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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Association des Châteaux Vaudois (ACV) fait son bilan et
prépare une année 2017 pleine de surprises
Tourisme : l’exercice 2016 de l’ACV se clôture sur un bilan très positif avec plus de
600'000 visiteurs ayant franchi les portes des nobles édifices vaudois!
Le canton de Vaud recèle de multiples trésors et parmi eux, de nombreux châteaux majoritairement médiévaux. Une douzaine d’entre eux (Aigle, Chillon, Avenches, Coppet, Grandson, La Sarraz, Morges, Moudon, Nyon, Ollon, Oron, Prangins et Yverdon) forme
l’Association des Châteaux Vaudois et œuvre de concert pour mettre en avant ce patrimoine
historique.
En 2016, ce ne sont pas moins de 604’000 visiteurs qui ont profité de l’offre de ce réseau.
Ainsi, la clôture de l’exercice a mis en évidence une hausse de 1,22% pour l’ensemble des
Châteaux vaudois, soit 7'286 visiteurs de plus qu’en 2015. A noter encore que ce chiffre est
le cumul des visiteurs dits « muséaux » et les autres usagers (locations de salles, manifestations, etc.).
Les efforts de l’ACV se concentreront en 2017 sur la communication avec la refonte totale de
son site internet www.chateauxvaud.ch et la création d’une page-vitrine sur le site de l’Office
du Tourisme du Canton de Vaud (www.region-du-leman.ch.), assurant ainsi une visibilité
accrue aux châteaux membres.
Un programme culturel varié pour 2017
La nouvelle saison apporte cette année aussi son lot de nouveautés parmi les expositions
des châteaux. Le Château de Coppet fêtera à travers diverses manifestations le bicentenaire
de Madame de Staël, alors que le Château de Morges fera la part belle à Audrey Hepburn et
Hubert de Givenchy. Le Château d’Oron présentera sa nouvelle exposition d’œuvres d’André
Dussoix sous les toits du château et dans le donjon. Tandis que le Château de Chillon mettra
en avant les inventions médiévales à travers sa « Médiévale Factory », le Château de Prangins présentera sa nouvelle exposition « Le travail. Photographies de 1860 à nos jours ».
Autre excellente nouvelle : le Château de La Sarraz ouvrira à nouveau ses portes au public
après 3 ans de fermeture.
Quant au Château de Grandson, il accueillera les 13-14 mai un grand Tir historique à
l’arbalète et la 18ème édition de sa traditionnelle Fête médiévale les 12-13 août.
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