
FONDATION DU 
CHÂTEAU DE CHILLON

Avenue de Chillon 21
CH – 1820 Veytaux

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

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES  
POUR CETTE SOIRÉE:

Association des Musées de la Riviera vaudoise,  
www.museesriviera.com
Association des Amis du Château de Chillon,  
www.chillon.ch/amis
L’association Talma, www.asso-unil.ch/talma
Association Memoriav, www.memoriav.ch
Association des Premiers Secours du Haut-Lac, 
www.aps-hl.ch
Le personnel communal de Veytaux

Ainsi que toute la formidable équipe du château de Chillon TM !

 Facebook.com/ChateauChillon

 @chateauchillon

 @chateauchillon

 chateauchillon.wordpress.com

 Page Facebook des Musées de la Riviera  
 pour suivre toute l’actualité des musées :  
 www.facebook.com/museesriviera

 Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans le château,  
 y compris dans les cours ! 

 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents !  
 Ne les laissez pas sans surveillance !

Partenaires médias

Château 
de Chillon ™
—
Programme

19 mars, 4 juin 
et 17 septembre
Déjouez le mystère 
de Chillon en  
famille ou entre 
amis! avec 
collation 
au Café  
Byron

Jeu de pisteJeu de piste

19 mars, 4 juin 
et 17 septembre
Déjouez le mystère 
de Chillon en  
famille ou entre 
amis! avec 
collation 
au Café  
Byron



Nuit des Musées 2022
au château de Chillon ™

HORAIRES : de 17h00 à minuit (entrée gratuite)
Contes, spectacles et souvenirs, les pierres du château parlent !

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS 
Obtenez le programme et informez-vous sur le plan sanitaire mis en place.

1ère cour  En continu

LES PIERRES PARLENT !
Avec la Cie de théâtre Talma, plongez au cœur de la vie quotidienne dans la 
chambre bernoise. Dans la Camera Domini, découvrez les histoires folles 
que les peintures racontent ! 

Chambre bernoise / salle 16  18h30 / 21h / 23h
Camera domini / salle 19  19h30 / 22h
    Durée : 20 minutes

PAROLES DE PIERRES 
Asseyez-vous au coin du feu, ouvrez vos yeux et vos oreilles et laissez-vous 
emporter par les contes et légendes de Chillon et du canton de Vaud.  

Domus Clericorum / salle 30 18h / 19h / 20h30 / 21h30 / 22h30
    Durée : 30 minutes

VISITES-ÉCLAIR : AU-DELÀ DES MURS
Symboles gravés et mystères : les endroits méconnus du château  
révèlent leurs histoires. 

1ère cour départ toutes les 30 minutes de 17h à 23h30,  
 (pas de visite à 20h30)  15 personnes max.  
 Durée : 20 minutes

SOUVENIRS DE PIERRES  
Les films d’archives ont gardé la mémoire de ces visiteurs célèbres,  
de ces banquets et cérémonies. En collaboration avec Memoriav,  
revivez ces moments de l’histoire du château.

Salle à manger du Châtelain / salle 13  
Projections en continu de 17h à minuit

FAIS PARLER TA PIERRE 
Avec nos animateurs • trices, découvre une nouvelle façon de faire parler les 
pierres et décore l’un des galets du château, que tu pourras ensuite empor-
ter à la maison. Si ça se trouve, elle continuera à te raconter des histoires … 

Chambre d’Allinges / salle 27 Dès 6 ans. En continu jusqu’à 22h  
en fonction des places disponibles. Durée : 30 minutes

RESTAURATION AU COIN DU FEU  
Fringale nocturne ? Une grillade de cervelas est organisée dans 3e cour  
et une raclette dans l’Aula Magna (26). Les Amis du château de Chillon  
et le personnel communal de Veytaux sont là pour vous accueillir !  
Ils sauront aussi faire saliver vos papilles avec de fabuleux desserts. 

3ème cour et salle 26 

Infirmerie
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