
Qui hante le château ?
Qui est cette dame Blanche ?
Partez en quête !



 Le fantôme 
de la Dame 
Blanche
Qui est le spectre qui hante le château ? 
La Dame Blanche de Chillon s’est 
réveillée et avec elle les esprits de la 
forteresse ! Guettez les moindres  
recoins dans l’obscurité et partez sur  
les traces mystérieuses du fantôme.  
Des personnages étranges vous aident 
tandis que des jaloux vous tendent  
des pièges.
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►  ANIMATIONS

La voix des esprits
►  Salle n°31 :  18h30 / 19h30 /  
20h30 /  22h /  23h 
(env. 20 min. Dès 4 ans.  
Accompagnement par un adulte  
obligatoire)
Venez trembler devant les textes 
d’Apulée ! La sorcellerie de la Grèce 
antique s’invite à Chillon avec la  
compagnie de théâtre Talma !

Danse macabre
►   Spectacle itinérant 
18h30 à 23h30
Les squelettes se réveillent dans 
le château… Frissonnez devant 
leur danse ! Ils ne rêvent que d’une 
chose : vous entraîner à leur suite. 

Le Photobooth 
fantomatique
►  Salle n°13 :  18h30 à 23h30
Mettez vos plus beaux costumes de 
fantômes, d’esprits frappeurs ou de 
revenants et prenez-vous en photo 
pour un souvenir inoubliable ! 

Légendes de la 
Dame Blanche
►  Salle n°17 : 18h30 / 19h30 /  
20h30 /  22h /  23h 
(environ 30 min, Dès 4 ans.  
Accompagnement par un adulte  
obligatoire)
Les histoires de fantômes sont 
nombreuses… Venez écouter les 
contes et rejoignez le royaume des 
esprits !

Stand de  
maquillage
►   Salle 13 
18h30 à 22h30

La chambre  
de la torture
►  Salle n°27 : 18h30 à 23h30 
(Dès 9 ans.  Accompagnement  
par un adulte obligatoire)
Tremblez devant les terribles sup-
plices infligés aux prisonniers de 
l’Herpaille de Saint-Martin !

La crypte de  
la Dame Blanche
Interdit aux moins de 16 ans 
Inscription sur place, dans la limite 
des places disponibles
►  Inscription : 1ère cour (caféteria)
de 18h30 à 23h00
Oserez-vous braver la crypte han-
tée ? Seuls les plus braves survi-
vront à la malédiction de la Dame 
Blanche … 

►  JEUX DE PISTE

Sur la piste de  
la Dame Blanche
►  Départ : 2ème cour 
18h30 à 23h30 
(environ 45 min, Dès 9 ans.  
Accompagnement par un adulte  
obligatoire, salle 13 en cas de pluie.)

Jeu de piste 
des petits 
chasseurs 
de fantômes
►  Départ : 2ème cour  
(environ 45 min, Dès 4 ans.  
Accompagnement par un adulte  
obligatoire, salle 13 en cas de pluie.)

► RESTAURATION 

Le bar hanté 
►  Salle n°26 :  de 18h30 à 23h30
Les fantômes ont envahi le bar … 
mais leurs cocktails sont délicieux 
et leurs pâtisseries sont à faire se 
relever les morts.

Une faim de 
fantôme ? 
►  Salle n°26 :  de 18h30 à 23h30
Restauration proposée par le  
Café Byron



Quelques  
points de  
repère ...

Extérieurs du château WC

1ère cour Salle 27

Salle 31

Salle 
26Début Jeux de piste

Salle 4

3e cour

Salle 17Salle 13

Cafétéria
Inscription

2ème cour



Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer 
dans le château, y compris dans les cours ! Merci !
Les enfants restent sous la responsabilité 
de leurs parents ! Ne les laissez pas sans surveillance !

L’aventure continue  
sur les réseaux sociaux !
 #NuitDeLepouvante #ChateauChillon  
#Chillon #CarolineTschumi

  www.facebook.com/ChateauChillon      
  @chateauchillon 
 @chateauchillon

L’Oreille qui parle :
www.loreillequiparle.ch
Association Coryphée :
www.coryphee.ch
Herpaille de Saint Martin :  
www.herpaille.ch  
Ecole de cirque Coquino :  
www.coquino.ch 
Café Byron :  
www.cafebyron.ch 

Association des Premiers Secours  
du Haut-Lac : www.aps-hl.ch 
Camendice studio : www.camendice.ch

Merci aux bénévoles qui nous  
ont prêté main-forte…
Association des Amis  
du château de Chillon  
Ainsi qu’à toute la formidable 
équipe du château de Chillon TM !

Partenaires média et commerciaux
www.chillon.ch

#NuitDeLEpouvante
#CarolineTschumi

#ChateaudeChillon
#Chillon

Avec l’aimable collaboration de ...


