
 

Gentes Dames ! Nobles Seigneurs ! 

En ce troisième week-end de décembre, le Château de ChillonTM revêt son costume de Noël !  

Humez le doux parfum des sapins se mélangeant au fumet raffiné des cuisines. Admirez de plus près 

les reflets qui se dessinent sur la laque des poteries à la lueur des bougies. Prêtez une oreille 

attentive au délicat cliquetis de la forge qui rivalise avec le rythme soutenu des tailleurs de pierre. 

Un peu plus haut, arrêtez-vous vers les ânes du château, ils sont friands d’une poignée de foin. Non 

loin, une autre sorte de galopin vous attend : les fous et fées de Chillon égrainent eux aussi quelques 

notes comiques et merveilleuses. Laissez-vous happer par le doux chant du chœur du château qui fait 

battre tout ce petit monde à l’unisson. 

N’oubliez pas ! C’est à la tombée de la nuit que la magie du spectacle de feu 

vous attend ! 

 

Amusez-vous bien et joyeux Noël ! 

Le Mestral de Chillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Salle 13,   Musique 

Chapelle Au Moyen Âge, le son des flûtes et violes raisonnait dans les grandes 

salles du château. Redécouvrez ces sonorités d’antan grâce à 

l’ensemble Aquilegia.  

10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 

1ère Cour, Salle 13,  Le pays de Féérie 

Salle 31 Que serait un château sans son petit peuple ? Inspiré par le monde 

fantastique et féérique de la chanson de geste Huon de Bordeaux, 

suivez les péripéties facétieuses de ces deux comédiennes. 

 11h/ 13h30/ 15h 

1ère Cour Bâtisseurs 

 Comment faire pour transformer une simple pierre en clé de voûte ? 

Les tailleurs de pierre du château se font un plaisir de tout vous 

expliquer. 

 En continu 

 Douceur hivernale 

 Avant de continuer votre visite, prenez le temps de vous arrêter vers 

la fontaine. On y sert un bon thé chaud et du Clos de Chillon ! 

 En continu 

    Spectacle de feu 

    À la tombée de la nuit, admirez les dessins de feu dans le ciel. 

    16h40 

Jardin Bernois Forge 

 Passez un instant chez le forgeron, il vous révèlera tous les secrets de 

son artisanat ancestral. 

 En continu 

3ème Cour   Ânes 

Indispensables aux habitants d’antan, ces forces de la nature sont 

aussi des puits à câlins. N’hésitez-pas à les cajoler ! 

    En continu 

Salle 13    Ciriers 

Autrefois, il flottait toujours une odeur de miel dans les pièces du 

château. Recréez-la chez vous en demandant aux ciriers de fabriquer 

votre propre bougie. 



 

Atelier : Dès 11h (dès 7 ans 5 CHF, sans réservation) 

 

Potier 

Une cruche ou une assiette cassée ? C’est le moment de vous rendre 

chez le potier qui vous présentera ses trésors d’argile. Et qui sait, 

vous mettrez peut-être les mains à la pâte ! 

En continu 

Atelier: 10h/ 11h/ 13h/ 14h/ 15h/ 16h (dès 7 ans 5 CHF, réservations 

sur place) 

Arkambois 

Que se cache-t-il derrière la forme sylphide des arcs ? Percez ce 

mystère en vous adressant à notre facteur d’arc.  

En continu 

Salle 17   Conteries 

Installez-vous confortablement sur les bancs et les couvertures, en 

avant pour les histoires de Noël ! 

    11h/ 12h30/ 14h00/ 15h30 

Salle 26    Réfectoire 

Savourez les délices médiévaux concoctés par les cuisiniers du 

château : plat en sauce, soupe, tarte et vin chaud raviront vos 

estomacs ! 

En continu       

Salle 27    Atelier du château 

Fabriquez votre couronne de l’Avent avec les animateurs.trices du 

château. 

En continu 

Salle 31    Voyage au Moyen Âge 

Franchissez la porte de cette salle et remontez le temps. Bienvenue 

au XVe siècle ! 

Cuisine de la cie des Tours 

Votre nez, par l’odeur alléché, vous a conduit jusqu’ici ? Voyez ce qui 

se passe en cuisine, peut-être aurez-vous droit à une aumonière… 

    En continu 

… fabriquée par vous-même ! 

11h00/ 12h30/ 14h/ 15h30 (dès 10 ans, réservations sur place) 



 

 

Epicerie 

Sans elles, le doux fumet de la cuisine ne sentirait pas aussi bon. 

Découvrez les épices, stars du Moyen Âge… 

En continu 

… Et confectionnez votre moutarde médiévale ! 

