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Connais-tu le nom 
de cette salle 

du château 
de Chillon ™ ? 

→ Réponse au verso *

FONDATION DU 
CHÂTEAU DE CHILLON

Avenue de Chillon 21
CH – 1820 Veytaux

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

www.chillon.ch

#Chillon   
#ChateauChillon

#ClubDrako

CHÂTEAU
DE CHILLON™

ÉVÉNEMENTS 2022 
JEUNE PUBLIC



Visite pour les tout-petits
LE COFFRE AUX TRÉSORS !
FR   EN    3-6 ans

► MERCREDI 9 MARS, 11 MAI,  
8 JUIN, 14 SEPTEMBRE, 9 NOVEMBRE
FR  10H    EN  11H 
Venu directement du Moyen Âge,  
un habitant du château t’emmène dans  
les salles et te raconte tous les secrets 
des objets sortis de la malle !
Enfant : CHF 15.-  
(entrée offerte à l’accompagnant-e,  
1 accompagnant-e par enfant obligatoire)
Sur réservation.

Jeu de piste
DÉJOUEZ LE  
MYSTÈRE DE CHILLON
FR      

► SAMEDI 19 MARS, 4 JUIN,  
17 SEPTEMBRE  14H À 16H
Le trésor des Savoie a disparu.  
Le duc et de la duchesse défaillent  
sous le choc … En famille ou entre  
amis, aidez-les en menant l’enquête  
et résolvez l’énigme. Un goûter  
au Café Byron récompensera  
vos efforts ! 
Tarif unique : CHF 29.- 
Sur réservation.

Visite gratuite  
du dimanche
FR   EN   DE     

► D’AVRIL À SEPTEMBRE
DE  14H15    FR  15H15    EN  16H15
Envie d’une promenade dominicale 
enrichissante ? Un personnage en 
costume te transporte dans le passé 
à Chillon. Il te dévoile les passages 
dérobés, les souterrains à voûtes 
gothiques et la prison du fameux 
Bonivard. 
Prix d’entrée sans supplément.
Réservation recommandée.

PâKOMUZé En partenariat  
avec l’Association ÔMUZé

 PâKOCHâTO
FR   EN   DE     

► DIMANCHE 17 AVRIL   10H À 16H 
Durée atelier : 45 min.
Pour fêter le retour du printemps, le 
jardin du château t’accueille. Lors 
d’un atelier, utilise des plantes, teins 
des œufs dans un chaudron selon une 
recette ancestrale et emporte-les. 
Atelier : CHF 5.- par enfant 
Enfant (jusqu’à 5 ans) : gratuit
Enfant (de 6 à 15 ans): CHF 7.- 
Adulte : CHF 13.50 
Famille : CHF 35.-  
Sur réservation: dès le 5 avril à 12h30, 
info@chillon.ch, www.chillon.ch

PâKOMUZé Ateliers  
 Du baume au coeur 

FR   8-12 ans

► MARDI 19 ET 26 AVRIL  
 10H À 12H

Viens découvrir les propriétés 
des plantes et l’art de fabriquer 
des remèdes. Récolte des herbes 
médicinales et réalise une pommade 
cicatrisante qui soulagera bobos  
et petites coupures !
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.- 
2 accompagnants : entrée offerte 

 Le bois au bout des doigts 
FR   8-12 ans

► JEUDI 21 ET 28 AVRIL  
 10H À 12H ET 14H À 16H

Essaie-toi à l’art ancestral de la  
taille du bois et repars avec ton chef-
d’œuvre : le petit renard de la forêt!
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.-
2 accompagnants : entrée offerte 
Sur réservation: dès le 5 avril à 12h30, 
info@chillon.ch, www.chillon.ch

Nuit des Musées  
de la Riviera
FR   EN        AMIS

► SAMEDI 21 MAI  17H À 24H
Le rendez-vous incontournable des 
couche-tard ! Le temps d’une nuit,  
les murs du château de Chillon ™ 

prennent vie. Contes, spectacles 
et animations vous racontent notre 
forteresse lémanique. En collaboration 
avec l’Association des Musées de la 
Riviera vaudoise.
Gratuit dès 17h. Entrée libre dans 
les musées de l’AMRV. www.amrv.ch
Programme dès le 29 avril.

Programmation estivale
► DU 5 JUILLET AU 17 AOÛT
Visites étonnantes, ateliers de danse 
et de broderie … il y en aura pour tous 
les goûts. 
Détails : www.chillon.ch

EXPOSITION  
TEMPORAIRE
CAROLINE TSCHUMI – 
PRINCESSES EN LUMIÈRE
FR   EN   DE     

► 09.09.2022 – 19.02.2023
Viens admirer les portraits 
des duchesses et comtesses à 
qui appartenait le château de 
Chillon ™. Caroline Tschumi, artiste 
contemporaine, te fait plonger  
dans l’univers de ces femmes  
du Moyen Âge.
Prix d’entrée sans supplément.

