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Veytaux, le 28 septembre 2020  

 

COMMUNIQUÉ AUX MEDIAS 

 

En octobre, besoin de partir sur une île… bienvenue au château de Chillon™ ! 
 

Cet automne, la Fondation du Château de Chillon concote moult voyages culturels et alléchants dans le 

temps. Une véritable invitation à jouer les touristes sur l’atoll de Chillon, bien à l’abri ! À la carte : la 

succulente 5e Journée des CHÂTEAUX SUISSES et les ateliers créatifs de vacances scolaires. Entre visites 

guidées romantiques et médiévales, parcours ludique à énigmes, workshops de cuisine et de couture, 

place à une immersion dans une oasis d’espaces-temps différents ! Rien que des bons plans pour les 

amoureux du patrimoine, les familles et les curieux !  
 

4.10.2020 : entrez au cœur de la Journée des CHÂTEAUX SUISSES !  

 

À Chillon, partez à l’aventure en résolvant des énigmes en accompagnant des personnages d’un autre temps !  

Au programme en français et allemand :  

• parcours ludique dès 6 ans pour voyager à travers différentes époques et déjouer des mystères,  

• visites guidées thématiques « Romantisme », « Peintures murales », « Vie quotidienne au Moyen Âge » et 

« Architecture » 

• rencontre de personnages hauts en couleur spécialistes du pouvoir des plantes, des secrets de l’hypocras 

et des cuisines princières sur l’île flottante.  

 

Un petit creux ? Le Café Byron mitonne un menu spécial Châteaux suisses et une formule à choix les 3 et 4 octobre. 

Et si l’on partait à l’assaut du donjon en sucre ?  

Animations en partenariat avec l'Association LES CHÂTEAUX SUISSES.  

 

 

13/15/20/22.10.2020 : Ateliers d’automne « À vos marmites ! » et « Cousu main » 

 

Pour initier les enfants aux activités des insulaires d’antan, l’équipe du château de ChillonTM anime deux workshops 

pour les 8 à 12 ans.  

« À vos marmites ! » tentera les plus gourmands qui réalisent une recette top secrète du cuisinier du duc de Savoie ! 

Des rissoles dignes d’une princesse ou d’un prince ! Miam !  

Dans « Cousu main », les enfants créent le dernier chaperon à la mode du Moyen Âge. Aidés par deux personnages 

costumés, ils sauront tout de la Fashion Week médiévale !  

 

Bonus : l’entrée est offerte aux parents !  

 

Alors, qu’allez-vous tester au château de ChillonTM en octobre ? 
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Activité Journée des CHÂTEAUX SUISSES – dimanche 4 octobre 2020 de 10h00 à 17h00 (dernière entrée à 16h) 

Prix : CHF 7.- par enfant (6-15 ans), CHF 13.50 par adulte, CHF 35.- par famille (2 adultes et de 2 à 5 enfants) 

Programme complet de la Journée ! 

Inscription en ligne obligatoire aux visites guidées comprises dans le prix d’entrée sans majoration 

 

Atelier « À vos marmites ! » : mardis 13 et 20 octobre de 10h00 à 12h30 

Atelier « Cousu main » : jeudis 15 et 22 octobre de 10h00 à 12h30 

Prix des ateliers : CHF 17.- par enfant (8 à 12 ans, entrée comprise ; celle des parents leur est offerte).  

Inscription en ligne sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.  

 

 

Photos disponibles sur demande 

 

 

 

Contacts 
 

Marta Sofia dos Santos  

Directrice FCC 

021 966 89 29 

079 944 87 66 

marta.dossantos@chillon.ch 

 

Lise Leyvraz Dorier 

Responsable de la Communication FCC 

021 966 82 45 

lise.leyvrazdorier@chillon.ch 
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