
www.chillon.ch

ACCUEIL 
 DES ÉCOLES

2023

Bienvenue au château de Chillon™

Entrées Tarifs 2023

Écoles publiques vaudoises (degrés Harmos 1 à 11)
Enfants, de 6 à 15 ans Gratuit, sur présentation d’une attestation
Enseignants et accompagnants Gratuit, sur présentation d’une attestation 
Conditions spéciales pour les structures vaudoises
d’accueil aux enfants scolarisés (garderies, UAPE, CAE)

Écoles publiques obligatoires suisses (degré Harmos 1 à 11)
Entrée élève (écoles obligatoires de 6 à 15 ans) et leurs accompagnants 6.00 CHF 

Écoles, autres (écoles privées, écoles étrangères, garderies, UAPE, CAE suisses (hors Vaud), scouts, gymnases) 

Enfants (6 à 15 ans) 6.00 CHF
Adultes (dès 16 ans) et accompagnants  10.50 CHF 

Étudiant/apprenti (dès 16 ans)
Adulte accompagnant 11.50 CHF
Jusqu’à 14 personnes 13.50 CHF
Dès 15 pers., le tarif adulte groupe est appliqué. 10.50 CHF 

Visites guidées et ateliers
Visite guidée « Les incontournables du château »
50 minutes, 30 participants par groupe CHF 100.00/groupe (+ entrées) TVA 7,7% incluse 

Visite théâtralisée avec guide en costume
50 minutes, 30 participants par groupe CHF 153.00/groupe (+entrées) TVA 7,7% incluse 

Visite scolaire approfondie 80 min., 30 p. par groupe
- avec guide officiel CHF 153.00/groupe (+entrées) TVA 7,7% incluse

- avec guide en costume CHF 220.00/groupe (+entrées) TVA 7,7% incluse

Ateliers découverte 60 minutes, 15 p. par groupe
« Vie quotidienne dans un château au Moyen Âge »,   CHF 153.00/groupe (+entrées) TVA 7,7% incluse 

« Construire et défendre une forteresse »

Visite de l’exposition 60 minutes, 30 p. par groupe
« Caroline Tschumi – Princesses en lumière »,   CHF 153.00/groupe (+entrées) TVA 7,7% incluse 

Heures d’ouverture
Avril à Mai et Septembre à Octobre              09h00 - 18h00 (dernière entrée à 17h00)
Juin à Août            09h00 - 19h00 (dernière entrée à 18h00)
Novembre à Mars             10h00 - 17h00 (dernière entrée à 16h00)
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier)

Informations importantes
La réservation est obligatoire pour toutes les classes : 
www.chillon.ch ou info@chillon.ch. Les enseignant-e-s 
sont prié-e-s d’accompagner leurs élèves en tout temps. 
Pour visiter le château dans de bonnes conditions, nous 
vous encourageons à privilégier les horaires suivants :
de 9h à 10h, de 12h à 13h ou dès 16h.
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FONDATION DU 
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH – 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Fax : +41 (0)21 966 89 12
Email : info@chillon.ch

SUIVEZ-NOUS | FOLLOW USWWW.CHILLON.CH



Une sortie de classe 
ludique et instructive

Le château de Chillon™ est un cadre idéal pour 
une course d’école : un moment récréatif que 
l’on combine facilement avec une balade à pied, 
à vélo, en bateau ou encore un pique-nique sur 
la plage. Les enseignant-e-s peuvent également 
faire d’une pierre deux coups ! Nous mettons tout 
en œuvre pour que votre excursion au château de 
Chillon ™ soit également une sortie inoubliable qui 
vient compléter l’apprentissage scolaire. 
Nous vous proposons des visites thématiques 
avec ou sans guide, des documents explicatifs, 
des cartes du parcours enfant, des dossiers 
pédagogiques, des formules clé en main et des 
expositions temporaires passionnantes. 

Visite libre, vous êtes les guides !

« Parcours Drako » (1 ère à 8 e Harmos)
Pour que les jeunes visiteurs puissent s’orien-ter 
dans la forteresse, cette carte les invite à 
suivre les traces de Drako et Draka, les dra-
gons de Chillon. Gratuite, elle est distribuée sur 
demande à la caisse du château, en français, 
allemand et anglais. 

Dossier pédagogique (9 e à 11 e Harmos)
Conçu en collaboration avec École-Musée, le 
dossier pédagogique permet de préparer votre 
visite en amont : « À l’abri des murailles, la vie d’un 
château à l’époque savoyarde », à télécharger sur 
notre site web dans « visite scolaire libre ». 
L’enseignant-e muni-e d’un dossier pédago-
gique (à présenter à la caisse) bénéficie d’un 
accès gratuit pour préparer la visite qu’il donnera 
à sa classe ! 

Visites guidées et ateliers 
pour les classes

« Les incontournables du château »  
(1ère à 11 e Harmos)
De la prison aux salles de banquet, un guide 
officiel vous propose un parcours-phare en  
répondant aux questions de vos élèves. 

 « Visite théâtralisée avec guide en costume » 
(1 ère à 11 e Harmos) 
Menée par un personnage du temps passé, 
cette visite théâtralisée permet de tout savoir 
sur la vie de château ! 

« Visite scolaire approfondie »  
(10 e à 11 e Harmos)
Un-e guide spécialiste, en costume ou non (se-
lon votre préférence), vous propose de sortir des 
sentiers battus. Pendant 80 minutes, vos élèves 
découvrent des salles, des peintures murales, des 
graffitis ou des objets de collection étonnants qui 
stimuleront leur imagination et leurs méninges. 

Ateliers découverte (1 e à 8 e Harmos) 
Accompagnés d’un-e guide costumé-e, les parti-
cipant-e-s sont plongés de manière interactive et 
ludique dans l’univers d’un château médiéval : ob-
jets à manipuler, images à observer, tissus à ca-
resser, parfums à découvrir ... Deux thématiques 
à choix : « la forteresse » ou « la vie quotidienne ».

Prochaine  
EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 9 septembre 2022 au 19 février 2023

« Caroline Tschumi – Princesses en lumière » 
Le château de Chillon™ vous propose de plon-
ger dans le quotidien des femmes de pouvoir 
au Moyen Âge, à travers le regard de l’artiste 
contemporaine Caroline Tschumi. Ses portraits 
colorés et décalés de comtesses et duchesses 
de Savoie tissent des liens entre la période mé-
diévale et aujourd’hui et nous interrogent sur la 
place et le rôle des femmes dans la société. 
Une web série créée spécialement dans le 
cadre de cette exposition sera aussi dispo-
nible sur le site internet et les réseaux sociaux 
du château. Son contenu documenté et sa 
forme grinçante pleine d’humour interpellent 
et montrent des changements ou des perma-
nences dans la vie des femmes.

Visite guidée de l’exposition

« Caroline Tschumi – Princesses en lumière » 
Enfilez vos plus beaux atours pour découvrir la 
nouvelle exposition temporaire du château de 
Chillon™. Partez à la découverte des portraits de 
douze princesses de la Maison de Savoie. Avec 
vos élèves, choisissez les thématiques qui vous 
interpellent et suivez un-e guide. Par le prisme 
des œuvres de Caroline Tschumi, vous aborderez 
des sujets qui sont, aujourd’hui encore, au cœur 
du débat public. Jusqu’au 19 février 2023. 


