PROGRAMME 2019
(liste non-exhaustive)

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Du 14 septembre 2018 au 28 avril 2019
Exposition temporaire « L’eau à la bouche – Boire et manger au Moyen Âge »

Selon les heures officielles d’ouverture.
Prix d'entrée au château, sans supplément (gratuit pour les membres ACC / Drako).
Visite commentée de l’exposition sur réservation.

Du 29 août au 24 novembre 2019
Exposition temporaire « Christine Sefolosha : Larguer les amarres »

Selon les heures officielles d’ouverture.
Prix d'entrée au château, sans supplément (gratuit pour les membres ACC / Drako).
Visite commentée de l’exposition sur réservation.

Vernissage de l’exposition : mercredi 28 août 2019 à 18h00.

AGENDA EVENEMENTIEL
Le 1er dimanche de janvier à avril 2019, 11h00
Visite gourmande

En français. Visite supplémentaire en anglais : dimanche 03 mars
Participez à une visite guidée originale qui nourrit l’esprit et l’estomac ! Découvrez les bonnes manières de table, testez les
saveurs médiévales façon Chiquart et goûtez à la cuvée médiévale de Chillon.
Enfant 6-15 ans : CHF 15.Adulte dès 16 ans : CHF 35.Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch

Dimanche 20 janvier 2019, de 14h00 à 16h00
Atelier de cuisine pour adulte
Testez la cuisine médiévale selon Maître Chiquart
Enfants 12-15 ans : CHF 45.Adulte dès 16 ans : CHF 60.Membre ACC : CHF 48.Nombre de places limitées.
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch
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Dimanche 17 février 2019, de 14h00 à 16h00
Atelier de cuisine pour adulte
S’inspirer des recettes de Chiquart et découvrir les aphrodisiaques médiévaux !
Dans le cadre des Journées du Romantisme à Montreux.
Enfants 12-15 ans : CHF 45.Adulte dès 16 ans : CHF 60.Membre ACC : CHF 48.Nombre de places limitées.
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch

Dimanche 10 mars 2019, de 14h00 à 16h00
Journée des grands-parents : Visite guidée du dimanche

En allemand (14h00), français (15h00) ou anglais (16h00).
Chaque dimanche, découvrez le château à travers une visite guidée interactive en allemand, français ou anglais !
Partez à la rencontre d’un personnage en costume qui vous fera découvrir le château et son exposition temporaire.
Cette visite est incluse dans le prix d’entrée au château (gratuit pour les membres Drako).
Sans réservation.

Dimanche 17 mars 2019, de 14h00 à 16h00
Atelier de cuisine pour adulte
Testez la cuisine médiévale selon Maître Chiquart

Enfants 12-15 ans : CHF 45.Adulte dès 16 ans : CHF 60.Membre ACC : CHF 48.Nombre de places limitées.
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch

Dès le 7 avril et jusqu'au 27 octobre 2019, tous les dimanches dès 14h00
Visite guidée du dimanche

En allemand (14h00), français (15h00) ou anglais (16h00).
Chaque dimanche, découvrez le château à travers une visite guidée interactive en allemand, français ou anglais !
Partez à la rencontre d’un personnage en costume qui vous fera découvrir le château et son exposition temporaire.
Cette visite est incluse dans le prix d’entrée au château (gratuit pour les membres Drako).
Sans réservation.

Dimanche 7 avril 2019
Marché d’antan et animations médiévales
Manifestation organisée par les Amis de Chillon.
Programme détaillé, tarifs et horaires à confirmer.

Jeudi 11 avril 2019
Printemps de la poésie

Programme détaillé, tarifs et horaires à confirmer.
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Vacances de Pâques 2019
Ateliers de vacances pour enfants
Organisé dans le cadre de Pâkomuzé.

TOUS À VOS MARMITES !
Les mardis 16 et 23 avril de 10h à 12h30
Des épices, des légumes et des pâtes, puis savourer le plat cuisiné avec amour !
LE BOIS AU BOUT DES DOIGTS
Les jeudis 18 et 25 avril de de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Pour s’essayer à l'art ancestral de la taille du bois et repartir avec son chef-d’œuvre : une spatule !
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Atelier, entrée comprise : CHF 16.-/enfant (gratuit pour les membres Drako).
Entrée offerte aux parents.
Réservations dès le 2 avril à 12h30 : 021 966 89 10 ou www.chillon.ch
Pâkochâto
Dimanche 21 avril 2019, de 10h00 à 16h00.
Découvrez les vertus magiques du jardin médiéval de Chillon (durée 45 min.).
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Atelier : CHF 5.- (+ entrée)
Enfant (dès 6 ans) : CHF 6.Adulte (dès 16 ans) : CHF 12.50
Famille (2 adultes et 5 enfants) : CHF 29.00
Gratuit pour les membres Drako Sans réservation.

