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AGENDA EVENEMENTIEL 2017 
 

Une année médiévale ! 
 

liste non-exhaustive 
 
 
Du 27 janvier au 5 novembre 2017 
Exposition temporaire Médiévale Factory : lunettes, papier, fourchette et autres inventions médiévales 
Selon les heures officielles d’ouverture. 
Prix d'entrée au château, sans supplément (gratuit pour les membres Drako). 
Visite commentée de l’exposition sur réservation. 
Vernissage de l'exposition: jeudi 26 janvier 2017 à 18h00.  
 
 
Jeudi 16 février 2017, 17h30 
Cycle de conférences sur les inventions au Moyen Age 
Conférence « Boutons et lacets, mais comment faisait-on au Moyen Age ? » 
Dans le cadre des Journées du Romantisme à Montreux. 
Conférence donnée par Mme Maureen Raffin 
Visite guidée par un personnage en costume. 
Tarif unique de CHF 17.50.-/personne pour la visite guidée, entrée comprise (gratuit pour les membres ACC). 
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch  
Entrée libre à la conférence et verre de l'amitié (bibliotheque@montreux.ch / 021 963 33 29) 
 
 
Dimanche 19 février 2017, à 14h15 
Visite guidée interactive « Voyage au temps des inventions » 
Partez à la rencontre d’un personnage en costume et découvrez les aspects inventifs du château de Chillon™, tout en visitant 
l’exposition temporaire « Médiévale Factory » consacrée aux inventions datant du Moyen Âge. De quoi aborder sous un 
nouveau jour cette période étonnante de notre histoire ! En français ou anglais.  
Cette visite est incluse dans le prix d’entrée au château (gratuit pour les membres Drako). 
Nombre de places limité ; réservation conseillée : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch 
 
 
Mardi 21 février 2017, 17h00 
Cycle de conférences sur les inventions au Moyen Age 
Conférence « L’héraldique en tant qu’invention au Moyen Age » 
Conférence donnée par M. Michel Pastoureau, historien renommé spécialiste des couleurs, des images et des symboles. 
Visite guidée par un personnage en costume. 
Tarif unique de CHF 30.-/personne pour la visite guidée et la conférence 
ou de CHF 12.50/personne pour la conférence seule (gratuit pour les membres ACC). 
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch  
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Dimanche 26 février 2017, de 10h00 à 16h00 
Jouer au coin du feu 
En collaboration avec le Musée Suisse du Jeu de la Tour-de-Peilz. 
Deux châteaux et des ateliers pour (re)découvrir les jeux de table qui nous viennent tout droit du Moyen Age. 
Entrée combinée avec le Musée Suisse du Jeu 
Adulte et enfant dès 6 ans : CHF 15.-. 
Famille (2 adultes et jusqu'à 5 enfants): CHF 35.-. 
Réservations : 021 977 23 00/ www.museedujeu.ch  
 
 
Dimanche 26 février 2017, à 15h15 
Visite guidée interactive « Voyage au temps des inventions » 
Partez à la rencontre d’un personnage en costume et découvrez les aspects inventifs du château de Chillon™, tout en visitant 
l’exposition temporaire « Médiévale Factory » consacrée aux inventions datant du Moyen Âge. De quoi aborder sous un 
nouveau jour cette période étonnante de notre histoire ! En français ou anglais.  
Cette visite est incluse dans le prix d’entrée au château (gratuit pour les membres Drako). 
Nombre de places limité ; réservation conseillée : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch 
 
 
Mardi 14 mars 2017, 17h00 
Cycle de conférences sur les inventions au Moyen Age 
Conférence « L’innovation par le détail au Moyen Age – Boulons, rivets et mécanismes, ou comment les 
petits clous changent la guerre » 
Conférence donnée par M. Nicolas Baptiste, médiéviste. 
Visite guidée par une guide en costume. 
Tarif unique de CHF 30.-/personne pour la visite guidée et la conférence 
ou de CHF 12.50/personne pour la conférence seule (gratuit pour les membres ACC). 
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch  
 
