.
Immersion dans l'époque médiévale: ici, un faucon crécerelle. Image: Odile Meylan
De Delphine Gasche 26.07.2015

A peine sortis de leur voiture, les visiteurs étaient accueillis au son des trompettes et des
tambours. Et une fois le pont-levis et la herse franchis, ils plongeaient dans un univers médiéval
aussi surprenant que réaliste. Lanceurs de drapeaux, archers, fauconniers, artisans ou encore
danseurs de feu peuplaient les ruelles, les cours et les salles du château de Chillon. La raison?
La forteresse accueillait près de cent artistes, de jeudi à dimanche, à l’occasion du spectacle Au
temps des rois maudits, mis en scène par Alain Carré, d’après l’œil de Maurice Druon.
«L’idée était d’enseigner au public un bout d’histoire, mais également de l’immerger dans la
vie quotidienne médiévale», explique la directrice, Marta dos Santos. Des saynètes retraçant la
vie des enfants de Philippe le Bel et de leur entourage ont informé les curieux sur la période
allant du procès des Templiers au début de la guerre de Cent Ans. Alors que des ateliers de
tissage, de vannerie, de corderie et bien d’autres encore leur ont permis de mettre la main à la
pâte. Et des spectacles de s’émerveiller.

Attention au fuseau!
Chez dame Anne-Marie, les visiteurs ont appris, par exemple, à faire des fils de laine. Aimant
«clabauder», la fileuse n’a pu s'empêcher de donner quelques explications historiques:
«Beaucoup de jeunes filles se piquaient sur la petite pointe de leur fuseau et mouraient du
tétanos sans le savoir. Le dessin animé La Belle au bois dormant s’est d’ailleurs probablement
inspiré de ces tristes épisodes.» A l’atelier de corderie, les éclaircissements étaient aussi au
rendez-vous, pour le plus grand plaisir de Joëlle Benoit, l’une des visiteuses. «Je les ai trouvés
très intéressants, car ça aide à comprendre comment les choses étaient réalisées à l’époque et
comment elles ont évolué depuis.»
Même principe lors des spectacles. Pendant que ses oiseaux effectuaient des prouesses
époustouflantes, le fauconnier les présentait et commentait leurs actions. Si Spoon, le faucon
crécerelle, se cache le long du mur après avoir attrapé au vol un moineau leurre, c’est pour
éviter qu’un plus gros prédateur ne le lui dérobe. Si Dalgo, le caracara, court sur le sol pour
attraper sa proie, c’est pour éviter de dépenser trop d’énergie.
La parade des rapaces a été l’un des événements les plus marquants. «C’est mon coup de cœur,
avoue Marta dos Santos. Les oiseaux sont magnifiques et ils se posent tout près des visiteurs,
parfois même sur leur tête. Incroyable! D’autant plus que c’est la première fois que l’on
organise ça dans le château.» Créer un lien entre les intervenants et le public était important aux
yeux d’Alain Carré. Et cela aussi bien lors des ateliers et des spectacles que des représentations
théâtrales: «J’ai donc choisi des acteurs qui savent improviser et qui réagissent bien face à un
public parfois imprévisible.» Comme cette enfant qui a éclaté de rire devant les grimaces et les
cris de désespoir de Louis X se remémorant sa malédiction.
La manifestation avait déjà réuni près de 1600 visiteurs lors des trois premières soirées. «Et
nous pensons encore accueillir 400 personnes ce soir, confiait, dimanche matin, Marta dos
Santos, qui se dit très satisfaite de l’événement. Ainsi nous aurons atteint nos objectifs.» (24
heures)
(Créé: 26.07.2015, 20h30)

Le Régional – 23 juillet

Chillon et les Rois maudits
Veytaux Du 23 au 26 juillet, le château de Chillon replonge au
cour du Moyen Age avec un spectacle légendaire qui accueille
plus de 100 artistes venus de Belgique, France, Italie et de
Suisse.

