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Sais-tu de quelle 
pierre est sertie la 
bague du Comte  
de Savoie ? 
→ Réponse au verso *

FONDATION DU 
CHÂTEAU DE CHILLON

Avenue de Chillon 21
CH – 1820 Veytaux

Tél.: +41 (0)21 966 89 10
Email : info@chillon.ch

www.chillon.ch

#Chillon   
#ChateauChillon

#ClubDrako

CHÂTEAU
DE CHILLON™

ÉVÉNEMENTS 2023 
JEUNE PUBLIC



Visite pour les tout-petits
LE GRAND COFFRE  
AUX HISTOIRES!
FR    3-6 ans

► PREMIER MERCREDI DU MOIS  
DE MARS À NOVEMBRE
FR  10H
Ouvre une malle et choisis quelques 
objets : écoute ! Ils ont plein 
d’histoires à te raconter ... Venu 
directement du Moyen Âge, un 
personnage du château t’emmène 
dans les salles et te révèle tous leurs 
petits secrets.
Enfant : CHF 15.-  
(entrée offerte à l’accompagnant.e,  
1 accompagnant.e par enfant obligatoire)
Sur réservation.

Visite gratuite  
du dimanche
FR   EN   DE     

► D’AVRIL À SEPTEMBRE
DE  14H15  ►  FR  15H15  ►  EN  16H15
Envie d’une promenade dominicale 
enrichissante ? Un·e guide en 
costume te transporte dans le 
passé du château. Ce personnage te 
dévoile tout des passages dérobés, 
de la prison du fameux Bonivard aux 
peintures murales centenaires.
Prix d’entrée sans supplément.
Réservation recommandée.

PâKOMUZé En partenariat  
avec l’Association ÔMUZé
► PâKOCHâTO
FR   EN   DE     

► DIMANCHE 9 AVRIL  ► 10H À 16H 
Durée atelier : 45 min.
Pour le retour des beaux jours, viens  
à Chillon mettre les mains dans la 
terre ! Dans le jardin, choisis une 
plante ancienne et sème-la dans un 
pot que tu emporteras à la maison. 
Une herboriste et un chirurgien 
t’expliqueront tout sur les manières 
de soigner au Moyen Âge.
Atelier : CHF 5.- par enfant 
Enfant (jusqu’à 5 ans) : gratuit
Enfant (de 6 à 15 ans): CHF 7.- 
Adulte : CHF 13.50 
Famille : CHF 35.-  
Sur réservation: dès le 22 mars à 12h30, 
+41 (0)21 966 89 10, info@chillon.ch

PâKOMUZé Ateliers  
► Le bois au bout des doigts
FR   8-12 ans

► JEUDI 13 ET 20 AVRIL  
► 10H À 12H   ► 14H À 16H
Une branche, un couteau, et au 
boulot ! Essaie toi à l’art de la taille 
du bois. En pratiquant en toute 
sécurité certains gestes ancestraux, 
tu pourras réaliser un chef d’œuvre 
à ramener fièrement à la maison : le 
petit renard de la forêt !
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.- 
2 accompagnants : entrée offerte 
Sur réservation: dès le 22 mars à 12h30, 
+41 (0)21 966 89 10, info@chillon.ch

► Bzzzzzzzz ! 
FR   8-12 ans

► MARDI 11 ET 18 AVRIL  
► 10H À 12H
Viens découvrir les propriétés 
des plantes et l’art de fabriquer 
des remèdes. Récolte des herbes 
médicinales et réalise une pommade 
qui aidera à soulager les piqûres de 
moustique !
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.-
2 accompagnants : entrée offerte 
Sur réservation: dès le 22 mars à 12h30, 
+41 (0)21 966 89 10, info@chillon.ch

Nuit des Musées  
de la Riviera
CE CHÂTEAU HAUT  
EN COULEURS
FR   EN        AMIS

► SAMEDI 13 MAI ► 17H À 24H
Le château de Chillon ™ reprend 
des couleurs pour le rendez-vous 
incontournable des couche-tard !  
Les coloris du Moyen Âge s’animent  
et racontent leurs histoires. Contes, 
spectacles et animations dépeignent 
des facettes méconnues de notre 
forteresse. En collaboration avec 
l’Association des Musées de la  
Riviera vaudoise. 
Gratuit dès 17h. Entrée libre dans 
les musées de l’AMRV. www.amrv.ch
Programme dès le 21 avril.

EXPOSITION  
TEMPORAIRE
LEAH LINH 
AU TEMPS DE PIERRE II  
DE SAVOIE
FR   EN   DE     

► 14.09.23 – 14.04.24
Pour son exposition, l’artiste Leah 
Linh s’inspire de cette époque faste 
où Pierre II réaménageait le château.  
En métal, réhaussées de feuilles 
d’or ou sur des toiles immenses, ses 
œuvres d’art te guident à travers 
cette histoire que l’on nomme l’âge 
d’or de Chillon.
Prix d’entrée sans supplément.

Journée des  
châteaux suisses
ANIMAUX ET CRÉATURES  
MYTHIQUES
FR   EN   DE           AMIS

► DIMANCHE 1 ER OCTOBRE ► 10H À 18H
À Chillon, les animaux et les 
créatures légendaires sont à 
l’honneur. Plonge dans la mythologie 
et suis plusieurs pistes pour les 
retrouver. En chemin, tu seras 
confronté·e à de nombreuses 
merveilles. En partenariat avec 
l’Association des Châteaux Suisses. 
Enfant (de 6 à 15 ans) : CHF 10.- 
Adulte : CHF 17.50 
Famille : CHF 50.- 
www.leschateauxsuisses.ch
Programme dès le 8 septembre.

