
29 mai 2021  
17h à 24h

Entrée libre
museesriviera.ch

Château 
de Chillon ™

—
Programme

FONDATION DU 
CHÂTEAU DE CHILLON

Avenue de Chillon 21
CH – 1820 Veytaux

Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Email : info@chillon.ch

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES  
POUR CETTE SOIRÉE:

Association des Musées de la Riviera vaudoise,  
www.museesriviera.com
Association des Amis du Château de Chillon,  
info@amisdechillon.ch
La compagnie des Tours, www.les-tours.ch
La compagnie des Maciliens, www.maciliens.ch
Association des Premiers Secours du Haut-Lac, 
www.aps-hl.ch

Ainsi que toute la formidable équipe  
du château de Chillon TM !

 Facebook.com/ChateauChillon

 @chateauchillon

 @chateauchillon

 chateauchillon.wordpress.com

 Page Facebook des Musées de la Riviera  
 pour suivre toute l’actualité des musées :  
 www.facebook.com/museesriviera

 Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans le château,  
 y compris dans les cours ! 

 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents !  
 Ne les laissez pas sans surveillance !

Partenaires médias

14.04.2021

Max. 50 personnes. Valable 
pour les hautes écoles et 
les formations continues

Mesures toujours en vigueur:

Restent fermés: bars et restaurants 
(intérieur), discothèques, salles de 
danse, bains (intérieur)

Télétravail obligatoire Rencontres privées à l’intérieur: 
max. 10 personnes

Port du masque: 
obligation étendue

Recommandation: 
faites-vous tester!

Restrictions pour les activités 
sportives et culturelles (exceptions 
pour les moins de 20 ans)

La Confédération assouplit les mesures contre le coronavirus

A partir du 19 avril:
Réouverture:

Événements à 
nouveau autorisés

Enseignement en présentiel 
dans les hautes écoles à 
nouveau possible 

Terrasses des bars 
et restaurants

Établissements de loisirs et 
de culture (y c. intérieur)

Avec public à l’intérieur: max. 
50 personnes et 1/3 de la capacité

Avec public à l’extérieur: max. 100 
personnes et 1/3 de la capacité

Règle générale: 
max. 15 personnes

Installations sportives 
(y c. intérieur)

Compétitions de sport 
amateur: max. 15 personnes
Uniquement pour les sports 
sans contact physique

Les mesures de base 

restent importantes!



Nuit des Musées 2021
au château de Chillon ™

HORAIRES : de 17h00 à minuit (entrée gratuite)
Archéologie et reconstitution médiévale, le château dévoile ses mystères.

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENT
Obtenez le programme et informez-vous sur le plan sanitaire mis en place.

1ère cour  En continu

LES ÉCHOPPES MÉDIÉVALES
L’herboriste vous initie aux plantes utilisées à l’époque médiévale et  
vous dévoile tous leurs secrets. Les cordiers vous présentent l’art de  
fabriquer les cordes, de la fibre végétale aux cordages utilisables  
dans la vie quotidienne. 

Salle 13 En continu 15 personnes max. devant les stands

DÉMONSTRATION D’ARMES ET DE COMBAT 
Une compagnie de gardes joue et décortique pour vous une scène  
de combat à l’arme d’hast ou à l’épée ! 

Salle 26 Régulièrement durant la soirée,  
 15 personnes max. Durée : 20 minutes

LES TROIS VISITES-ÉCLAIR
Entre symboles et mystères, des endroits méconnus du château révèlent 
l’histoire de Chillon. Suivez votre guide et :

1.  Apprenez à lire les motifs et signes mystérieux du château
2.  Découvrez les secrets des souterrains
3.  Osez ouvrir les portes closes

1ère cour départ toutes les 15 minutes de 17h à 23h30,  
 15 personnes max. Durée : 30 minutes

EN GARDE !  
Maniez de vraies fausses épées et chorégraphiez-vous pour  
vos proches, Tik Tok ou Instagram. Concours et lots à la clé ! 
#chateauchillon #chillon #engarde #épée #sword #moyenage

Salle 36 En continu 15 personnes max. devant le décor

LES PETITS ARTISANS ENLUMINEURS 
Nos animateurs-trices initient les enfants à l’art d’embellir  
les manuscrits médiévaux en leur faisant peindre une lettrine.

Salle 27 En continu jusqu’à 22h en fonction  
 des places disponibles. Durée : 30 minutes

Dès 6 ans. Pour des raisons sanitaires, les accompagnant-e-s ne  
sont pas autorisé-e-s à rester dans la salle.

CAFÉ BYRON  
Pour les petites et grandes faims 
Ouvert jusqu’à 23h

Infirmerie

Entrée

Café Byron

1ère cour
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