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Nobles Dames, 
          gentils Seigneurs !

En ce deuxième week-end de décembre, le château 
de Chillon™ revêt ses plus beaux atours d’hiver !

Émerveillez-vous de la forêt de sapins qui a 
poussé dans les murs du château, humez les 
arômes s’échappant de la cuisine et laissez-vous 
porter par les mélodies des vièles et des flûtes … 
Remontez le temps en allant admirer les artisans 

qui repeuplent les salles du château, tremblez 
devant les combattant.e.s qui s’affrontent et 

découvrez les secrets du forgeron !

Au fond des cours, paisibles et 
friands de cajoleries, se prélassent les 
ânes. Ils n’attendent qu’une chose : 

une poignée de foin tendue par 
un.e visiteur.euse. Munissez-vous 
ensuite d’un vin chaud et partez à la 

découverte des contes, des spectacles 
et des ateliers qui vous attendent 

au cœur de la forteresse. Laissez-
vous porter par la douceur du lieu…                  
et joyeux Noël ! 

Amusez-vous bien et profitez  
       de la magie d’un Noël médiéval     
           unique !

            
  Le châtelain et la châtelaine de Chillon !

Musique et troubadours
► Salle 13 et 26 : 
► 1ère et 3ème cour :     
11h / 12h30 / 14h / 16h30 
Suivez la mélodie entrainante des 
troubadours d’Hauvoy à travers le 
château ! Ils vous éblouissent par leur 
talent et vous transportent à travers 
les âges…
(En extérieur si le temps le permet)

Claudio Quadros
► Salle 13 et 26 : 
► 1ère et 3ème cour :     
10h / 11h30 / 13h / 15h30 / 16h 
Découvrez ce ménestrel spécialisé 
dans les instruments médiévaux à 
l’image de la citole ou de la vièle à 
archet ! Vous remonterez le temps en 
écoutant ses mélodies…
(En extérieur si le temps le permet)

Concert à la chapelle
► Chapelle : 
11h / 13h/ 15h 
Vivez de belles émotions auprès des 
chanteurs et chanteuses du Projet 
120 ! Ils feront résonner la chapelle de 
leurs voix et interpréteront des chan-
sons de la Renaissance, de la période 
baroque et de l’époque médiévale…

Forge
► Jardin Bernois :   
En continu. Pause de 12h à 13h. 
Arrêtez-vous un instant auprès du  
feu du forgeron. Il vous dévoilera 
peut-être quelques secrets sur la 
création du métal.

Ciriers
► Salle 13 :  dès 10h  
Suivez l’odeur de miel jusqu’à l’atelier 
des fabricants de bougies. Vous  
découvrirez tous les produits de la 
ruche et pourrez même fabriquer 
votre propre chandelle !
En continu. Ateliers dès 11h  
(dès 7 ans CHF 5, sans réservation)

Potier
► Salle 13 : En continu
Cruches, bougeoirs, assiettes ou 
tasses ? Vous trouverez tous ces 
trésors chez le potier qui vous présen-
tera ses fabrications et vous montrera 
même comment monter un pot !
Ateliers : 11h / 12h / 14h / 15h / 16h 
(dès 7 ans, 5 CHF, sans réservation )

Simples et  
baumes médiévaux
► Salle 13 : En continu 
Passionnés par les simples et herbes 
médicinales ? Apprenez en plus sur les 
secrets de la médecine médiévale et 
les baumes permettant de soulager 
les maux…

Arkambois
► Salle 13 : En continu 
L’arc … Un outil indispensable pour 
la chasse et arme de guerre, dont la 
fabrication est réservée aux  
spécialistes… Venez découvrir  
cet art délicat !



Conteries
► Salle 17 :  
10h30 / 12h / 14h / 15h
Rêvez en écoutant les histoires de 
Noël au Moyen Âge ainsi que les 
contes d’hiver… Un instant onirique à 
ne pas manquer !

Vin et thé chaud
► 3ème cour : en continu 
(Salle 26 en cas de pluie)
Venez déguster un thé ou un vin 
chaud et accompagnez-le d’une dou-
ceur pour reprendre des forces avant 
de continuer votre visite. À savourer 
dans la salle ou dans la cour.

