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NOËL 
AU CHÂTEAU  
DE CHILLON TM



Gentes Dames ! 
          Nobles Seigneurs !

En ce premier week-end de décembre,  
le château de ChillonTM revêt son  

   costume de Noël ! 

Humez le doux parfum des sapins se 
mélangeant au fumet raffiné des cuisines. 
Admirez de plus près les reflets qui se 

dessinent sur la laque des poteries à la 
lueur des bougies. 

Laissez-vous emporter par une 
danse médiévale ou dans l’univers 
des contes ! Non loin, une autre 

sorte de galopins vous attend : les 
fous et fées de Chillon égrainent 

eux aussi quelques notes 
comiques et merveilleuses. 

Participez aux ateliers et profitez 
de la frénésie festive du château !

Amusez-vous bien  
                  et joyeux Noël !

                                 Le Mestral de Chillon

Danses et  
musique
► 3 e  Cour :  10h30 / 11h30  
13h30 / 15h / 16h30 
Salle 26 :  en fonction de la météo 
Au Moyen Âge, on aimait danser !  
Venez donc admirer la troupe de  
danseurs des Pieds Gauches et,  
pourquoi pas, virevolter avec eux ?

Foleries de  
la Cie Abaldir
► Salle 26 :  11h30 / 17h30 
► Salle 13 :  14h30 
► Salle 31 :  16h 
Ce duo de talent embarque petits et 
grands dans un voyage tout en facé-
ties, musique et jonglerie ! Spectacu-
laire et poétique …

Petite pause 
savoureuse
► Jardin bernois :  En continu (payant) 
Ça sent bon les épices !  
Réchauffez-vous avec un vin chaud 
maison ou un thé aux épices et  
régalez-vous avec une gourmandise !

Ciriers
► Salle 13 :  dès 10h 
Autrefois, il flottait toujours une 
odeur de miel dans les pièces du  
château. Recréez-la chez vous en 
demandant aux ciriers de fabriquer 
votre propre bougie.
Atelier :  de 11h à 17h En continu 
(dès 7 ans CHF 5, sans réservation)

Potier
► Salle 13 :  dès 10h  
Une cruche ou une assiette cassée ? 
C’est le moment de vous rendre chez 
le potier qui vous présentera ses tré-
sors d’argile. Et qui sait, vous mettrez 
peut-être les mains à la pâte !
Atelier :  10h à 12h et 13h à 17h 
(dès 7 ans CHF 5, sans réservation)

Conteries
► Salle 17 :  11h / 12h30 / 14h / 15h30 
Installez-vous confortablement  
sur les bancs et les couvertures,  
en avant pour les histoires de Noël !

Cuisine de la  
Cie des Tours
► Salle 26 :  dès 10h 
Votre nez, par l’odeur alléché, vous a 
conduit jusqu’ici ? Découvrez les  
secrets de la cuisine au Moyen Âge !
Atelier cuisine au Moyen Âge:  
 11h / 12h30 / 14h / 16h 
(dès 10 ans. réservation sur place)

Atelier en famille
► Salle 27 :  de 10h à 17h15  
(réservation sur place) 
Laissez libre cours à votre créativité 
et réalisez une couronne de l’Avent ou 
une couronne décorative pour votre 
foyer ! 



Voyage au  
Moyen Âge
► Salle 31 :   
Franchissez la porte de cette salle  
et remontez le temps. Bienvenue au  
XV e siècle !
Quel tissu choisir pour sa coiffe ?   
Que faire pendant les longs mois 
d’hiver ? Ateliers et démonstrations 
vous feront découvrir le quotidien 
des hommes et des femmes de cette 
époque.

Menu spécial 
www.cafebyron.ch

Horaires
 Ateliers (réservation sur place 

Lieuet paiement au comptant)

10h - 12h Poterie   
Salle 1313h30 - 17h repartez avec votre bol 

►  En continu  (dès 7 ans)

11h / 12h30 Cuisine au Moyen Âge    Salle 2614h / 16h (dès 10 ans) 
►  30 min.

10h-17h15 Atelier en famille  Salle 27►  45 min. Une couronne

11h-17h Ciriers  
Salle 13►  En continu fabriquez votre bougie ange

 (dès 7 ans)

Horaires Spectacles Lieu

10h30 / 11h30 
Danses et musique

 3e cour ou Salle 26
13h30 / 15h/ 16h30  (emplacement   
►  15 à 20 min.  dépend de la météo)

11h / 12h30 / 
Conteries

 
14h / 15h30  Salle 17   
►  30 min.

Salle 26 Folerie de la 
   11h30 / 17h30  Salles 26/13/31   
Salle 13 Cie Abaldir
   14h30
Salle 31
   16h
►  15 min.

Planning Ateliers et Spectacles



ENTRÉE
PRINCIPALE

Salle 26

Jardin Bernois

Quelques points 
de repère ...

Salle 13

Salle 27

1ère cour

Salle 31

Salle 17

3e cour



Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer 
dans le château, y compris dans les cours ! Merci !
Les enfants restent sous la responsabilité 
de leurs parents ! Ne les laissez pas sans surveillance !

Un grand merci à la formidable  
équipe du château de Chillon TM

L’aventure continue  
sur les réseaux sociaux !
 #NoelAuChateauDeChillon  #ChateauChillon   #Chillon

  www.facebook.com/ChateauChillon 
 @chateauchillon
  @chateauchillon
  @chateauchillon

Avec l’aimable 
collaboration de ...
Compagnie des Tours :  
www.les-tours.ch
Atelier Ceramed :  
www.ceramed-poterie.blogspot.ch
Atelier Cerata :   
www.cerata.ch
Abaldir :  
www.abaldir.ch
L’Oreille qui parle :  
www.loreillequiparle.ch

Pieds Gauches :  
www.lespiedsgauches.ch
Les Bûcherons de Veytaux  
et de Villeneuve 
Commune de Veytaux 
Association Coryphée :  
www.coryphee.org
Point vert :  
www.pointvert.ch
  

Partenaire : Partenaires médias :

Partenaire  
décoration :