Dimanche 12 mai 2019, à 10h30
Fête des Mères

Brunch printanier par « Events et saveurs », avec un petit cadeau à concocter pour Maman.
Enfant dès 4 ans : CHF 35.Adulte et enfant dès 12 ans : CHF 60.Places limitées et en table d’hôtes.
Réservations : 021 966 89 10 / www.chillon.ch

Samedi 18 mai 2019, de 17h00 à 24h00
Nuit des Musées

Organisée dans le cadre de l'Association des Musées de la Riviera.
Découvrir les surprenantes merveilles qui vont enchanter le château jusqu’à tard…
Visite du château la nuit, animations, cervelas grillés au feu de bois par les bûcherons de Veytaux et raclettes et pâtisseries,
servies par les Amis de Chillon.
Programme détaillé dès le 22 avril sur www.chillon.ch
Entrée gratuite dès 17h00, comme dans tous les musées de l’AMRV.
www.amrv.ch
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Lundi 3 juin 2019, à 19h30
Théâtre en plein air

Pièce de théâtre de William Shakespeare donnée en anglais uniquement, dans la 3ème cour, par tous les temps.
Adulte : CHF 45.Senior : CHF 37.Etudiant : CHF 27.Réservations : info@adg-europe.com or +49 (089) 34 38 03

Vendredi 5 juillet 2019
Route Lyrique
Pièce de théâtre donnée dans la 3ème cour, par tous les temps.
Programme détaillé, tarifs et horaires à confirmer.
Réservation auprès de l'Opéra de Lausanne : 021 315 40 20 (du lundi au vendredi, de 12h00 à 18h00).

Du dimanche 1er au dimanche 8 septembre 2019
Concert du Septembre Musical

Programme détaillé, tarifs et horaires à confirmer
Réservation via www.septmus.ch

Septembre 2019
Cycle de conférences sur le thème de la restauration, chantiers, conservation et patrimoine
Visite guidée suivie d’une conférence.
Programme détaillé, tarifs, dates et horaires à confirmer
Gratuit pour les membres ACC.
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch

Dimanche 22 septembre 2019
Mise en bouteilles du Clos de Chillon 2018, vinifié au château
Programme détaillé et horaires à confirmer.
Prix d’entrée au château sans supplément.

Dimanche 6 octobre 2019, de 10h00 à 17h00
Une journée au cœur des châteaux
Animation organisée dans le cadre de l'association "Les Châteaux Suisses".
Vingt-deux châteaux suisses nous convient à de beaux spectacles. À Chillon, empruntez les passages secrets.
Programme détaillé dès le 10 septembre sur www.chillon.ch
Enfant dès 6 ans : CHF 6.- (gratuit pour les membres Drako)
Adulte : CHF 15.Famille (2 adultes et jusqu'à 5 enfants): CHF 35.-.
Sans réservation
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Samedi 12 octobre 2019, de 18h30 à 23h30
Nuit de l'Épouvante

« Terrible bestiaire »
Licorne, sphinx ou phœnix hantent Chillon. Visite du château la nuit, animations et frissons garantis.
Petite restauration sur place.
Programme détaillé dès le 17 septembre sur www.chillon.ch
Adulte et enfant dès 4 ans : CHF 20.Enfant dès 4 ans : CHF 15.Famille : CHF 50.-.
Billets uniquement en prévente dès le 17 septembre : www.chillon.ch

Vacances d’automne 2019
Ateliers de vacances pour enfants

Apprendre et rigoler sont les maîtres mots de nos ateliers !
TOUS À VOS PINCEAUX !
Les mardis 15 et 22 octobre de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Découverte de la technique de la tempera utilisée dans le château pour créer son propre animal fantastique.
LE BOIS AU BOUT DES DOIGTS
Les jeudis 17 et 24 octobre de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Pour s’essayer à l'art ancestral de la taille du bois et repartir avec sa création : un lutin !
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Atelier, entrée comprise : CHF 16.-/enfant (gratuit pour les membres Drako).
Entrée offerte aux parents.

Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019, de 10h00 à 16h00
En famille aux musées
Organisée dans le cadre de l'Association des Musées de la Riviera.
Le temps d’un week-end, des ateliers créatifs et oniriques attendent toute la famille !
Programme détaillé dès le 7 octobre sur www.chillon.ch
Sur présentation de leur billet, les familles qui sont inscrites aux ateliers bénéficient de l'entrée libre dans tous les musées
de l'AMRV.
Ateliers : CHF 20.- par famille
Réservations : www.amrv.ch

Vendredi 29 novembre 2019
Festin médiéval
Organisé par l’Association des Amis du Château de Chillon.
Programme détaillé, horaire et tarifs à confirmer.
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Week-ends de décembre 2019 (30.11-01.12, 7-8, 14-15.12.2019)
Noël au Château de Chillon™

Organisé dans le cadre de Montreux Noël.
Entre ateliers, jeux et danses, le château s’illumine et s’anime pour vous faire découvrir Noël comme on le fêtait jadis.
Enfant dès 6 ans : CHF 6.- (gratuit pour les membres Drako).
Adulte : CHF 15.Famille (2 adultes et jusqu'à 5 enfants) : CHF 35.Sans réservation.

Mercredi 4 décembre 2019, 14h00 et 15h00
Noël Drako
Ouvert exclusivement aux membres Drako !

Fête de Noël offerte aux membres du Club Drako : conte et photo sur les genoux du Père Noël en personne ! Goûter offert.
Gratuit !
Sur invitation.
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