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Veytaux, le 7 avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Verrée Vaudoise : nouvel espace de dégustation !
Œnotourisme : le château de Chillon inaugure son nouvel espace de dégustation de vin le 13 avril à 11h.
La Verrée Vaudoise vise à faire découvrir le Clos de Chillon et les coutumes vaudoises.

On le sait, le canton de Vaud est connu pour son vin, son papet vaudois, ses flûtes, sa salée au sucre et
ses saucissons ! Ce que vous ignoriez, c’est que le château de Chillon vient d’aménager un nouvel
espace pour déguster le Clos de Chillon, le Grand Cru du château.
La Verrée Vaudoise se déploie dans la salle du Châtelain, prête à faire découvrir le vin du château et les
traditions régionales aux visiteurs du monument historique le plus visité de Suisse.
Elle sera inaugurée le mercredi 13 avril 2016 à 11h au château de Chillon par le président de la
Fondation du Château de Chillon, Claude Ruey, Marta dos Santos, directrice et Daniel Dufaux, directeur
de Badoux-vins.
Inauguration et coutumes vaudoises
Depuis 2011, le château a renoué avec son passé et abrite près de quarante barriques de vin dans ses
souterrains. Si l’on organisait déjà des visitées guidées avec verrées de manière informelle, le besoin de
définir un lieu de dégustation spécifique s’est révélé suite à la demande grandissante des visiteurs. Pour
les groupes d’une trentaine de personnes, la dégustation est proposée en conclusion de la visite du
château et dure une trentaine de minutes d’avril à octobre.
« La Verrée Vaudoise vise à valoriser la tradition locale et le vin du château. Nous souhaitons faire
découvrir nos traditions au plus grand nombre de visiteurs tant suisses qu’internationaux explique Claire
Halmos, la directrice adjointe du château et conceptrice du projet. Ce type de verrée est très apprécié
car il offre un moment de convivialité typique de la région en mettant en valeur les produits du terroir
selon la tradition locale : vin blanc et vin rouge, flûtes au sel et jus de pomme artisanal font partie de
l’offre. La Fondation du Château a bénéficié du généreux soutien de l’Association des Amis du château
et de Badoux-vins pour cette réalisation d’un budget de 80'000 CHF, complète-t-elle ».
L’inauguration de l’espace sera l’occasion de présenter trois vins (rouge et blanc) réalisés en partenariat
avec Badoux-vins dans le respect des valeurs de la Fondation Tradition – Prestige – Qualité : le
traditionnel Clos de Chillon 2014, le nouveau deuxième vin La Réserve de la Fondation et la cuvée Byron,
proposée en exclusivité durant l’exposition temporaire « 1816-2016 Byron is back! Lord Byron, le retour »
du 29 avril au 21 août. Et une autre surprise…
La presse est invitée à cette dégustation animée par les Gais Compagnons, le groupe vocal de la
Confrérie du Guillon, le 13 avril à 11h00 au château de Chillon !

Informations : www.chillon.ch
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Annexe : brève et photo libres d’utilisation
Œnotourisme : le château de Chillon inaugure ce mercredi 13 avril La Verrée Vaudoise, son nouvel
espace de dégustation de vin. Destiné à faire découvrir le Clos de Chillon et les coutumes vaudoises, il
propose aux visiteurs du monument un moment de convivialité typique de la région et met en valeur les
produits du terroir selon la tradition locale.
Informations, réservations et tarifs : http://www.chillon.ch/fr/Visites/visites-guidees
Photo (en pièce jointe) :