Atelier : 11h00/ 12h30/ 14h/ 15h30 (dès 10 ans, réservations sur 

place) 

Four de la cie des Quatre Lunes 

Cela sent bon par ici ! Observez bien, ce n’est pas tous les jours qu’on 

peut voir un four à pain en action. 

En continu 

Corderie 

Tout commence avec un brin de lin. Il s’allonge ensuite pour former 

ficelles et cordes, indispensables dans le quotidien médiéval… 

En continu 

… N’hésitez pas à demander au maître d’atelier comment faire de 

belles ficelles. 

Atelier : 10h-12h/ 13h30 – 17h 

(dès 10 ans et réservations sur place) 

Prêt à Parier ?! 

Défiez la Compagnie des Quatre Lunes à divers jeux pour mesurer 

votre chance. Vous perdez ? Préparez-vous à un gage et consolez-

vous avec une gorgée de claret ! Vous gagnez ? L’ivresse n’en sera 

que plus belle. 

En continu (jeux dès 10 ans et claret dès 18 ans) 

Xylogravure 

Observez-bien ces maîtres de l’estampe médiévale à l’œuvre ! On ne 

badine pas avec la gravure sur bois. 

En continu 

  



 

     

Horaires Ateliers (réservation sur 
place et paiement au 
comptant) 

Lieu Durée 

10h-12h/ 13h30 – 17h Corderie : tressez votre 
ficelle (dès 10 ans) 

Salle 31 30’ 

11h00/ 12h30/ 14h/ 
15h30 

Epicerie : faites votre 
moutarde (dès 10 ans) 

Salle 31 30’ 

10h/ 11h/ 13h/ 14h/ 
15h/ 16h 

Poterie : repartez avec 
votre bol (dès 7 ans) 

Salle 13 30’ 

11h/ 12h30/ 14h/ 
15h30 

Cuisine : préparez votre 
propre en-cas (dès 10 ans) 

Salle 31 30’ 

10h-16h Couronne de l’Avent Salle 27 En continu 

10h – 16h Apprenez à parier comme 
un.e chef.fe 

Salle 31 En continu 

10h – 16h Xylogravure : coloriez une 
véritable estampe 

Salle 31 En continu 

11h – 16h Cirier : fabriquez votre 
bougie ange 

Salle 13 En continu 

 

 

Horaires Spectacles Lieu Durée 

10h30, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00 

Concerts Salle 13, Chapelle 15’ - 20’ 

11h/ 12h30/ 14h00/ 
15h30 

Conteries Salle 17 30’ 

11h/ 13h30/ 15h Le pays de Féérie Cour 1, Salle 13, Salle 
31 

20’ 

16h40 Spectacle de feu Cour 1 20’ 

 

 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans le château, y compris dans les cours ! Merci ! 
 
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ! Ne les laissez pas sans surveillance ! 
 
 
Avec l’aimable collaboration de… 
 
Compagnie des 4 Lunes : www.4lunes.ch      
Compagnie des Tours : www.les-tours.ch 
Rattenschwantz – Consort Helveticus  
Atelier Ceramed : www.ceramed-poterie.blogspot.ch 
Atelier Cerata :  www.cerata.ch 
Lachat & Fils SA, Tailleurs de pierre : www.lachatetfils.ch 
Simon Luprano, forgeron 
Arma Bohemia, www.armabohemia.cz/FR 

http://www.4lunes.ch/
http://www.cerata.ch/


 

Abaldir : www.abaldir.ch 
Aquilegia : www.ensembleaquilegia.com 
L’Oreille qui parle : www.loreillequiparle.ch 
Pieds Gauches : www.lespiedsgauches.ch 
Dos d'âne et Dodo : www.dnd.bio 
Les Bûcherons de Veytaux et de Villeneuve  
Commune de Veytaux  
Association Coryphée : www.coryphee.org 
Lueur by Greg : www.lueurbygreg.ch 
René Künzler, Arkambois et facteur d’arc 
          
Merci aux bénévoles qui nous ont prêté main-forte… 
 
Association des Amis du Château de Chillon : www.chillon.ch/fr/amis-du-chateau  
 
Ainsi qu’à toute la formidable équipe du château de Chillon™ ! 
 
Partenaire : Montreux Noël   

Partenaire lumière : Romande Energie 

Partenaires médias :  

Radio Chablais, 24 Heures, Le Régional, SGA 
 
Partenaire décoration : Lueur  
 
L’aventure continue sur les réseaux sociaux ! #NoelAuChateauDeChillon #ChateauChillon #Chillon  
 
www.facebook.com/ChateauChillon  @chateauchillon 
  
@chateauchillon  http://chateauchillon.wordpress.com 
 

 

http://www.lespiedsgauches.ch/
http://www.chillon.ch/fr/amis-du-chateau

