Veytaux, le 28 septembre 2017

COMMUNIQUE AUX MEDIAS

Peste ! C'est déjà la Nuit de l'Epouvante, le 7 octobre, au château de
ChillonTM. Il s'illumine de projections sur ses murs millénaires pour accueillir
les visiteurs lors d'une soirée médiévale exceptionnelle. Son thème : la peste,
les médecins et les charlatans vantant les effets de leurs gargarismes ou
potions magiques.
Le château de ChillonTM, illuminé de mille feux, réserve moult surprises à ses visiteurs nocturnes, lors de
la fameuse Nuit de l’Epouvante. Le 7 octobre prochain est placé sous le thème de la peste et autres
maladies au Moyen Âge et des potions magiques censées les guérir. Des personnages effrayants ou
munis de charmes prennent possession de la forteresse dans ses lugubres souterrains, ses salles
d’apparts, ses cours ou même au détour des chemins de ronde.
Créatures, parcours et piste noire à découvrir
Les curieux et fans de déguisements peuvent faire des rencontres étonnantes avec des médecins au nez
proéminent, des charlatans bizarres et une sorcière… Cette femme serait à l’origine de l’épidémie de
peste. Son procès a lieu au début de cette nuit enchantée et sombre, comme le château où flotte une
ambiance mystérieuse. Une musique mystique s’échappe des hautes tours, pendant que la Vouivre narre
ses aventures.
Les petits malins suivent un parcours adapté à leur âge (de 4 à 8 ans et 9 à 12 ans) pour faire fi de la
maladie pestilentielle qui menace au château, en dénouant les énigmes.
Pour les adultes ou les enfants les plus hardis (16 ans révolus), une piste noire les attend au sous-sol. Il
faut mentionner que la visibilité est obscure et que des habitants sortent de leur cachette, lorsque le
soleil est couché...
Les émotions, ça creuse ! Oserez-vous tester les mixtures et potions proposées par les médecins et les
charlatans qu’ils vendent comme remèdes miracles ? Pastilles, saignées ou encore sirops garnissent
leurs offres.

RECOMMANDATIONS
Les enfants sont en tout temps sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnants.
La visite du château vous paraîtra d'une hivernale authenticité... Pensez à vous habiller chaudement!
HORAIRES
18h00 à 23h30. Dernière entrée: 21h30.
TARIFS
Adultes et enfants dès 4 ans: CHF 18.00 (âge conseillé: dès 4 ans)
Famille (2 adultes et jusqu'à 5 enfants de 0 à 15 ans): CHF 45.00
RESERVATION (ouverte dès le 01.09.17)
Réservation et prévente obligatoire via notre billetterie en ligne, nombre de places limité.
PETITE RESTAURATION : à payer cash sur place.
NB: Les bons et cartes de réduction ne sont pas acceptés.

Plus d’informations : https://www.chillon.ch/fr/P10258/la-nuit-de-l-epouvante

Les journalistes sont cordialement invités à l’événement.

Contact pour les médias :
Marta dos Santos
Directrice
T 021 966 89 29 ou 079 944 87 66
marta.dosantos@chillon.ch

#Chillon #ChateauDeChillon #NuitDelEpouvante #NdE
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