La forteresse dominant le Léman s'anime durant quatre jours avec les âmes de son passé en
proposant une adaptation du roman «Les Rois Maudits» de l'auteur Maurice Druon et mis en
scène par Alain Carré. Musique, théâtre, danseurs de feu, lanceurs de drapeaux, fauconnerie ou
encore cirque, les multiples tableaux animent les différents lieux du château. Les visiteurs sont
propulsés au cour de la période médiévale, là où les souverains se disputaient le royaume de
France. Cette fresque historique promet de nombreux rebondissements.
Itinéraire médiéval
Ce spectacle se veut être «une promenade médiévale d'une durée de quatre heures», précise
Marta dos Santos, directrice du château du Chillon. Dès son arrivée à 20h, le visiteur est happé
au cour de l'histoire entre le procès des Templiers et les débuts de la guerre de Cent ans. Avec
un plan du château entre les mains, il aura jusqu'à minuit pour parcourir la forteresse et assister
aux différentes représentations indiquées sur le plan avec les horaires et le contenu des
différents spectacles. Ces quatre soirées sont rythmées par de la danse avec la Compagnie
Ardents et les lanceurs de drapeaux d'Alba, de la musique médiévale, du cirque avec la
compagnie Absolu Théâtre, de la fauconnerie avec la Compagnie de L'Hippogriffe et du théâtre
avec la Compagnie des Ardans. «Cette création ambitieuse est menée exclusivement par des
artistes professionnels pour lesquels le Moyen Âge, et plus particulièrement ici le XIVe siècle, est
une passion à vivre et à partager sous de nombreuses formes artistiques», souligne le metteur
en scène.
Chevaliers, mercenaires et écuyers

En parallèle des représentations, un campement médiéval tenu par la compagnie des Chevaliers
de Crussol immerge les visiteurs dans un musée vivant, peuplé de chevaliers, de mercenaires,
d'écuyers et d'herboristes. Au coin du feu, sous la tente dressée pour l'occasion, des
démonstrations d'artisanat et des initiations aux techniques de combat attendent les curieux.
Comm/sgi

20 Minutes – 23 juillet
http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/Retour-au-Moyen-Age-avec-unspectacle-legendaire-11171215

Retour au Moyen Age avec un spectacle
légendaire
par Audrey Ducommun - Près de cent artistes investiront le
château de Chillon pour le show inédit «Au temps des rois
maudits».

Des danseuses de feu seront au coeur d'un des spectacles. (photo: Kor Wentemn )
on off i

Un pas dans la forteresse suffira pour se retrouver au XIVe siècle. C’est l’objectif du
metteur en scène Alain Carré avec le spectacle«Au temps des rois maudits», inspiré
du roman «Les rois maudits», de Maurice Druon. Il se jouera de jeudi à dimanche
(20h à minuit) dans près de 50 pièces du château de Chillon, en intérieur comme en
extérieur.
«Ce sera très visuel et ça permettra au public familial d’entrer dans cette page de
l’histoire», explique-t-il. Cette dernière se situe entre le procès des Templiers et les
débuts de la guerre de Cent Ans. Des danseurs de feu et des lanceurs de drapeau
feront régulièrement le show. Des fauconniers seront aussi au rendez-vous avec
12 aigles, buses et faucons pour montrer notamment les techniques de chasse.

Entre deux pièces de théâtre, il sera possible de croiser des chevaliers, des
mercenaires ou encore des herboristes. «Des ateliers pratiques montreront les
différentes activités dans un château», précise Alain Carré. Les secrets du tissage ou
encore de la calligraphie seront révélés. Et les plus robustes pourront, eux, s’initier
aux techniques de combat.

24 heures- 23 juillet
http://www.24heures.ch/culture/rois-maudits-s-emparent-chteauchillon/story/15751413

Les rois maudits s'emparent du
château de Chillon
SpectacleDurant quatre soirées, cent artistes ramèneront le
château au XIVe siècle.

