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Veytaux, le 31 octobre 2022

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Barre des 250’000e visiteuses et visiteurs franchie au château de Chillon™ en octobre 2022
Le lundi 31 octobre, la Fondation du Château de Chillon (FCC) a accueilli un couple représentant les
250’000e personnes visitant le bijou lémanique en 2022. Les heureux élus provenant de Lucerne étaient
ravis de cette visite personnalisée. Pendant les vacances scolaires, la FCC constate la fidélité du public
suisse avec une hausse constante des visiteurs internationaux.

Au château de Chillon™, l’accueil de la 250’000e personne à franchir le pont levis fut joyeux. Un couple
venant de Lucerne (Kriens) s’est dit heureux de visiter le château pour la première fois, dans ces conditions
festives. Après les félicitations d’Anne-Catherine Lyon, présidente de la FCC, et de Marta Sofia dos
Santos, directrice de la FCC, le duo a parcouru la forteresse avec un audioguide en allemand. Pour marquer
l’événement, les deux Lucernois ont reçu aussi un panier garni de produits locaux et exclusifs de la marque
CHILLON.
Depuis mai 2022, la FCC remarque un retour progressif du public international par rapport à 2021. Elle
salue également la fidélité constante des Helvètes qui restent les premiers en termes de provenances. En
avril 2022, la proportion était plus ou moins à parts égales : + 52% pour les Suisses et + 48% pour les
visiteuses et visiteurs étrangers. Au pic de la haute saison, de juin à août, il y a eu plus de public
international que d’indigènes.
Anne-Catherine Lyon, présidente depuis juillet, se réjouit des chiffres de fréquentation, meilleurs que
prévus : « J’aime sentir le poids de la responsabilité envers ce monument qui a déjà plus de 1000 ans
d’histoire et dont la vocation est d’être visité par le plus grand nombre. »
Les mois de novembre et décembre vont entamer la basse saison avec une programmation culturelle
adaptée : le Weekend en Famille les 5 et 6 novembre en partenariat avec l’Association des musées de la
Riviera et le Noël au château de Chillon™ les 3 premiers weekends de décembre.
Pour rappel, le château de Chillon™ change d’horaires d’ouverture. De novembre à mars, le pont-levis se
lève à 10h et redescend à 17h (dernière entrée à 16h).
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