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Veytaux, le 13 juin 2020
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
Un programme estival tout frais avec six nouvelles activités à Chillon !
Cet été, faites le plein d’activités au château de ChillonTM. Afin de profiter pleinement de votre pause estivale en
Suisse, la Fondation du Château de Chillon vous a concocté un programme digne de ce nom : des visites gratuites
pour petits et grands avec guides en costume de la Belle Époque ou du Moyen Âge, des ateliers créatifs pour vos
princesses et petits princes et un tout nouveau pour les ados-adultes… c'est enfin les vacances et la dolce vita !
Visites guidées gratuites du mercredi : la vie quotidienne au Moyen Âge
Que mangeaient les comtes-ses de Savoie lorsqu’ils-elles résidaient au château ? Comment se lavait-on les dents
et quelle était la coiffure à la mode au XVe siècle ? En famille, partez à la découverte de la vie de la noblesse au
Moyen Âge. Un-e guide en costume vous présente des objets du quotidien d’antan qui éveillent la curiosité.

Mercredis de juillet et août. En allemand, français et anglais. Prix d’entrée au château et inscription obligatoire.

Visites guidées gratuites du vendredi : un château si romantique !
Peut-on plonger dans l’histoire d’un château avant même d’y entrer ? Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau,
lord Byron ou Victor Hugo, contemplez la forteresse dans son écrin lacustre. Déambulez dans les jardins avec un-e
guide en costume Belle Époque et rencontrez des artistes romantiques du XIXe siècle inspirés par Chillon.

Vendredis de juillet et août. En allemand, français et anglais. Prix d’entrée au château et inscription obligatoire.

Ateliers pour enfants : un château à croquer !
Bien installés dans les jardins du château, c’est parti pour observer, comprendre et dessiner le monument
historique le plus visité de Suisse ! Un animateur vous montrera aussi les œuvres de nombreux peintres et
écrivains inspirés du château de ChillonTM ! Révèle l’artiste qui est en toi et déploie toute ta palette de couleurs.

16 et 30 juillet, 4 et 18 août. En français. CHF 17.- (entrée offerte à l’accompagnant-e). Inscription obligatoire.
Ateliers pour enfants : arabesques et entrelacs
Comme les copistes d’autrefois, maniez la plume en décorant une page de manuscrit ! Une spécialiste des
reliures anciennes partage son savoir : à quoi ressemblait un livre au Moyen Âge ? Comment fabriquait-on de
l’encre ou de la peinture ? Tous les outils et les clés se trouvent dans une salle du château, rien que pour vous.

14 et 28 juillet, 6 et 20 août. En français. CHF 17.- (entrée offerte à l’accompagnant-e). Inscription obligatoire.

Visite contée pour les tout petits : gobelet, parchemin et bougie !
Qui n’a jamais rêver d’ouvrir un coffre aux trésors et de choisir quelques objets… ? Si l’on tend l’oreille, ils ont
plein d’histoires à te raconter… Venue directement du Moyen Âge, une habitante du château vous emmène dans
les salles millénaires et vous narre tous leurs petits secrets.

22 juillet et 22 août. En français. CHF 15.- (entrée offerte à l’accompagnant-e). Inscription obligatoire.
Atelier pour ados-adultes : de la main à l’outil
Aux côtés de Maître Veuillet, participez à l’art ancestral de la taille du bois qui requiert patience et
persévérance… Dans une société à cent à l’heure, accordez-vous une pause (ré)créative.

22 août de 10h à 17h. En français. CHF 150.- par pers. Inscription obligatoire.
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Dans la forteresse la plus visitée de Suisse, profitez des toutes nouvelles activités mises en place pour animer cet
été, en toute sécurité. Le château de ChillonTM ouvre ses portes à six nouveautés sur inscription :
https://www.chillon.ch/evenements/
Tableau de la programmation estivale à aimanter sur son frigo : https://www.chillon.ch/wpcontent/uploads/2020/07/0190-programme-estival2020-a4-production2-juillet-aout.pdf

Contacts pour les médias :
- Mme Marta Sofia dos Santos, Directrice de la FCC, 021 966 89 29 ou 079 944 87 66
- Mme Aline Méan, Directrice Marketing, Communication et Vente de la FCC, 021 966 89 17
- Mme Lise Leyvraz Dorier, Responsable Communication de la FCC, 021 966 82 45
Photos disponibles pour les médias
Infos pratiques :
Le château de ChillonTM
Horaires d’ouverture dès le 8 juin 2020:
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)
www.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 #CaféByron #DolceRiviera