Jongleurs, fauconniers, chevaliers et cracheurs de feu vont investir le château
durant quatre soirées médiévales.Image: Kor Wentemn
Par Romaric Haddou23.07.2015

Lorsqu’ils franchiront les portes, les visiteurs choisiront de plonger dans le
temps. Un bond de plus de 700 ans qui les propulsera dans un château de
Chillon soudain rendu au XIVe siècle. Dès vendredi soir et jusqu’à dimanche,
l’édifice propose «Au temps des rois maudits», immersion nocturne dans

l’ambiance particulière de l’époque médiévale. «Il s’agit d’une grande fresque
historique qui s’inspire de l’œuvre de Maurice Druon, annonce la directrice,
Marta Dos Santos. Tout le château sera animé et vivra comme au XIVe siècle.
Les gens sont d’ailleurs invités à venir costumés.»
Ampleur inédite
Créé de toutes pièces pour l’occasion, le concept pourra s’apprécier «à la
carte» tant il est dense. A leur arrivée, les visiteurs se verront ainsi remettre
un plan général où seront mentionnés les horaires et le contenu des
différentes animations. «Des saynètes d’une quinzaine de minutes
raconteront la guerre de Cent Ans ou le procès des Templiers, les gens
pourront aussi prendre part à des ateliers pour expérimenter, par exemple,
le filage ou le travail de la terre cuite, détaille la directrice. Et puis c’est
l’occasion de visiter le château différemment, de nuit et dans une atmosphère
originale.» Ce dernier sera ainsi ouvert intégralement durant toute la
manifestation.
Dans les allées, artistes de cirque, magiciens, jongleurs ou encore fauconniers
divertiront les spectateurs, alors qu’un traiteur se chargera de les sustenter.
En parallèle, un campement médiéval sera érigé et peuplé de mercenaires,
d’écuyers ou encore d’herboristes. Sur place, le public pourra s’initier à
l’artisanat ou aux techniques de combat au coin du feu.
«Nous voulions que l’offre soit variée et qu’elle comporte un volet historique,
mais aussi festif, explique Marta Dos Santos. C’est la première fois que nous
faisons quelque chose de cette ampleur. Des fêtes médiévales ont déjà été
organisées, mais il n’y a jamais eu autant de diversité au plan artistique.» La
mise en scène a été confiée au Français Alain Carré, qui a notamment
collaboré avec le Grand Théâtre de Genève. Les quelque cent artistes
viennent, eux, de Suisse, de France, mais aussi d’Italie et de Belgique.
Alors que le château accueille environ 2500 visiteurs quotidiens à cette
période de l’année, la direction espère en attirer 750 de plus par soir.
«L’entrée est légèrement plus chère qu’en journée, mais cela reste tout à fait
abordable, note Marta Dos Santos. Ça correspond à notre volonté de
proposer des choses tout public, mais toujours pointues et de qualité. Nous
cherchons constamment à programmer des événements qui mettent en
valeur le château, son histoire et son patrimoine.»

Au temps des rois maudits Château de Chillon Du 23 au 26 juillet, de 20 h à
minuit. Adultes: 20 fr. Famille: 50 fr. Spectacles en continu, pas de
réservations.
Le visiteur de Chillon plonge en plein cœur du XIVe siècle.(24 heures)
(Créé: 23.07.2015, 11h02)

Radio Chablais – 22 juillet
http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts

TV Globo Brasil – juin
http://globosatplay.globo.com/globosat/v/4441767/

Revue de presse Association « Les Châteaux Suisses »
1) Podcast du 25.06.2015 Marta dos Santos sur Radio Chablais dans « le club de l’info »

http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcastdetail?path=club_part9_25062015.mp3#.VY0TgLnlgzc.email