Nuit de l’Épouvante
POTIONS ET DRAGONS
FR      

► SAMEDI 14 OCTOBRE  
► 18H30 À 23H30 
Drako, le dragon du château que les 
enfants adorent, a subi une terrible 
malédiction. En famille, venez à Chillon 
pour le sauver ! Dans une ambiance 
féérique et fantastique, arpentez les 
recoins de la forteresse en quête du 
remède. Les embûches sur votre chemin 
ne manqueront pas de faire peur ou de 
faire rire. Ou les deux à la fois ...
Enfant (de 4 à 15 ans) : CHF 15.- 
Adulte : CHF 20.- 
Famille : CHF 60.- 
Billets uniquement en prévente  
dès le 19 septembre sur www.chillon.ch
Programme dès le 19 septembre.

Ateliers d’automne
► En piste ! 
FR   8-14 ans

► MARDI 17 ET 24 OCTOBRE  
► 10H À 12H
Tu as des fourmis dans les jambes ? 
Remonte dans le temps en découvrant  
les musiques et danses médiévales !  
Suis les pas des danseurs et 
danseuses pour te plonger dans 
l’ambiance d’un bal à la cour de 
Savoie. Un atelier qui te fera tourner 
la tête !
Enfant (de 8 à 14 ans) : CHF 17.-
2 accompagnants : entrée offerte 
Sur réservation : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch

► Tout un passé à imaginer  
FR   8-12 ans

► JEUDI 19 ET 26 OCTOBRE  
► 10H À 12H
Que se passait-il au château au temps 
de Pierre II de Savoie ? L’artiste Leah 
Linh t’accompagne dans ce retour à 
l’âge d’or de Chillon. Laisse ta créativité 
s’exprimer !
Enfant (de 8 à 12 ans) : CHF 17.-
2 accompagnants : entrée offerte 
Sur réservation : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch

En famille aux musées
FR   EN   DE    

► SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
► 10H À 18H
Lors d’un weekend exceptionnel, un 
atelier créatif attend toute ta famille  
dans le cadre enchanteur du château.  
À quatre, six ou encore dix mains, 
laissez-vous guider par l’artiste Leah 
Linh et réalisez votre oeuvre ! En 
partenariat avec l’Association des 
Musées de la Riviera vaudoise.
Ateliers : CHF 20.- par famille
Réservations et tarifs : www.amrv.ch
Programme dès le 13 octobre.

Noël au château  
de Chillon ™ 
FR         

► SAMEDI ET DIMANCHE  2/3,  
9/10, 16/17 DÉCEMBRE  
► 10H À 17H
Une forêt de sapins a poussé au cœur 
du château. Viens préparer la fête 
de Noël avec les habitant·e·s de la 
forteresse et participe aux danses et 
aux ateliers des artisans d’antan en 
parcourant des salles centenaires.  
En partenariat avec Montreux Noël.
Enfant (de 6 à 15 ans) : CHF 10.- 
Adulte : CHF 17.50 
Famille : CHF 50.-
www.montreuxnoel.com
Programme dès le 13 octobre.

Noël Drako 
FR   

► MERCREDI 6 DÉCEMBRE  
► 14H À 16H
Partage un super goûter avec tes 
amis du Club ... Le petit dragon 
t’a préparé des surprises ! Ouvert 
exclusivement aux membres du 
Club Drako. 
Sur invitation.

         Gratuit pour les membres 
    du Club Drako 

8-12 ans  Enfants 8 à 12 ans   

3-6 ans  Enfants 3 à 6 ans   

          Tout public

       Activités en français
    Activités disponibles  

    en anglais et/ou allemand
       Petite restauration  
    au cœur du château
   Restauration au Café Byron.  
 Sans réservation. 
 Heures d’ouverture  
 identiques aux horaires  
 du château. Fermeture le  
 25 décembre et 1er janvier

AMIS  Participation de  
 l’Association des  
 Amis de Chillon

Entrée Famille: accès à 2  adultes 
+ 2 à 5 enfants (de 6 à 15 ans)

Liste indicative 
Merci de consulter notre site internet : 
www.chillon.ch

Anniversaire  
au château! 
FR   EN  

► LES MERCREDIS ► 14H À 16H
ET LES SAMEDIS ► 10H À 12H  
OU ► 14H À 16H 
Vis l’anniversaire de tes rêves avec 
tes amis ! Choisis le parcours que tu 
suivras dans le château: chasseras-
tu des monstres, entreras-tu en 
chevalerie, feras-tu de la magie ou 
deviendras-tu archéologue ? 
Forfait (max. 10 enfants et 2 adultes) : 
CHF 350.-
Réservations : info@chillon.ch  
Tél. +41 (0)21 966 89 10 www.chillon.ch
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* C’est un saphir qui sert de sceau 
à cacheter des lettres à la cire. 

Tu trouveras le bijou recopié dans la salle 
Pierre II, la numéro 17 !

TOUS NOS 
ÉVÉNEMENTS

EN LIGNE ICI →


