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Veytaux, le 28 juin 2022

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

100’000e visiteuse accueillie au château de Chillon™ en 2022
Le mardi 28 juin, la Fondation du Château de Chillon (FCC) a accueilli la 100’000 e personne visitant la
forteresse lémanique en 2022. Cette visiteuse provenant de Corée était ravie de sa visite personnalisée.
Depuis mai et juin, la FCC constate une nette progression du public international.

Au château de Chillon™, l’accueil de la 100’000e personne à franchir le pont levis fut joyeux. Une visiteuse
venant de Corée s’est dit extrêmement heureuse et chanceuse de visiter le château. Après les félicitations
de Marta Sofia dos Santos, directrice de la FCC, la voyageuse a parcouru le château avec son audioguide
en coréen accompagnée de son partenaire. Pour marquer l’événement, la visiteuse a reçu aussi un panier
garni de produits locaux et exclusifs de la marque CHILLON.
Depuis mai 2022, la FCC remarque une progression du public international par rapport à 2021. En avril
2022, la proportion était plus ou moins à parts égales : + 52% pour les Suisses et 48% pour les visiteuses
et visiteurs étrangers. En 2021, le 90% du public était représenté par les Helvètes.
Marta Sofia dos Santos observe le phénomène en hausse pour ce mois de juin : « La situation de la
Fondation est meilleure que les prévisions. Nous nous réjouissons beaucoup d’accueillir à nouveau le
public international. En ce mois de juin, il y a eu plus de visiteuses et visiteurs internationaux que
d’indigènes pour une proportion de 64% contre 36%. »
Les mois de mai et juin sont également ceux de la plupart des traditionnelles courses d’école. Pour les
enfants prochainement en vacances, la FCC a préparé des ateliers de médiation culturelle, dans le cadre
de sa programmation estivale.
Pour rappel, le château de Chillon™ a réouvert ses portes le 1er avril 2021.
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- Mme Lise Leyvraz Dorier, responsable communication de la Fondation du Château de Chillon, 021 966 82 45
#Chillon #ChateauChillon #ChillonCastle #SchlossChillon #siteculturelsuisse #schweizerischekulturstätte #swissculturalheritage