Une journée au  
cœur des châteaux
ESSEN, MANGER, MANGIARE
FR   EN   DE           AMIS

► DIMANCHE 2 OCTOBRE  10H À 18H
À Chillon, place à la farandole des 
saveurs médiévales! Reconnaîtras-
tu ces arômes, ces légumes et ces 
épices ? Parcours le château de 
manière alléchante grâce à plusieurs 
« menus » de visite.  En partenariat avec 
l’Association des Châteaux Suisses.
Enfant (de 6 à 15 ans) : CHF 10.- 
Adulte : CHF 17.50 
Famille : CHF 50.- 
www.leschateauxsuisses.ch
Programme dès le 6 septembre.

Nuit de l’Épouvante
LE FANTÔME DE  
LA DAME BLANCHE
FR      

► SAMEDI 15 OCTOBRE  18H30 À 23H30 
Qui est le spectre qui hante le château ? 
Certains disent qu’elle s’appelle Yolande 
de Montferrat, va savoir ! Guette les 
moindres recoins dans l’obscurité et  
pars sur les traces mystérieuses du 
fantôme. Des personnages étranges 
t’aident tandis que des jaloux te  
tendent des pièges …
Enfant (de 4 à 15 ans) : CHF 15.- 
Adulte : CHF 20.- 
Famille : CHF 60.- 
Billets uniquement en prévente  
dès le 20 septembre sur www.chillon.ch
Programme dès le 20 septembre.

Ateliers d’automne
 Atchoum ! à ta santé 

FR   8-12 ans

► MARDI 18 ET 25 OCTOBRE  
 10H À 12H

Marre de la toux et du rhume ? Viens à 
Chillon pour fabriquer un élixir bon contre 
les refroidissements à base de miel et de 
plantes médicinales. En suivant les sages 
conseils d’une herboriste, tu sauras tout 
sur les propriétés de ces herbes, fleurs  
et racines qui aident à guérir.
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.-
2 accompagnants : entrée offerte 
Sur réservation : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch

 Ta princesse en lumière  
FR   8-12 ans

► JEUDI 20 ET 27 OCTOBRE  
 10H À 12H

Comment faire le portrait d’une femme du 
Moyen Âge? Inspire-toi de l’exposition 
« Princesses en lumière » et laisse l’artiste 
Caroline Tschumi te guider pour réaliser 
ton œuvre.
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.-
2 accompagnants : entrée offerte 
Sur réservation : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch

En famille aux musées
FR   EN   DE    

► SAMEDI 5 ET DIMANCHE  
6 NOVEMBRE  10H À 18H
Lors d’un weekend exceptionnel, un 
atelier créatif attend toute ta famille 
dans le cadre enchanteur du château. 
À quatre, six ou encore dix mains, 
laissez-vous guider par l’artiste Caroline 
Tschumi et réalisez une œuvre inspirée!  
En partenariat avec l’Association des 
Musées de la Riviera vaudoise.
Ateliers : CHF 20.- par famille
Réservations et tarifs : www.amrv.ch
Programme dès le 11 octobre.

Noël au château  
de Chillon ™ 
FR         

► SAMEDI ET DIMANCHE  3/4,  
10/11, 17/18 DÉCEMBRE  

 10H À 18H
Une forêt de sapins a poussé au coeur 
du château. Viens préparer la fête de 
Noël avec les habitants de la forteresse 
et participe aux danses et aux ateliers 
des artisans d’antan en parcourant des 
salles centenaires. En partenariat avec 
Montreux Noël.
Enfant (de 6 à 15 ans) : CHF 10.- 
Adulte : CHF 17.50 
Famille : CHF 50.-
Programme dès le 12 octobre.

Noël Drako 
FR   

► MERCREDI 7 DÉCEMBRE  
 14H À 16H

Partage un super goûter avec tes amis 
du Club … Le petit dragon t’a préparé 
des surprises ! Ouvert exclusivement 
aux membres du Club Drako. 
Sur invitation.

         Gratuit pour les membres 
    du Club Drako 

8-12 ans  Enfants 8 à 12 ans   

3-6 ans  Enfants 3 à 6 ans   

          Tout public

       Activités en français
    Activités disponibles  

    en anglais et/ou allemand
       Petite restauration  
    au cœur du château
   Restauration au Café Byron.  
 Sans réservation. 
 Heures d’ouverture  
 identiques aux horaires  
 du château. Fermeture le  
 25 décembre et 1er janvier

AMIS  Participation de  
 l’Association des  
 Amis de Chillon

Entrée Famille: accès à 2  adultes 
+ 2 à 5 enfants (de 6 à 15 ans)

Liste indicative 
Merci de consulter notre site internet : 
www.chillon.ch

Anniversaire  
au château! 
FR   EN  

► LES MERCREDIS  14H À 16H
ET LES SAMEDIS  10H À 12H  
OU 14H À 16H 
Vis l’anniversaire de tes rêves avec 
tes amis et décide quel parcours 
tu emprunteras dans le château: 
chasseras-tu des monstres, entreras-
tu en chevalerie, feras-tu de la magie 
ou deviendras-tu archéologue ? 
Forfait (max. 10 enfants et 2 adultes) : 
CHF 350.-
Réservations : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch
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* La salle du Châtelain, 
la numéro 13, où tu 

trouveras un dragon gravé 
sur un meuble en bois ... 

TOUS NOS 
ÉVÉNEMENTS

EN LIGNE ICI →