2) Article sur le site internet Bluewin le 25.06.2015

http://www.bluewin.ch/content/bluewin/fr/infos/faits-divers/2015/6/25/naissance-d-uneassociation-nationale-pour-promouv.html
Les passionnés de vieilles pierres ont de quoi se réjouir: 17 châteaux et forteresses ont fondé jeudi
"Les Châteaux suisses". Cette association souhaite faire découvrir la Suisse et son patrimoine
culturel à travers ces massives constructions d'antan.
"Les Châteaux suisses" compte également promouvoir des circuits entre les différentes forteresses et
partager l'art de vivre du temps passé, indique l'association dans un communiqué diffusé jeudi.
Dix-sept châteaux et forteresses situés dans neuf cantons et dans trois régions linguistiques sont réunis
dans cette association. La Suisse romande est représentée par les châteaux de Chillon, (VD), de
Gruyères (FR), de Morges (VD) et de Prangins (VD).
Suisse Tourisme et RailAway ont déjà confirmé leur volonté de partenariat. L'Association est soutenue
financièrement par le SECO et le Fonds Swisslos du canton d'Argovie.

3) Article sur le site internet du 24h le 25.06.2015

http://mobile2.24heures.ch/articles/19438054

Dix-sept châteaux s’unissent pour se sublimer
L’association Les Châteaux Suisses voit le jour pour promouvoir ce patrimoine mésestimé

Monuments : Les perles sont éparpillées mais, paradoxalement, elles forment un collier somptueux.
Certains l’ont bien compris et, pour mettre en valeur ces bijoux historiques, ont décidé de réunir dixsept châteaux et forteresses au sein de l’association Les Châteaux Suisses.
«C’est un nouveau réseau qui doit mettre en perspective une richesse patrimoniale encore méconnue,
explique Marta dos Santos, vice-présidente de l’association et directrice du château de Chillon. Nous
avons tout pour bien faire, une diversité architecturale, du bâti en excellent état, un contenu historique
riche et des événements de qualité, mais nous n’exploitons pas assez ce potentiel. »
La palette est en effet très large. Les dix-sept membres couvrent neuf cantons ainsi que trois régions
linguistiques, et peuvent se targuer d’avoir cumulé plus d’un million de visiteurs en 2014.
Avec Prangins, Morges et Gruyères en plus de celui de Chillon, la Suisse romande compte quatre
représentants. De véritables atouts touristiques pas toujours valorisés, notamment au plan national.
L’an dernier, la clientèle suisse ne représentait ainsi que 30% des visiteurs.
«Il faut espérer que cette association fasse de la Suisse une destination où l’on vient aussi pour ses
châteaux, comme en France, dans la Loire, note d’ailleurs Nicole Minder, directrice de celui de
Prangins. Et que ce soit une porte d’entrée aux retombées positives pour tous les châteaux alentour
qui ne peuvent pas y adhérer. »
Des critères d’admission ont en effet été mis sur pied, notamment l’ouverture au public, l’affiliation à
l’Association des musées suisses et une cotisation annuelle de 10 000 francs. Différents projets sont
déjà sur les rails, comme la mise en place d’un jeu de piste pour les familles ainsi qu’une Journée des
châteaux. Des circuits thématiques, en lien avec d’autres institutions culturelles ou gastronomiques,
pourraient aussi voir le jour.
Une véritable mise en lumière du patrimoine dans sa globalité, alimentée par un échange de
connaissances et une vraie volonté d’innovation. «Il faut être conscient que notre qualité d’accueil et
nos prestations surprennent souvent les visiteurs et qu’il faut valoriser ceSwiss made», ajoute Filipe
Dos Santos, conservateur du château de Gruyères. Loin d’être imprenables, les forteresses sont
souvent inoubliables.
Romaric Haddou
4) Article sur le site internet Rostigraben le 02.07.2015

