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Veytaux, le 31 mars 2021
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Réouverture le 1er avril : le château de Chillon™ fête Pâques et ses visiteurs retrouvés
Avec une brise printanière et les vacances de Pâques, le château de ChillonTM ouvrira à nouveau ses
portes au public le 1er avril à 10h. Durant les vacances pascales, le site millénaire offrira une activité
culturelle et muséale à entreprendre en solo, en couple ou en famille, en toute sécurité et dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur. Des ateliers créatifs pour les enfants de 4 à 12 ans attendent les
vacancières et vacanciers, en collaboration avec PâKOMUZé.
Fermé depuis le 4 janvier dernier conformément aux directives du Conseil d’État vaudois dans la lutte
contre le coronavirus, la Fondation du Château de Chillon (FCC) a le plaisir d’annoncer que le public pourra
à nouveau visiter le site culturel suisse et faire halte pour des en-cas à l’emporter dans son pavilloncafétéria, le Café Byron, le jeudi 1er avril 2021 à 10h. La nature qui s’éveille et les jours fériés de Pâques
invitent à (re)découvrir le monument historique le plus visité de Suisse. Le magnifique Jardin anglais qui
entoure la forteresse appelle à la flânerie ou à une pause contemplative et gourmande sur ses bancs, qui
donnent sur une vue romantique à souhait : le château, le lac Léman et les Alpes enneigées.
Au programme des festivités pascales :
-

4 avril, PâKOCHâTO : atelier pour les jardinières et jardiniers en herbe de 4 à 12 ans où fabriquer
son bonhomme aromatique et apprendre les vertus des plantes utilisées déjà au Moyen Âge,
comme dans nos bacs sis au cœur du château, dans le Jardin bernois.
13 avril, À vos pinceaux ! : atelier pour les enfants de 8 à 12 ans où créer ses propres armoiries
avec la technique des peintures du château, la tempera.
15 avril, Le bois au bout des doigts (COMPLET) : atelier pour les enfants de 8 à 12 ans où s’essayer
à l’art ancestral de la taille du bois et repartir avec son lutin.

Pour les familles, un billet éponyme permet à deux adultes et jusqu’à cinq enfants (entre 6 et 15 ans)
d’explorer la forteresse 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, allemand et anglais (distribué à la caisse
ou à télécharger).
Pour le confort et la sécurité des visiteurs, les billets sont à réserver à l’avance sur le site web, en
choisissant le jour et la tranche horaire désirée.
À noter que selon les directives du Conseil d’État vaudois, les visites guidées de plus de cinq personnes
(de plus de 16 ans), les événements, les anniversaires et les locations prévus jusqu’au 14 avril 2021 sont
malheureusement annulés (jusqu’à nouvel ordre).
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Réservations des billets et des ateliers de Pâques obligatoires sur notre site web:
www.chillon.ch/evenements
Contacts pour les médias
- Mme Marta Sofia dos Santos, Directrice de la FCC, 079 944 87 66
- Mme Lise Leyvraz Dorier, Communication et promotion de la FCC, 021 9668245
#Chillon #ChateauChillon #Château #SiteCulturelSuisse #Musée

