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Veytaux, le 7 mai 2020
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Des nouveautés pour une réouverture en sécurité du château de Chillon™ dès
le 8 juin 2020
C’est en beauté que le château de Chillon™ réouvrira ses portes le 8 juin prochain après deux mois de
fermeture conformément aux directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Conseil d’État
vaudois. En effet, outre que l’organisation du château a prévu des mesures assurant la sécurité sanitaire
des personnes, les visiteuses et visiteurs pourront découvrir les nouveaux aménagements extérieurs du
château ainsi que le pavillon-restaurant Café Byron.
La Fondation du Château de Chillon (FCC) annonce que les portes de ce monument millénaire seront à
nouveau ouvertes au public dès le lundi 8 juin 2020. Cette réouverture aura lieu simultanément avec la
mise en service du pavillon-restaurant Café Byron et des réaménagements extérieurs. Avec ce nouvel
espace de restauration et l’embellissement des jardins, le château de ChillonTM élargit ainsi son offre et
deviendra un lieu de réception prolongé pour les visiteuses et visiteurs.
Les mesures sanitaires mises en place permettront des conditions d’accueil agréables et en sécurité pour
le public. Dans le respect des mesures édictées par l’Office fédéral de la santé publique pour protéger les
collaborateurs et garantir à chacun(e) une expérience en tout confort et sécurité, toutes les prestations
de visites qu’elles se fassent en solo, en famille ou en groupe pourront ainsi être proposées.
Au niveau financier, la FCC travaille à perte depuis le début de l’année. Avec environ 75% de visiteurs
étrangers, le château de ChillonTM, dont la fréquentation suit habituellement la courbe des nuitées en
Suisse, est profondément touché par la crise du coronavirus. Fondation de droit privé auto-financée à plus
de 95%, la FCC, comme beaucoup d’autres acteurs de la branche, connaît une crise sans précédent.
Depuis la fermeture temporaire du château, la FCC a été contrainte de recourir aux mesures de chômage
technique partiel. Avec la baisse drastique de visiteurs à prévoir ces prochains mois, malgré la réouverture
en juin, ces mesures devront perdurer pour une partie des collaboratrices et collaborateurs.
En raison des circonstances, la programmation des événements prévus en juin a dû être repoussée, de
même que l’exposition temporaire Vies de princesses ? Les femmes de la maison de Savoie (XIIIe au
XVIe siècle). Les visites guidées du dimanche sont par contre maintenues. Et, dès le dimanche 14 juin, on
pourra découvrir le château et ses secrets avec un(e) guide en costume.
Dans le contexte actuel, la FCC se réjouit de pouvoir retrouver son public dès le 8 juin et d’être en mesure
de lui proposer un but d’excursion idéal alliant histoire, patrimoine, gastronomie et flânerie romantique
sur les bords du Léman.
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