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Veytaux, le 14 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le bazar centenaire de Chillon rouvre ses portes au public !
Patrimoine : le bazar situé à l’extérieur de la forteresse ouvre à nouveau ses portes le 24 mars après
plusieurs mois de rénovation.

Il est là depuis plus de cent ans. Devant le château, face au lac. Il propose aux visiteurs du château de
Chillon de se procurer des cartes postales du site, des posters, des articles divers et des objets à
l’effigie de la forteresse médiévale.
En travaux depuis le mois de septembre 2015, le bazar ouvre à nouveau ses portes au public le 24 mars
2016 ! Un événement qui marque l’entrée dans la haute saison touristique pour le château de Chillon.
Le bazar, un bâtiment appartenant au courant Heimatstil, apparaît pour la première fois sur des plans
produits par l’architecte cantonal Albert Naef en 1897. A l’époque, on réfléchit déjà au confort du
visiteur en constante augmentation. Pourtant, il faudra attendre 1904 pour que les travaux
commencent ! Le projet ? L’arrière de la construction comprendra un petit bazar et un cabinet de WC
tandis que l’avant sera constitué d’une salle d’attente. Le bazar sera agrandi en 1939. Depuis, il faudra
attendre 2014 pour des travaux urgent, soit la réfection des WC extérieurs.
À partir de septembre 2015, l’enveloppe et l’intérieur du bazar font peau neuve : restauration de la
charpente avec renouvellement du claustra de la façade principale, remplacement des créneaux de
faîtage, isolation, changement de toutes les installations électriques, réfection de l’intérieur avec un
nouvel aménagement, pose d’une paroi vitrée, etc. Le coût total des travaux est d’env. CHF 950'000
financés par la Fondation du Château de Chillon.
Des aménagements extérieurs pour protéger le monument et améliorer l’accueil du public
Les travaux du bazar sonnent le départ de multiples aménagements à l’extérieur des murs du château.
L’objectif de ces travaux est triple : protéger et mettre en valeur le site, améliorer l’accueil des visiteurs
tout en soulageant la pression sur le monument engendrée par l’activité touristique.
« Avec la restauration du bazar, la future construction d’un pavillon-cafétéria et l’aménagement
paysager du site, nous souhaitons améliorer l’exploitation du site tout en respectant les qualités
patrimoniales du château et ses abords. Pour la Fondation, il s’agit de trouver le juste milieu entre
tourisme et conservation du patrimoine », explique la directrice du château de Chillon, Marta dos
Santos.
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Une cafétéria et l’aménagement des jardins verront également le jour à l’extérieur du monument
historique, sur la bande de terrain se trouvant directement devant le château. Les travaux débuteront
l’an prochain.
Pour découvrir le bazar rénové, la presse est la bienvenue le 24 mars dès 11h30 au château ! Le
président de la Fondation du Château de Chillon, Claude Ruey et l’équipe de restauration seront
présents pour expliquer les réfections effectuées sur le bâtiment.
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Annexe : brève et photographie libre d’utilisation en attaché
Culture: Après plusieurs mois de rénovation, le bazar centenaire du château de Chillon rouvre ses portes
au public le 24 mars 2016 à 11h30. Ce bâtiment construit en 1904, abritera un nouveau shop où cartes
postales, posters et objets à l’effigie de la forteresse feront le bonheur des touristes.
Informations : www.chillon.ch

Des photographies de l’extérieur seront disponibles dans le courant de la semaine, n’hésitez pas à nous
écrire pour nous les demander !

