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Veytaux, le 22 septembre 2017

COMMUNIQUE AUX MEDIAS
Un mariage princier se prépare au château de ChillonTM, en l’honneur de la
2e Journée des CHÂTEAUX SUISSES.
Le château de ChillonTM se réjouit d’accueillir la future duchesse de Savoie le dimanche 1er octobre 2017.
Anne de Chypre épouse Louis Ier à Veytaux, à l’occasion de la 2e Journée des CHÂTEAUX SUISSES. Les
visiteurs, petits et grands, sont conviés aux préparatifs de la cérémonie médiévale. Ils accompagnent la
mariée, dans les différentes étapes à parcourir par une femme aristocrate, juste avant ses épousailles.
La Fondation du Château de Chillon est très honorée de recevoir la prochaine duchesse de Savoie le
premier dimanche d’octobre. Anne de Chypre vient spécialement de son île pour épouser Louis Ier de
Savoie, comte de Genève, à Veytaux-Chillon, lors de la 2e Journée des CHÂTEAUX SUISSES. Les
admirateurs et curieux sont invités à suivre Dame Anne pendant sa préparation au mariage de 10h à
17heures.
Invitation aux préparatifs avec visites costumées
Anne de Chypre, alias Anne de Lusignan, se prête au jeu de l’interview et à la confidence publiquement
avant de dire « oui » à son comte de mari. Selon les coutumes du Moyen Âge, une aristocrate rencontre
souvent son promis pour la première fois le jour de son hyménée. Les visiteurs adultes peuvent suivre
Dame Anne dans le château de ChillonTM et rencontrer différents personnages. D’après le contrat de
mariage, ils la préparent à ce grand événement, à comprendre les stratégies d’alliances politiques et les
droits et devoirs d’une épouse aristocrate. Son oncle, un écuyer, un fou, un prêtre et une dame de
compagnie l’entourent lors de ce rite de passage. En digne descendante de la fée Mélusine, Anne de
Chypre, aura de quoi vous enchanter. Femme à poigne, elle démontre aussi comment surmonter les
obstacles dans un monde patriarcal.
Parcours ludique et enchanteur pour les enfants
A travers 4 salles du château, les enfants sont invités à parcourir des instants de la vie d’Annabelle
d’Ecosse et de Louis de Savoie, lorsqu’ils étaient petits. Des personnages costumés les attendent pour
discuter avec eux de l’éducation des enfants au Moyen Âge : comment s’habillaient-ils, mangeaient-ils
ou à quel âge les riches héritières et héritiers se mariaient-ils ?
Il sera aussi question d’une fée très célèbre, Mélusine. Mais qui était-elle vraiment ? Et qui sait, la fée
leur fera peut-être don de quelque chose !?
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Rendez-vous : dimanche 1er octobre 2017 de 10h à 17h :
 Pour les adultes : 3 visites en français (10h-11h, 13h30-14h30 et 15h15-16h15) et 2 en allemand
(12h-13h et 16h15-17h15)
 Pour les enfants : parcours en continu
Prix d’entrée au château :
 Adulte ou enfant : CHF 15.- (dès 5 ans)
 Famille : CHF 35.- (comprend 2 adultes et 5 enfants jusqu’à 15 ans)
Plus d’informations : https://www.chillon.ch/fr/P14751/2e-journee-des-chateaux-suisses
Les journalistes sont cordialement invités à l’événement.
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#Chillon #ChateauDeChillon #ChâteauxSuisses #SchweizerSchlösser #CastelliSvizzeri
Lien de l’association LES CHÂTEAUX SUISSES : http://www.dieschweizerschloesser.ch/fr/

