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Veytaux, le 28 avril 2017

Jardin anglais : embellir le site de Chillon et améliorer l’accueil
Embellir le site, mieux protéger l’environnement et améliorer l’accueil des visiteurs, tels sont les buts de
la Fondation du Château de Chillon (FCC) et de l’Etat de Vaud, propriétaire du château. Ils correspondent
au projet Jardin anglais, qui prévoit un réaménagement paysager et la construction d’un pavillon-cafétéria
de faible envergure. Les travaux, prévus dès octobre 2017, réaménageront la parcelle bordant les voies
du chemin de fer et rendront aux piétons sa promenade historique plus agréable et confortable.
Dans sa stratégie adoptée en 2006, le château de ChillonTM s’est fixé comme ligne d’être un véritable
espace de culture et de loisir, offrant au public une palette d’expériences de qualité. En partenariat avec
l’Etat de Vaud, la FCC a le projet de réaménager la zone extérieure, soit la parcelle le long de la bande
des voies CFF et des rives du Léman et de bâtir, dès octobre 2017, un pavillon-cafétéria. Ils refléteront le
style de « Jardin anglais ». Ce concept est développé par les architectes DREIER FRENZEL ARCHITECTURE
– COMMUNICATION et réalisé avec l’agence d’architecture paysagiste L’Atelier du Paysage, lauréats du
concours international organisé en 2013.
Constitué de béton, ce pavillon-cafétéria comprend des façades recouvertes de treillage, des grandes
baies vitrées et une toiture en pente. La vue à travers les vitres donne sur plusieurs points de mire: le lac,
le château, le donjon, le fort de Chillon et la route. Dédié aux visiteurs du château et aux promeneurs
traversant le site, cet espace dispose de 80 places, dont 60 assises à l’intérieur et d’une vingtaine en
terrasse. Cette nouvelle zone d’accueil est entièrement indépendante des infrastructures existantes du
château. Pour M. Claude Ruey, président de la FCC, défendant la protection et la mise en valeur du site:
« Cette construction, dont nous avons particulièrement soigné l’intégration au site, a notamment pour
fonction d’alléger la pression sur Chillon, monument historique majeur, dont les besoins liés au tourisme
de masse pourraient être parfois en contradiction avec les impératifs de la conservation. »
Le pavillon du Jardin anglais est entouré de végétation ; des arbustes et des fleurs ainsi que des éléments
de détente, sous fond de philosophie rousseauiste. La célébrité du château de ChillonTM est indissociable
de la beauté de son environnement. L’ancienne route pavée commerciale et de pèlerinage menant à l’Italie
sera aussi remise en valeur, pour la joie des piétons, en lui rendant son lustre d’antan. Marta dos Santos,
directrice de la FCC, précise : « Nous attachons une grande importance à l’inscription dans ce site de la
requalification paysagère. »
Le pavillon-cafétéria est estimé à 3 millions de francs suisses, y compris le mobilier et l’équipement. La
FCC s’acquittera du coût du bâtiment. Quant à l’Etat de Vaud, propriétaire des lieux, il devrait pourvoir au
financement des aménagements extérieurs, à hauteur de CHF 1'400'000.
Sauf imprévu, les travaux commenceront en octobre 2017. L’inauguration du site est prévue à Pâques
2019.

Images du concept du Jardin anglais (copyright Dreier Frenzel architecture) :
https://www.dropbox.com/sh/nf2fxw82ok59qjo/AABJsbdR-qCoCJw-WIgD-9B-a?dl=0

Pour tout renseignement complémentaire :
- M. Claude Ruey, président FCC, 079 210 84 13
- Mme Marta dos Santos, directrice FCC, 021 966 89 29 ou 079 944 87 66
- MM. Eik Frenzel et Yves Dreier, architectes, 021 510 12 20
- M. Jean-Yves le Baron, architecte paysagiste de l’agence L’Atelier du Paysage, 021 617 17 38
- Mme Lise Leyvraz Dorier, responsable communication FCC, 021 966 82 45

