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Veytaux, le 3 juin 2020
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
Réouverture du château de ChillonTM dans un nouvel environnement embelli, le lundi 8 juin
Dès le 8 juin 2020, les portes du château de ChillonTM ouvrent de nouveau. Le public pourra visiter la forteresse
millénaire en toute sécurité et découvrir une série de nouveautés, en particulier le Jardin anglais et la nouvelle
cafétéria. Le Café Byron proposera une pause savoureuse en face du site historique aux amateurs de cuisine locale
et de saison. L’horaire du château sera provisoirement restreint pour permettre à la Fondation du Château de Chillon
de réduire les coûts d’exploitation pour une durée indéterminée.
Suite à l’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus édictées par le Conseil Fédéral, la Fondation
du Château de Chillon (FCC) a adopté et mis en place des mesures sanitaires en conformité avec les normes des
associations faîtières en vue de la réouverture du site du château de Chillon™ le 8 juin prochain. Ce plan hygiénique
protège le public et le personnel de la FCC, tout en garantissant une visite libre dans des conditions confortables.
Plusieurs nouveautés accompagnent la réouverture de la forteresse. Après quinze années d’études, de projets et
de travaux, le chantier des réaménagements extérieurs, le Jardin anglais, touche à sa fin. « C’est l’aboutissement
d’un objectif que nous avions depuis plusieurs années pour améliorer l’accueil et répondre aux exigences attendues
pour un site suisse majeur tel que le château de ChillonTM », se réjouit Claude Ruey, Président de la Fondation du
Château de Chillon.
À partir du 8 juin, le nouveau Café Byron ouvre aussi ses portes. Les publics du château ainsi que les habitant-e-s
de la région sont invité-e-s à découvrir la cuisine locale et de saison de ce nouvel espace de restauration
parfaitement situé avec vue sur le château, le lac et les montagnes. L’équipe du Café Byron, dont la gestion a été
confiée à la société Novae Restauration SA, se réjouit d’accueillir le public pour une pause gourmande tout au long
de la journée.
Grâce au concept du Jardin anglais développé par les architectes DREIER FRENZEL ARCHITECTURE –
COMMUNICATION et réalisé avec l’agence d’architecture paysagiste L’Atelier du Paysage, le site culturel de
Chillon est ainsi embelli. Les réaménagements paysagers rendent aux piétons la promenade historique plus
agréable et invitent à la flânerie. Marta Sofia dos Santos, Directrice de la Fondation du Château de Chillon,
affirme : « Dès à présent, notre public et tous les promeneurs qui traversent le site de Chillon peuvent déambuler
dans les jardins, découvrir l’histoire du château et s’arrêter au Café Byron. Nous avons ainsi la possibilité d’offrir
une expérience complète et un but d’excursion idéal. »
Fondation de droit privé auto-financée à plus de 95%, grâce à la billetterie, à la vente d’articles touristiques aux
boutiques et aux locations privées, la FCC est fortement impactée par la crise mondiale et se voit contrainte de
réduire de manière temporaire l’horaire d’ouverture du château. Les visiteuses et visiteurs seront attendu-e-s tous
les jours de 10h à 18h (dernière entrée à 17h).
Pour faciliter la recherche d’informations et préparer sa visite en toute sécurité, la FCC a mis en place un nouveau
site internet. La plateforme permet de mieux préparer sa visite, d’acheter son billet en ligne, de réserver un tour
guidé ou un atelier, de télécharger l’application de parcours Chillon ou les notices de visite en plus de 17 langues.
Les mesures sanitaires mises en place peuvent également y être consultées.
La Fondation du Château de Chillon se félicite de pouvoir très prochainement assurer toutes ses missions. La
direction ainsi que toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs se réjouissent d’aller à nouveau à la
rencontre du public et invitent chacun-e à partir à la (re)découverte de la forteresse helvétique cet été.
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Contacts pour les médias :
- M. Claude Ruey, Président de la Fondation du Château de Chillon (FCC), 079 210 84 13
- Mme Marta Sofia dos Santos, Directrice de la FCC, 021 966 89 29 ou 079 944 87 66
- Mme Lise Leyvraz Dorier, Responsable Communication de la FCC, 021 966 82 45
Photos disponibles pour la presse
Infos pratiques :
Château de ChillonTM
Horaires d’ouverture dès le 8 juin:
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)
Billetterie :
Il est recommandé de privilégier la réservation en ligne sur www.chillon.ch de son billet d’entrée ainsi que le
téléchargement de son support de visite.
•

Notices de visite en 17 langues en PDF, à consulter sur son smartphone en visite ou à imprimer chez soi

•

Applications de visite en 9 langues sur Apple Store ou GooglePlay

•

Notices pour enfants à imprimer chez soi en français, allemand et anglais

La visite du château doit pouvoir se faire en toute sécurité, sans attroupements et d’une manière fluide. Dès lors,
les groupes sont limités à 15 personnes (+ guide du château). Dès 7 adultes (>16 ans) visitant ensemble le château,
il est obligatoire de réserver la visite du château en ligne sur www.chillon.ch ou par courriel info@chillon.ch
Mesures sanitaires
Le plan de protection peut être consulté en ligne.

Café Byron
Horaires d’ouverture dès le 8 juin:
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Vidéos de présentation
La Carte du Café Byron
Contact : www.cafebyron .ch / info@cafebyron.ch

#Chillon #ChateauChillon #ChillonCastle #SchlossChillon #siteculturelsuisse

