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Veytaux, le 21 juin 2022

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Cet été, naviguez et dansez à bord du château de Chillon™ !
Programme estival : forte de son succès, la Fondation du Château de Chillon (FCC) perpétue les activités
culturelles de l’été pour petit∙e∙s et grand∙e∙s. L’une des nouveautés de 2022 est l’atelier de danse avec
ses chorégraphies médiévales, modernes et rythmées. Ça va swinguer cet été sur le rocher !
Le bateau-château met le cap sur la belle saison et vous divertit à son bord. Évadez-vous à proximité ! Sa
programmation quotidienne va réjouir autant les tout-petits que les adultes, sans oublier la part belle faite
aux enfants et teenagers. Les ( pré- ) ados auront le privilège de danser à la manière des ducs et
duchesses d’antan, sur des tubes du Moyen Âge.
Pour les anglophones et germanophones, l’équipe de la FCC a tout prévu pour un weekend (d)étendu sur
la Dolce Riviera vaudoise. Les dimanches et lundis, une visite guidée est dédiée à leur langue, en plus de
celle de Molière. Comme promenade dominicale instructive, il y a la classique visite guidée offerte « La
vie quotidienne au Moyen Âge » avec un∙e guide en costume d’époque. Le lundi, en alternance, partez à
la chasse aux « Graffitis et peintures », aux « Mystères de Chillon » et à l’acuité de vos 5 sens avec la
« Visite interactive » sans écran ni gadget.
Chaque jour, le parcours ludique pour les familles et le parcours Drako pour les plus petit∙e∙s sont offerts
à la caisse, en français, en anglais et en allemand.

Les trois grandes nouveautés
-

Atelier « Danse au rythme du Moyen Âge »
Visite guidée à la chasse des « Graffitis et peintures »
Atelier « Broderie au fil de l’aiguille »

Pour préparer son escapade, un tableau par date collectionne
les réjouissances culturelles et estivales de 2022.

BONUS : Recette exclusive d’un séjour de rêve sur la Dolce Riviera de Chillon
Bénéficiez de l’offre de Montreux Riviera, 3 nuits pour 2, pour parfaire votre séjour bien pensé ! En abordant
la plage de Chillon, vous passerez même un weekend balnéaire de rêve ! Pour se faire plaisir, attablez-vous à
la terrasse du Café Byron qui s’ouvre sur le lac Léman et des Alpes ; une vue à couper le souffle. Le Jardin
anglais amène à la flânerie romantique le long de la rive lacustre. Elle accoste les bateaux à vapeur Belle
Époque en toute quiétude à deux pas de la forteresse. Enfin, la boutique du château et le bazar, nouvellement
réouvert, offrent un moment de shopping qui recèlent de nouveaux articles exclusifs.
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