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Veytaux, le 29 mars 2022  

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

 

À l’arrivée du printemps, la haute saison débute au château de Chillon™ ! Au programme : 

trois ateliers pour célébrer Pâques, les visites guidées gratuites du dimanche et un horaire 

étendu.  

En avril, la Fondation du Château de Chillon (FCC) propose ses activités pascales classiques et un nouvel 

atelier à tester : PâKOCHâTO pour petits et grands enfants, « Du bois au bout des doigts » et l’inédit « Du 

baume au cœur ». Avec les jours qui s’allongent et la nature qui s’éveille dans ses jardins, le château des 

châteaux invite à la promenade et aux visites guidées dominicales en français, anglais et allemand. 

L’ouverture de la forteresse lémanique s’étend aussi sur deux heures de plus à explorer Chillon soit de 9h 

à 18h (dernière entrée à 17h).  

 

PâKOCHâTO : dimanche 17 avril 

À Pâques, jardinières et jardiniers en herbe, venez au château fêter la nature qui s’éveille ! Un super atelier est au 

programme et chacun∙e teindra des œufs avec des plantes, donnant des couleurs variées et à comparer. Vous 

emporterez ensuite vos « précieux » à la maison. Cette année, un cadeau spécial attend les enfants…  

En partenariat avec PâKOMUZé. 

HORAIRES : de 10h à 16h (par tranche horaire de 30 minutes à réserver en ligne dès le 5 avril à 12h30) 

PRIX : CHF 5.- par enfant (de 1 à 15 ans) + prix d’entrée (gratuit pour les membres du Club Drako) 

PETITE OU GROSSE FAIM ? Dégustez aussi le menu spécial de Pâques au Café Byron.  

 

DU BAUME AU COEUR : 19 et 26 avril 

Utilise des herbes et réalise une pommade ou un 

onguent qui soulagera bobos et petites coupures ! 

Découvre les vertus de plantes, déjà utilisées aux 

Moyen Âge et notamment cultivées dans des jardins 

de simples, comme celui à l’intérieur du château, le 

Jardin bernois.  

 

DU BOIS AU BOUT DES DOIGTS : 21 et 28 avril 

Essaie-toi à l’art ancestral de la taille du bois et 

repars avec ton chef-d’œuvre : le petit gardien de la 

forêt, un renard ! Maître Veuillet veille au grain et te 

montre tous les gestes sûrs à connaître dans la coupe 

du bois vert.  

 

HORAIRES : de 10h à 12h (réservations ouvertes le 5 avril à 12h30 en ligne) et de 14h à 16h pour l’atelier bois 

PRIX : Enfant (de 8 à 12 ans) CHF 17.- (gratuit pour les membres du Club Drako) 

Bonus : entrée offerte à deux accompagnant∙e∙s 

 

 

https://www.chillon.ch/evenement/pakomuze-2/
https://www.pakomuze.ch/
https://www.chillon.ch/amis/#pc_section_4
http://www.cafebyron.ch/
https://www.chillon.ch/evenement/du-baume-au-coeur/2022-04-19/
https://www.chillon.ch/evenement/ateliers-le-bois-au-bout-des-doigts/2022-04-21/
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VISITES GRATUITES DU DIMANCHE : d’avril à septembre 

 

« La vie quotidienne au Moyen Âge » 

Que mangeaient les ducs et duchesses de Savoie lors de leurs séjours au château ? Comment se lavait-

on les dents et quelle était la coiffure à la mode au XVe siècle ? En famille ou entre amis, partez dans un 

espace-temps fabuleux ; un·e guide en costume fait le tour de la résidence princière avec vous pendant 

50 minutes et vous dévoile quelques secrets… 

HORAIRES : en allemand à 14h15, en français à 15h15 et en anglais à 16h15 (réservation recommandée) 

PRIX : entrée au château sans supplément (gratuit pour les Amis de Chillon AACC et du Club Drako) 

 

 

Le château de Chillon™ et les Dents du Midi 

Photos et vidéos à disposition des médias sur demande 

Contacts pour les médias :  

- Mme Marta Sofia dos Santos, directrice de la Fondation du Château de Chillon, 021 966 89 29 ou 079 944 87 66 

- Mme Lise Leyvraz Dorier, responsable communication de la Fondation du Château de Chillon, 021 966 82 45 

 

 

#Chillon #ChateauChillon #ChillonCastle #SchlossChillon #siteculturelsuisse #schweizerischekulturstätte 

#swissculturalheritage #pakomuzé 

https://www.chillon.ch/evenement/visite-vie-quotidienne/2022-04-17/
https://www.chillon.ch/amis/

