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Veytaux, le 28 octobre 2021 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

Le château de Chillon™ change d’heure, choie les familles et fête Noël.  

En cette fin d’année, la Fondation du Château de Chillon (FCC) passe à l’heure hivernale. Depuis le 

1er novembre 2021, le château des châteaux change ses horaires d’ouverture jusqu’à fin mars : de 10h à 

17h (dernière entrée à 16h). Le château de ChillonTM vivra lors de cette période faste deux grandes heures : 

« En famille aux musées » les 6 et 7 novembre et « Noël au château de Chillon™ » les 4 et 5 décembre.  

 

La période hivernale débutera dès le 1er novembre au château de Chillon™ qui entamera sa mue horaire 

d’ouverture ; de 10 heures à 17 heures avec la dernière entrée à 16 heures. En basse saison, deux 

événements demeurent et font toujours la joie de petits et grands, « En famille aux musées » les 6 et 7 

novembre et « Noël au château de Chillon™ » les 4 et 5 décembre.  

« En famille aux musées » les 6 et 7 novembre 

Les animatrices et animateurs de la FCC proposent lors de cette édition une initiation à l’enluminure et 

un atelier de peinture pour les tout-petits dès 4 ans (environ 45 minutes). De 4 à 10 mains, enfants et 

parents, oncles, marraines ou grands-pères s’essaient à l’embellissement de leur initiale familiale à la 

feuille d’or. D’après une technique utilisée notamment par des moines copistes du Moyen Âge, la famille 

va apprendre à mélanger des pigments naturels et en faire des teintes personnalisées pour décorer et 

parfaire son chef-d’œuvre.  

Des visites guidées-éclair (20 minutes) du château avec personnages en costume d’antan font aussi partie 

des réjouissances. Cette manifestation, qui fête ses 20+1 ans, a lieu à Chillon et dans d’autres institutions 

culturelles, en partenariat avec l’Association des musées de la Riviera vaudoise.  

Réservation du 1er au 5 novembre 2021 de 8h30 à 17h00 par téléphone au 0848 868 484.  

Prix : CHF 20.- par famille pour 4 ateliers au maximum.  

 

« Noël au château de Chillon™ » les 4 et 5 décembre 

Durant le premier weekend de l’Avent, entrez joyeusement dans la danse de Noël au château de 

Chillon™ ! Parmi les chants joyeux, le cœur de la forteresse palpite de festivités ; ateliers, rondes, contes, 

artisanat médiéval et animations. En passant le pont-levis, les artisans d’autrefois préparent la fête de 

Noël avec le public qui parcourt de somptueuses salles centenaires en solo, en duo ou en famille. Décoré 

des pieds au donjon, le château accueille les visiteuses et visiteurs, lors d’un unique weekend 

extraordinaire les 4 et 5 décembre, de 10h à 18h exceptionnellement (dernière entrée à 17h) ! Le Café 

Byron mitonne un repas des plus festifs à cette occasion. En partenariat avec Montreux Noël.  

Réservation en ligne, programme détaillé dès le 11 novembre.  

Prix : Enfant (de 6 à 15 ans) : CHF 10.- / Adulte : CHF 17.50 / Famille : CHF 50.- 

https://www.chillon.ch/evenement/en-famille-aux-musees-3/2021-11-06/
https://www.montreuxriviera.com/fr/Z13914/en-famille-aux-musees
https://www.chillon.ch/evenement/noel-au-chateau-2/2021-12-04/
https://www.cafebyron.ch/
https://www.cafebyron.ch/
https://www.montreuxnoel.com/fr-11-noel-au-chateau-de-chillon.html
https://www.chillon.ch/evenement/noel-au-chateau-2/2021-12-04/


 

 

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

fédéral de la santé suisse.  
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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 #Chateau #SiteCulturelSuisse #Musée #EnFamilleAuxMusees 

#NoelAuChateauDeChillon #MontreuxNoel 
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