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Veytaux, le 11 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

2015 : encore une année magique pour le château de Chillon!
Bilan : cette année encore, la forteresse enregistre l’une de ses meilleures années avec 371'944
visiteurs. Un chiffre proche du record de 2014.

L’année 2015 s’est achevée en beauté pour le château de Chillon ! Ces douze derniers mois 371'944
curieux ont foulé les pavés de la forteresse. Ce résultat permet ainsi au monument de réaliser sa
deuxième meilleure année jamais enregistrée. Un chiffre, du reste, très proche du record de l’année
dernière avec ses quelques 375'531 visiteurs.
L’excellente fréquentation s’explique par plusieurs facteurs. Les beaux mois d’automne et l’exposition
temporaire « Armures, textiles et reflets. Œuvres de Malou Zryd » ont permis de rattraper la baisse de
fréquentation enregistrée pourtant au premier semestre 2015 (- 8'880 visiteurs par rapport à 2014).
Le public asiatique en constante augmentation - Chine y compris Hong-Kong (+21'419), Thaïlande
(+2'017), Taiwan (+1'769) et Corée (+1’500) -, a fortement contribué aux chiffres de 2015. Les visiteurs
Chinois représentent aujourd’hui plus de 20% du public soit pratiquement la même proportion que les
Suisses (24%).
Les Etats- Unis, deuxième provenance étrangère, reste stable avec plus de 32'000 visiteurs tandis que
d’autres marchés accusent une légère baisse comme la France (-2'139) et l’Allemagne (-1’398).
Le marché russe est, sans étonnement, en net diminution cette année encore (- 8'849).
« Ce résultat magnifique vient conforter la stratégie d’ouverture et d’animation voulue par la Fondation
depuis 2004, s’est réjoui le président de la Fondation », Claude Ruey, qui souligne combien la nouvelle
directrice, Marta dos Santos a su reprendre avec succès la direction du Château pour sa première année
complète d’activité à ce poste.
Coup de projecteur sur le programme 2016
Si le château de Chillon attire de si nombreux visiteurs, c’est en partie grâce à son programme riche en
animations. Et 2016 ne devrait pas déroger à la règle comme l’explique la directrice Marta dos Santos :
« cette année encore, je souhaite renforcer le programme culturel pour que la forteresse confirme sa
place de monument incontournable en Suisse. »
Placée sous le signe de Lord Byron, célèbre poète anglais, et du romantisme, cette nouvelle année
proposera des manifestations qui raviront les petits comme les grands. L’exposition « Byron is back !
Lord Byron, le retour » emmènera le public dans les coulisses de la vie du poète du 29 avril au 21 août.
Entre des ateliers pour adultes « Carnets de voyage », le Festival du livre romantique en juin et une
journée événement « Byron is back » le 26 juin, l’année 2016 se profile sous les meilleurs auspices !
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Et les manifestations légendaires que le public affectionne ne manqueront pas à l’appel : Nuit des
Musées, Joutes du 1er août, Nuit de l’Epouvante avec un nouveau jeu de piste hanté, soirées théâtre et
musique enchanteront à nouveau Chillon !
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