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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

Au château de Chillon™, les événements d’octobre sont placés sous le thème des femmes 

En ce mois d’octobre, la Fondation du Château de Chillon (FCC) thématise ses événements culturels sous 

l’égide des femmes au Moyen Âge. À travers la Journée des châteaux suisses, un cycle de conférences 

et des ateliers d’automne, les enfants, les familles et les passionné-e-s d’histoire trouveront leur sortie 

de prédilection.  

 

Pour les familles :  

03.10.2021 à 10h « Des vies de princesses, vraiment ? »  

À l’occasion de la Journée des châteaux suisses, le château de Chillon™ invite petits et grands sous un 

« matronnage », celui des comtesses et duchesses d’antan. Au programme : 

• Parcours ludique pour les enfants dès 6 ans, en français et en allemand,  

• Voyage dans l’espace-temps avec des personnages en costume aux ordres des princesses,  

• Démonstration d’armes et de combats organisée par les Amis de Chillon,  

• Visites guidées thématiques sur l’éducation, le canon esthétique féminin et le pouvoir des 

princesses, en français et en allemand,  

• Menu festif à déguster au Café Byron 

 

Pour préparer sa journée, le programme détaillé est disponible en ligne, en partenariat avec 

l’Association des châteaux suisses. 

 

Pour les enfants de 8 à 12 ans et deux accompagnant-e-s :  

Ateliers de vacances sur les ebastements et travaux des femmes au Moyen Âge 

• 19 et 26.10.2021 à 10h « Cousu main », réalise ton chaperon, comme le Petit Chaperon rouge,  

• 21 et 28.10.2021 à 10h « À vos marmites ! », cuisine un plat épicé pour les nobles et tes papilles.  

 

Pour les passionné-e-s d’histoire et médiévistes :  

• 14.10.2021 à 18h30 Conférence « Les femmes de la Maison de Savoie. Mariages de princesse : 

stratégies dynastiques et culturelles » par Mme Fanny Abbott, conservatrice adjointe du Musée 

historique de Vevey et Mme Nathalie Roman, doctorante et chargée de cours en histoire de l’art 

médiéval à l’Université de Lausanne  

• Publication scientifique richement illustrée disponible en ligne et à la boutique :  

Fanny Abbott, Nathalie Roman, Vies de princesses ? Les femmes de la Maison de Savoie (XIIIe-
XVIe siècle), Veytaux : Fondation du Château de Chillon, 2021 (ISBN 978-2-8399-2894-6) 

 

 



 

 

RÉSERVATIONS 

 

Billets des manifestations et ateliers sur notre site web :  

www.chillon.ch/evenements 

 

Pour rappel, le certificat COVID et une pièce d’identité sont obligatoires, d’après les directives de l’Office 

fédéral de la santé suisse.  

 

 

TARIFS 

 

Journée des châteaux suisses 

Enfant (de 6 à 15 ans) : CHF 10.- 

Gratuit pour les membres du Club Drako et les Amis de Chillon 

Adulte : CHF 17.50 

Famille (2 adultes + 2 à 5 enfants) : CHF 50.- 

 

Atelier d’automne 

Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.- 

Bonus : entrée offerte à 2 accompagnants (pas d’accompagnant-e durant l’atelier).  

Gratuit pour les membres du Club Drako 

 

Publication scientifique 

Exemplaire à CHF 25.- (en vente en ligne et à la boutique du château) 

 

Conférence 

- Visite commentée à 17h00 + conférence à 18h30 : CHF 30.-  

- Conférence seule à 18h30 : CHF 16.-  

- Visite commentée seule à 17h00 : CHF 16.-  

Visites et conférences gratuites pour les membres de l’Association des Amis du Château de Chillon 

 

 

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, 021 966 82 45 

 

#Chillon #ChateauChillon #Château #SiteCulturelSuisse #Musée #Viesdeprincesses #FemmesDeSavoie 

#FemmesDeChillon #leschateauxsuisses #dieschweizerschloesser 

 
 

http://www.chillon.ch/evenements
https://www.chillon.ch/evenement/une-journee-au-coeur-des-chateaux/
https://www.chillon.ch/amis/#pc_section_4
https://www.chillon.ch/evenement/ateliers-dautomne-cousu-main/2021-10-19/
https://www.chillon.ch/evenement/vies-de-princesses/
https://www.chillon.ch/evenement/les-femmes-de-la-maison-de-savoie/