 
Mardi 21 mars 2017, 17h00 
Cycle de conférences sur les inventions au Moyen Age 
Conférence « La table des princes au Moyen Age – Quoi de neuf au menu ? » 
Conférence donnée par le Dr. Eva Pibiri, maître d’enseignement et de recherche en histoire médiévale. 
Visite guidée par une guide en costume. 
Tarif unique de CHF 30.-/personne pour la visite guidée et la conférence 
ou de CHF 12.50/personne pour la conférence seule (gratuit pour les membres ACC). 
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch  
 
 
Mardi 28 mars 2017, 17h00 
Cycle de conférences sur les inventions au Moyen Age 
Conférence « Prendre soin de son corps au Moyen Age – Les conseils de beauté et d’hygiène dans les 
traités médiévaux » 
Conférence donnée par le Dr. Laurence Moulinier-Brogi, professeure d’histoire médiévale. 
Visite guidée par une guide en costume. 
Tarif unique de CHF 30.-/personne pour la visite guidée et la conférence 
ou de CHF 12.50/personne pour la conférence seule (gratuit pour les membres ACC). 
Réservations : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch  
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Dès le 9 avril et jusqu'au 15 octobre 2017, tous les dimanches à 15h15 
Visite guidée interactive « Voyage au temps des inventions » 
Partez à la rencontre d’un personnage en costume et découvrez les aspects inventifs du château de Chillon™, tout en visitant 
l’exposition temporaire « Médiévale Factory » consacrée aux inventions datant du Moyen Âge. De quoi aborder sous un 
nouveau jour cette période étonnante de notre histoire ! En français ou anglais.  
Cette visite est incluse dans le prix d’entrée au château (gratuit pour les membres Drako). 
Nombre de places limité ; réservation conseillée : info@chillon.ch ou au 021 966 89 10/ www.chillon.ch 
 
 
Vacances de Pâques 2017 
Ateliers de vacances pour enfants 
Dans le cadre de Pâkomuzé 

 
Pâkochâto 
Dimanche 16 avril 2017, de 10h00 à 16h00. 
Atelier de décoration d’œufs de Pâques. 
Pour les enfants de 4 à 12 ans.  
Atelier, entrée comprise : CHF 16.- /enfant (gratuit pour les membres Drako) 
Sans réservation. 
 
Cousu main ! 
Les mardis 11 et 18 avril de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00. 
Atelier de couture et découverte de la mode au Moyen Age. 
 
Tous à vos marmites ! 
Les jeudi 13 et 20 avril de 10h00 à 12h30.  
Atelier de cuisine médiévale selon les recettes de notre grimoire.  
 
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 28 mars 2017 à 12h30 : 021 966 89 10 / www.chillon.ch  

 
 
Samedi 13 mai 2017 
Immersion du Clos de Chillon dans le lac Léman 
En collaboration avec Badoux SA 
Détails à confirmer 
 
 
Dimanche 14 mai 2017, à 10h30 
Fête des Mères 
Brunch printanier par « Events et saveurs », avec petit cadeau offert aux mamans.  
Enfant dès 4 ans : CHF 35.- 
Adulte et enfant dès 12 ans: CHF 60.- 
Réservations : 021 966 89 10 / www.chillon.ch  
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Samedi 20 mai 2017, de 17h00 à 24h00 
Nuit des Musées 
Organisée dans le cadre de l'Association des Musées de la Riviera. 
Visite du château la nuit, animations autour de l’exposition temporaire, cervelas grillés au feu de bois ainsi que raclettes et 
pâtisseries, servies par les Amis de Chillon. 
Entrée gratuite dès 17h00, comme dans tous les musées de l’AMRV. 
www.amrv.ch 
 
 
Jeudi 8 juin 2017, 19h30 
Pièce de théâtre de William Shakespeare (pièce à confirmer) 
Donnée en anglais uniquement, par la troupe de théâtre Grantly Marshall. 
CHF 40.-/personne. 
CHF 25.-/étudiant. 
Réservation: +49 89 343 803 / www.adg-europe.com.  
 