Cuisine du Moyen Âge
► Salle 26 :  11h / 12h30 / 14h / 15h30  
Suivez la délicieuse odeur provenant 
de la grande cheminée où les cui-
siniers de la Compagnie des Tours 
s’affairent ! Vous pourrez découvrir 
l’alchimie de la cuisine, et vous aussi 
mettre la main à la pâte !
(dès 8 ans, inscription sur place dans  
la limite des places disponibles)

Atelier de Noël
► Salle 27 : En continu 
Réalisez une branche de Noël sous  
les conseils des animateurs.rices du 
château de Chillon ™. Vous pourrez 
même la ramener à la maison ! 
(dès 6 ans, inscription sur place dans la 
limite des places disponibles)

Voyage au Moyen Âge
► Salle 31 : En continu 
Entrez dans cette salle et plongez 
dans le quotidien médiéval. Bienve-
nue à Chillon au temps de la Savoie ! 
Initiez-vous aux secrets des épices, 
admirez les costumes des artisans, 
apprenez à jouer aux dés et suivez les 
conseils des scribes de la Compagnie 
des Tours… Tous vous attendent pour 
un voyage temporel !

L’arsenal
► Salle 36 : En continu 
Apprenez-en plus sur les armes et 
armures du XVe siècle avec la Com-
pagnie des Maciliens ! Ils vous ex-
pliquent comment manier un bec de 
corbin, une guisarme ou une vouge ! 

Démonstrations et 
initiations au combat
► 4ème cour : 10h-12h30 /  
13h30-15h / 15h30-17h 
Tremblez devant les prouesses des 
combattants et passionnez-vous 
pour leurs affrontements ! Une fois la 
poussière retombée, apprenez vous 
aussi à manier une arme comme au 
Moyen Âge !

La ferme de Chillon
► 3ème cour : En continu. 
Les ânes étaient des animaux indis-
pensables au Moyen Âge. En plus 
d’être des travailleurs hors pair, ils 
étaient d’excellents compagnons ! 
Partez à leur rencontre, les caresser 
et leur donner une poignée de foin ! 
Avec un peu de chance, vous verrez 
leurs adorables compagnons lapins !

Horaires
 Ateliers (réservation sur place 

Lieuet paiement au comptant)

11h / 12h / 14h / 
15h / 16h Potier  
►  30 min. fabriquez votre pot Salle 13

11h - 16h Cirier  
►  20 min. fabriquez votre bougie Salle 13

11h/ 12h30/  Cuisine 
14h/ 15h30 préparez votre propre en-cas  Salle 26   
►  30 min. (dès 8 ans)

10h - 16h Branche de Noël   Salle 27►  20 min. 

10h-12h30 /  
13h30-15h /  Initiations au combat 4ème cour 
15h30-17h médiéval►  30 min. 

 

Horaires Spectacles Lieu

11h / 12h30 / Musique Salle 13 et 26
14h / 16h30  1ère et 3ème cour   
►  30 min. et troubadours

10h / 11h30 / 13h 
Claudio Quadros

 Salle 13 et 26
15h30 / 16h  1ère et 3ème cour   
►  30 min.

11h / 13h / 15h Concert Chapelle►  30 min.

10h30 / 12h / 14h / 15h Conteries Salle 17►  30 min.

10h-12h30 /  
13h30-15h /  Démonstrations 4ème cour 
15h30-17h de combat►  30 min. 

Planning Ateliers et Spectacles



ENTRÉE
PRINCIPALE

Salle 26

Jardin Bernois

Chapelle

Quelques points 
de repère ...

Salle 13

Salle 27

1ère cour

Salle 31

Salle 17

3e cour 4e cour

Salle 36



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 !

Avec l’aimable 
collaboration de ...
Compagnie des Tours :  
www.les-tours.ch
Compagnie les Maciliens :  
www.maciliens.ch
Atelier Ceramed :  
www.ceramed-poterie.blogspot.ch
Atelier Cerata :   
www.cerata.ch
Simon Luprano, forgeron
Arkambois, René Künzler

Le Chaudron d’Hilda :  
www.lechaudrondhilda.com
L’Oreille qui parle :  
www.loreillequiparle.ch
Ensemble Hauvoy : www.hauvoy.fr
Projet 120 : www.projet120.ch
Dos d’âne et Dodo : www.dnd.bio
Claudio Quadros : claudio-quadros.
wixsite.com/menestrel
Les Bûcherons de Veytaux  
et de Villeneuve 
Commune de Veytaux 
Association Coryphée :  
www.coryphee.org
Café Byron : www.cafebyron.ch

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

  www.facebook.com/ChateauChillon 
 @chateauchillon        @chateauchillon
  @chateauchillon        @chateauchillon

Ainsi qu’à toute la formidable 
équipe du château de Chillon™ !

Une envie gourmande ?
Un menu spécial Noël 
vous attend au Café Byron

Partenaire : Partenaires médias :

Partenaire  
décoration :