Une association met les châteaux suisses à l’honneur
Pour la valorisation du patrimoine
Saviez-vous qu’on recense plus de 1’000 châteaux et forteresses en Suisse depuis le 11èmesiècle ?
Comme quoi, nos ancêtres maitrisaient les constructions en pierres. Et l’héritage qu’ils nous ont laissé
est franchement impressionnant pour un petit pays comme le notre.
A peu près 10 siècles après la construction des premiers châteaux forts de Suisse, les passionnés de
remparts, de tours et de forteresses ont fondé la semaine passée une association nationale qui entend
faire découvrir le patrimoine culturel helvétique à travers ses imposantes constructions en pierres.
« Les Châteaux suisses » réunit 17 châteaux et forteresses qui s’étalent sur 9 cantons, reliant ainsi les
trois grandes régions linguistiques du pays. Soutenue par le SECO et le Fonds Swisslos du canton
d’Argovie, l’association veut partager l’art de vivre des temps anciens et donner un coup de projecteur
à l’architecture moyenâgeuse. La Suisse romande est représentée par les châteaux de Chillon (VD), de
Gruyères (FR), de Morges (VD) et de Prangins (VD).
Plusieurs circuits ont également été dessinés entre les différents sites historiques permettant aux
curieux de relier les forteresses à pied – ou à cheval si vous présentez vos titres de noblesse au départ
du circuit.

5) Article sur le site romandie.com le 25.06.2015

http://www.romandie.com/news/Naissance-dune-association-nationale-pour-promouvoirles/606099.rom

Naissance d'une association nationale pour promouvoir les châteaux
Les passionnés de vieilles pierres ont de quoi se réjouir: 17 châteaux et forteresses ont fondé jeudi
"Les Châteaux suisses". Cette association souhaite faire découvrir la Suisse et son patrimoine culturel
à travers ces massives constructions d'antan.

"Les Châteaux suisses" compte également promouvoir des circuits entre les différentes forteresses et
partager l'art de vivre du temps passé, indique l'association dans un communiqué diffusé jeudi.
Dix-sept châteaux et forteresses situés dans neuf cantons et dans trois régions linguistiques sont réunis
dans cette association. La Suisse romande est représentée par les châteaux de Chillon, (VD), de
Gruyères (FR), de Morges (VD) et de Prangins (VD).
Suisse Tourisme et RailAway ont déjà confirmé leur volonté de partenariat. L'Association est soutenue
financièrement
par
le
SECO
et
le
Fonds
Swisslos
du
canton
d'Argovie.

(ats / 25.06.2015 17h58)

24 heures – 30 mai
http://www.24heures.ch/vaud-regions/france-suisse-voisines-surmontentfrontiere/story/28306169

Radio Chablais – 21 mai
http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts?daylist=21&monthlist=05&y
earlist=2015&typepodcast=&motcle=Chillon#.VV7E_zXwl4E.mailto

Figaro – 15 mai
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/05/15/30003-20150515ARTFIG00235detours-sur-les-routes-de-suisse.php

Corriere della serra
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/15_gennaio_22/i-15-castelli-piu-bellimondo-vedere-almeno-volta-vita-14724c98-a248-11e4-858033f724099eb6.shtml

24 heures – 11 avril
http://www.24heures.ch/suisse/touriste-chinois-48h-suisse-photominute/story/25811958

France 2 - 7 avril
http://www.france2.fr/emissions/secrets-d-histoire

La Télé – 7 avril
http://www.latele.ch/play?i=52871

24 heures – 17 février

http://www.24heures.ch/culture/christophe-willem-enflamme-chteau-chillon/story/16087067

Suite : 24 heures

Suite : 24 heures

Le Parisien.fr – 16 février
http://m.leparisien.fr/loisirs-spectacles/video-christophe-willem-a-lance-sa-tournee-dans-unchateau-suisse-16-02-20154538533.php#xtref=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fm.le
parisien.fr%252Floisirs-spectacles%252Fvideo-christophe-willem-a-lance-sa-tournee-dans-unchateau-suisse-16-02-20154538533.php%24h%3DtAQEAxwuuAQHe1_nQi2WYU8TB47c4iVN7X4fn_igWiI76w%24enc%3DAZMuhaL_DvL6VZUwuasz-Ku5apYhtkN2mfwDz2kALedc6LlQbapnJVpv1tAza-oDzki9UkRt8_uLtpfuiYNlkBd1oPim3TB_ybR9N994QFXK0ZGXSjajW9eCPDznAojZbVTFcPrPGZS_LyAmmtn
mZzUxHQTVydw-AhGgEQQJY1gjg%24s%3D1