 
Dimanche 18 juin 2017, de 10h00 à 16h00 
Chasse au trésor 
Jeux d’adresse et énigmes à résoudre pour découvrir le château et son histoire, trésor à la clé. 
Avec la collaboration de l’Association des Amis du Château de Chillon. 
Adulte et enfant dès 6 ans : CHF 15.- (gratuit pour les membres Drako) 
Famille (2 adultes et jusqu'à 5 enfants): CHF 35.-. 
Réservations : 021 966 89 10 / www.chillon.ch  
 
 
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017, à 21h00 
Montreux Jazz Festival 
Détails à confirmer. 
Réservation via www.mjf.ch 
 
 
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017  
Nouveau ! Spectacle « L’Histoire du Soldat » (cet événement reste à confirmer) 
Détails et tarifs à confirmer. 
 
 
Mardi 1er août 2017 
Fête nationale 
Animation musicale 
Selon les heures officielles d’ouverture. 
Prix d'entrée au château, sans supplément. 
 
 
Fin août – début septembre 2017, dates précises à confirmer 
Concerts du Septembre Musical 
Horaires et prix à confirmer. 
Réservation via www.septmus.ch. 
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Samedi 2 septembre 2017 –A confirmer 
Tango au château 
Horaires et prix à confirmer 
 
 
Dimanche 24 septembre 2017 
« Chillon fait son marché ! » 
et Mise en bouteille du Clos de Chillon 2016, vinifié au château 
En collaboration avec les Amis de Chillon, avec la participation, entre autres, des Maisons Badoux, Läderach et Obrist. 
Détails et tarifs à confirmer. 
 
 
Dimanche 1er octobre 2017, de 10h00 à 17h00 
Une Journée aux Châteaux ! 
Animation organisée dans le cadre de l'association "Les Châteaux Suisses". 
Adulte et enfant dès 6 ans : CHF 15.- (gratuit pour les membres Drako) 
Famille (2 adultes et jusqu'à 5 enfants): CHF 35.-. 
Sans réservation 
 
 
Samedi 7 octobre 2017, de 18h00 à minuit 
Nuit de l'Epouvante (cet événement reste à confirmer) 
Chillon sera hanté le temps d’une soirée où chacun pourra venir costumé ! Histoires de fantômes et contes à faire peur, jeu 
de piste et concours de déguisements, le tout dans une ambiance festive qui plaira aux parents comme aux enfants ! 
Petite restauration sur place. 
Détails et tarifs à confirmer. 
 
 
Vacances d’automne 2017 
Ateliers de vacances pour enfants 

« Vivez le bois avec vos doigts ! » 
Les mardis 10 et 17 octobre de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00. 
Atelier d’initiation au maniement du couteau pour sculpter un objet en bois.  
 
Nouveau !: « Le papier fait un carton !» 
Les jeudis 12 et 19 octobre de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00. 
Atelier de fabrication d’un cahier relié et décoré à partir de quelques feuilles de papier. 
 

Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Atelier, entrée comprise : CHF 16.-/enfant (gratuit pour les membres Drako). 
Entrée offerte aux parents. 
Réservations : 021 966 89 10 / www.chillon.ch  
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Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017, de 10h00 à 16h00 
En famille aux musées 
Organisée dans le cadre de l'Association des Musées de la Riviera. 
Ateliers créatifs pour toute la famille. 
A Chillon : « Fini la plume, vive la presse ! Parents et enfants retroussent leurs manches pour écrire et imprimer leur texte 
comme au XVème siècle » 
Entrée libre dans les 10 musées de l’AMRV. Ateliers : CHF 20.- par famille. 
Réservations dès le 30 octobre au 021 962 84 74 /75 /76 - www.amrv.ch 
 
 
Vendredi 1er décembre 2017, heures à confirmer 
Soirée « New Orleans » 
Organisée par l’Association des Amis du Château de Chillon. 
Tarifs à confirmer et détails à venir. 
 
 
Week-ends de décembre 2017 (2-3, 9-10 et 16-17)  
Nouveau ! Noël comme au Moyen Age 
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.  
Adulte et enfant dès 6 ans : CHF 15.- (gratuit pour les membres Drako). 
Famille (2 adultes et jusqu'à 5 enfant(s)) : CHF 35.- 
Sans réservation. 
 
 
Mercredi 6 décembre 2017, 14h00 -16h00 
Noël Drako 
Fête de Noël offerte aux membres du Club Drako: conte et photo sur les genoux du Père Noël en personne! Goûter offert. 
Ouvert exclusivement aux membres Drako! 
Sur inscription au 021 966 89 10 ou info@chillon.ch  
Gratuit ! 
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