FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH - 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Fax : +41 (0)21 966 89 12
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

Veytaux, le 6 juin 2019

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
Samedi 15 juin, portes ouvertes au public pour la visite du chantier des jardins
et du futur pavillon-cafétéria Café Byron du château de ChillonTM
Depuis plus d’une année, les travaux d’entretien et d’embellissement extérieur du château de Chillon™
attisent la curiosité des quelque 400'000 visiteurs annuels, ainsi que des habitants de la région. Pour la
première fois depuis l’annonce du projet Jardin anglais, les portes du chantier vont s’ouvrir le temps d’une
journée placée sous le signe de la rencontre avec les acteurs de cette requalification des aménagements
extérieurs et paysagers. Une occasion unique de tout savoir sur cette ambitieuse réalisation, avant son
inauguration prévue au printemps 2020.
Samedi 15 juin, de 14h à 17h, différents postes seront installés aux endroits clés du chantier. Chacun d’entre eux
sera animé par un responsable du projet, qui expliquera les travaux et répondra aux questions des visiteurs :
•

•

•
•

M. Eik Frenzel, Architecte, Dreier Frenzel Architecture + Communication, à l’intérieur du futur pavillon Café
Byron : fondateurs de Dreier Frenzel Architecture + Communication à Lausanne, Eik Frenzel et son associé
Yves Dreier ont remporté en 2013 le concours international de la requalification des aménagements
extérieurs et paysagers de Chillon avec leur projet Jardin anglais.
M. Bernard Verdon, Architecte EPF-SIA, Chef de projet DGIP-État de Vaud, Président de la Commission
technique de la Fondation du Château de Chillon, et Mme Marta Sofia dos Santos, Directrice de la
Fondation du Château de Chillon et Historienne, sur le parvis du château : en tant que Président de la
commission technique du château de ChillonTM et Directrice, M. Verdon et Mme dos Santos connaissent
tous les secrets du site.
M. Antoine Graf, Architecte en charge de la maintenance du château de Chillon™, de graf + rouault
architectes, dans le jardin baroque : M. Graf évoquera les défis posés par l’entretien du monument
historique le plus visité de Suisse.
M. Pierre-André Tassain, Architecte-paysagiste à L’Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron, dans les
jardins extérieurs : co-auteur du projet et sous-traitant mandaté après le concours par Dreier Frenzel
Architecture + Communication, l’Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron a imaginé des solutions
respectueuses de la nature paysagère du site.

En complément aux différents postes, des visites guidées sur le thème « Construction du donjon au XIe siècle,
jusqu’aux restaurations du début du XXe siècle » seront proposées au public. Elles partiront de la première cour du
château à 14h, 15h et 16h.
Les tarifs réguliers du château de ChillonTM s’appliquent lors de cette journée. Le programme spécial, ainsi que les
visites guidées, sont inclus dans le prix d’entrée.
Un communiqué de presse de clôture et des photos de l’événement seront envoyés samedi 15 juin à l’issue de la
manifestation.
Des images sont à disposition de la presse sur demande à l’adresse : presse@chillon.ch
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Pour tous renseignements complémentaires :
- M. Claude Ruey, président Fondation du Château de Chillon, 079 210 84 13
- Mme Marta Sofia dos Santos, directrice Fondation du Château de Chillon, 021 966 89 29 ou 079 944 87 66
- Mme Anick Goumaz, responsable médias de l’événement, 078 631 06 86 ou presse@chillon.ch
#Chillon #ChateauChillon #ChillonCastle #SchlossChillon #siteculturelsuisse