24 heures – 11 février

24 heures – 4 février
http://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/jeunes-handicapes-polonais-visitentchillon/story/10936773

Migros Magazine - 19 janvier

Suite : Migros Magazine

Suite : Migros Magazine

Hotel Revue – 15 janvier

50 minutes Inside sur TF1 (reportage sur Christophe Willem dès 36’) – 10 janvier
http://vimeo.com/116428643

Hotel Revue – 8 janvier

Gastro Journal - 8 janvier

L’Echo Magazine (hebdomadaire) – 8 janvier

24 heures - 7 janvier
www.24heures.ch/news/standard/chillon-connu-affluence-record-2014/story/23634650

Le Temps – 7 janvier

Le Matin – 7 janvier
http://www.lematin.ch/news/standard/chillon-connu-affluence-record-2014/story/23634650

20 minutes - 7 janvier
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Affluence-record-en-2014-au-Ch-teau-de-Chillon11462483

Le Nouvelliste - 7 janvier
www.lenouvelliste.ch/fr/suisse/chateau-de-chillon-affluence-record-en-2014-les-chinois-en-force479-1395865

Suite : Le Nouvelliste

L’Agefi – 7 janvier

La Côte + L’Express + L’Impartial – 7 janvier
http://www.lacote.ch/fr/regions/vaud/chateau-de-chillon-affluence-record-en-2014-les-chinois-enforce-2138-1395865

Le Quotidien Jurassien – 7 janvier

La Liberté + Le Courrier – 7 janvier

Neue Zürcher Zeitung – 7 janvier

Walliser Bote – 7 janvier

Luzerner Nachrichten+ Aargauerzeitung + Badener Tagblatt +
Basellandschaftliche Zeitung + Grenchner Tagblatt + Solothurner Zeitung +
Limmattaler Zeitung + Oltner Tagblatt + Zofinger Tagblatt – 7 janvier

Bieler Tagblatt – 7 janvier

RTS Couleur 3 (Flash infos) – 7 janvier

RTS La 1ère (Flash infos) – 7 janvier

Lausanne FM (Flash infos) – 7 janvier

Rouge FM (Flash infos) – 7 janvier

Yes FM (Flash infos) – 7 janvier

RTS Info - 6 janvier
www.rts.ch/info/regions/vaud/6433200-les-chinois-en-force-au-chateau-de-chillon-pour-une-annee2014-record.html

Romandie.com – 6 janvier
www.romandie.com/news/Affluence-record-en-2014-pour-Chillon---Les-Chinois-enforce/551567.rom

Bluewin.ch – 6 janvier
www.bluewin.ch/fr/infos/economie/2015/1/6/affluence-record-en-2014-pour-chillon----leschino.html

Arcinfo.ch – 6 janvier
www.arcinfo.ch/fr/suisse/chateau-de-chillon-affluence-record-en-2014-les-chinois-en-force-5661395865

Tio.ch – 6 janvier
www.tio.ch/News/Affari/Borse-e-Mercati/1012666/Record-di-visitatori-al-castello-di-Chillon

Hotel Revue online – 6 janvier
www.htr.ch/artikel_39491.html?NL=251

Radio Chablais – Le Club de l’info – 6 janvier
http://radiochablais.ch/podcast/mp3/club_part8_06012015.mp3

Transhelvetica (magazine spécialisé suisse-allemand) – janvier/février

Seletiva (Revue portugaise en Suisse) – janvier

Stlye Equation (magazine de mode américain) – janvier/février

