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Veytaux, le 19 mars 2019
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Au printemps, florilège d’événements au château de Chillon™ !
En avril, la Fondation du Château de Chillon (FCC) propose de nombreuses activités pour tous les goûts.
Au menu : tout nouveau, deux performances poétiques à admirer dans le cadre du Printemps de la poésie,
de fascinantes animations médiévales au marché des Amis de Chillon ou encore une expérience
d’horticulture à PÂKOCHÂTO.
Dès le 07.04.2019 : Visite guidée gratuite du dimanche
Envie d’une promenade dominicale enrichissante ? Partez à la rencontre d’un personnage en costume qui vous fera
découvrir le château et ses secrets ! Notre guide officiel vous dit tout sur les passages dérobés, les souterrains à
voûtes gothiques ou encore la prison du fameux François Bonivard.
Bonus d’avril : dernière incursion dans l’exposition temporaire L’Eau à la bouche – Boire et manger au Moyen Âge.
La visite a lieu chaque dimanche, dès le 7 avril et jusqu’au 27 octobre, en français, allemand et anglais.
7.04.2019 : Animations médiévales et marché d’antan
Le pont-levis s’abaisse pour vous transporter dans un espace-temps fabuleux lors d’une journée organisée par
l’Association des Amis de Chillon. Le château revit l’époque des chevaliers et chevaleresses en accueillant des
combats aux différentes armes. Initiez-vous aux secrets de fabrication d’objets d’antan, à l’art de la calligraphie et
aux jeux médiévaux ! Une petite faim ? La découverte des épices prisées au Moyen Âge et les spécialités du marché
font voyager vos papilles. Pour étancher votre soif, un stand de notre fidèle partenaire Badoux Vins vous permet de
goûter au fameux Clos de Chillon et ses déclinaisons médiévales ainsi qu’à d’autres nectars contemporains.
11.04. 2019 : Printemps de la poésie
À l’occasion de la 4ème édition du Printemps de la poésie, le château de Chillon™, l’Université de Lausanne et l’École
de Théâtre de Martigny s’associent pour un événement original dans nos murs. Deux superbes performances
artistiques raviront les âmes poétiques. Découvrez l’Affaire Banquet, une pièce médiévale amusante et burlesque,
ainsi que l’univers de la poétesse Aurélia Lassaque associant à merveille texte et chant dans sa dernière œuvre,
En quête d’un visage.
21.04.2019 : PÂKOCHÂTO
À Pâques, jardiniers en herbe, venez au château fêter la nature qui s’éveille ! Dans le cadre de PâKOMUZé, un
super atelier pour enfants est au programme. Chacun-e pourra créer un bonhomme aromatique à ramener chez soi
pour assaisonner ses plats. Personnalisez votre propre pot en laissant parler votre esprit créatif !
16/18/23/25.04.2019 : Ateliers de Pâques pour enfants « Tous à vos marmites ! » et « Le bois au bout des doigts »
Pour goûter aux activités d’antan, l’équipe du château de Chillon™ anime deux ateliers pour les 8 à 12°ans. Dans
« Tous à vos marmites ! », les petits cuisiniers et cuisinières préparent de délicieuses pâtes aux légumes et épices.
Esprit bricoleur ? Assis sur un plot de sapin, un couteau est confié aux orfèvres. Accompagnés de notre spécialiste
du bois, Claude Veuillet, les enfants découvrent le maniement de cet outil ancestral et le plaisir de transformer une
branche en une réelle spatule à emporter. Bonus : l’entrée est offerte aux parents.
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Horaires
Visite guidée du dimanche – chaque dimanche à 14h en allemand, à 15h en français et à 16h en anglais.
Prix : Entrée au château, sans supplément. Sans réservation.
Infos : sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.
Animations médiévales et marché d'antan – dimanche 7 avril 2019 de 10h à 16h
Prix : Entrée au château, sans supplément. Sans réservation.
Infos : sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.
Printemps de la poésie – jeudi 11 avril 2019 de 17h30 à 19h15
Prix : Entrée au château, sans supplément. Sur réservation info@chillon.ch ou 021 966 89 10
Infos : Site du printemps de la poésie
Tous à vos marmites ! : mardis 16 et 23 avril de 10h à 12h30
Le bois au bout des doigts : jeudis 18 et 25 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
Prix des ateliers : CHF 16.- par enfant (8 à 12 ans, entrée comprise ; celle des parents leur est offerte).
Inscription en ligne dès le 2 avril sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.
PÂKOCHÂTO – dimanche 21 avril 2019 de 10h à 17h

Prix : CHF 6.- par enfant (dès 6 ans), CHF 12.50.- par adulte, CHF 29.- par famille (2 adultes et 5 enfants)
Atelier : CHF 5.- (+ entrée)
Cette animation a lieu en continu et dure environ 45 minutes. Sans réservation.
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