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Veytaux, le 1er décembre 2020 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

Réouverture du château de ChillonTM pour les fêtes 

 

Fermé depuis le 5 novembre dernier conformément aux directives du Conseil d’État vaudois dans la lutte 

contre la propagation du coronavirus, le château de ChillonTM ouvrira à nouveau ses portes au public le 

19 décembre à 10h jusqu’au 3 janvier à 17h. Durant les fêtes, le site millénaire offrira une activité 

culturelle à entreprendre en solo, en couple ou en famille en toute sécurité et dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur.  

 

La Fondation du Château de Chillon (FCC) annonce que le public pourra à nouveau visiter le site historique 

et son pavillon-cafétéria - le Café Byron - dès le samedi 19 décembre 2020 à 10h selon les horaires en 

vigueur à cette période de l’année. Le château de ChillonTM et le Café Byron seront ouverts jusqu’au 

dimanche 3 janvier 2021 à 17h. Tous deux fermeront ensuite durant le mois de janvier et rouvriront le 

samedi 6 février 2021 à 10h.  

 

Profondément impactée par les effets de la pandémie sur le tourisme et les activités culturelles, la FCC a 

mis en place dès les premiers signaux de l’épidémie du coronavirus toutes les mesures utiles pour prévenir 

les risques sanitaires et adapter quotidiennement sa stratégie afin d’assumer la pérennité de ses missions 

sur le moyen et long terme.  

 

Néanmoins la situation actuelle pèse fortement sur les finances de la Fondation de droit privé auto-

financée à plus de 95%. Toutes les mesures d’économie sont donc considérées. Au vu de la baisse 

drastique de visiteurs étrangers et de la faible fréquentation du public suisse en dehors des vacances 

scolaires, la FCC se voit contrainte de fermer le premier mois de l’année 2021 afin de diminuer les 

conséquences financières liées à la crise actuelle. Par ailleurs depuis la première fermeture temporaire 

du château en mars 2020, la FCC recourt aux mesures de chômage technique partiel pour une grande 

partie de son personnel.  

 

Tout en respectant les mesures édictées par l’Office fédéral de la santé publique pour protéger les 

collaborateurs et les visiteurs, le château de ChillonTM proposera cependant lors des fêtes une expérience 

en tout confort et sécurité.  

Pour les familles, un billet éponyme permet à deux adultes et jusqu’à cinq enfants (entre 6 et 15 ans) de 

visiter le site historique au tarif très attractif de CHF 35.-. Un parcours ludique pour partager un moment 

amusant et instructif à plusieurs ou un parcours enfant pour partir à la recherche des mystères de la 

forteresse sont également proposés gratuitement en français, anglais et allemand.  

 

Selon les directives du Conseil d’État vaudois, les visites guidées de plus de cinq personnes, les 

anniversaires et tous les événements prévus jusqu’au 31 janvier 2021 sont annulés. Ces mesures seront 

ré-évaluées fin janvier pour autant que la situation sanitaire et les Autorités le permettent.  

En ces temps laborieux pour tous, la FCC se réjouit de pouvoir retrouver son public pour les fêtes et de pouvoir 

lui proposer une activité culturelle et divertissante au cœur de l’histoire et du patrimoine suisse.  
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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, 079 944 87 66 

- Mme Aline Méan, Directrice Marketing, Communication et Ventes de la FCC, 079 659 06 07 

 

 

#Chillon #ChateauChillon #ChillonCastle #SchlossChillon #siteculturelsuisse 

 

 


