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Une sortie de classe ludique et instructive
Le château de ChillonTM est un cadre idéal pour une course d’école, un moment
récréatif que l’on combine facilement avec une balade à pied, à vélo, en bateau
ou encore un pique-nique sur la plage. Mais les enseignants peuvent également
faire d’une pierre deux coups ! Nous mettons tout en œuvre pour que votre
excursion au château de ChillonTM soit également une sortie d’études qui vienne
compléter l’apprentissage scolaire.
Documents d’aide à la visite, formules clé en main, actions ponctuelles pour les
classes, exposition temporaire, nous espérons que vous trouverez parmi nos
propositions celle qui sera la mieux adaptée à votre sortie de classe !

Visite libre, c’est vous le guide !
« Parcours Drako », pour les élèves du cycle I
Pour que les jeunes visiteurs puissent s'orienter dans la forteresse, cette petite
carte les invite à suivre la trace du dragon de Chillon. Gratuite, elle est
distribuée sur demande à la caisse du château.

Dossiers pédagogiques, pour les élèves des cycles II et III
Conçus en collaboration avec Ecole-Musée, deux dossiers pédagogiques vous
permettent de préparer votre visite. « À l'abri des murailles, la vie d’un château
à l’époque savoyarde » et « De châteaux en châteaux » sont à télécharger sur
notre site : www.chillon.ch/fr/Visites/visites-scolaires2/documents-pedagogiques.
Les enseignants munis de l'un de ces dossiers en vue de préparer leur future
visite scolaire, bénéficient de l'entrée gratuite!

Visites guidées et ateliers pour les classes
« Les musts du château de ChillonTM »
Parcours choisi à travers le château. De la prison aux salles de fête, cette
formule de visite répond aux questions essentielles de vos élèves.

« Voyage dans le temps »
Menée par un personnage du temps passé, cette visite théâtralisée permet de
tout savoir sur la vie de château !

Visites-ateliers : « Vie quotidienne dans un château au Moyen
Âge » ou « Construire et défendre une forteresse »
Plongés au cœur de l’histoire, les participants doivent résoudre une énigme.
Objets à manipuler, images à observer, tissus à caresser, parfums et goûts à
découvrir, tout pour entrer dans l’univers du château médiéval.

« Pâkochâto ! »
Action spéciale pour les classes de cycle I
Le lapin de Pâques serait-il passé au château de ChillonTM ?
Confectionnez, décorez, peignez vos œufs en classe et venez nous les
apporter. En échange, vous profiterez d’une visite guidée gratuite du
château et nous accrocherons vos œufs à notre arbre !
Du lundi 3 au jeudi 6 avril 2017 et sur réservation uniquement, auprès
de info@chillon.ch.

« Médiévale Factory »
Lunettes, fourchette, fenêtre ou encore brouette… L’exposition
temporaire « Médiévale Factory » vous invite à découvrir l’histoire et la
technologie de nombreux objets du quotidien dont l’invention remonte
au Moyen Âge. A travers des jeux et des objets à manipuler, l’enfant
regarde sous un nouveau jour ces petits riens qui nous entourent et
nous facilitent la vie. Qui a dit que le Moyen Âge était une période
obscure ?
Une nouvelle mouture de cette exposition, d’abord présentée à l’Espace
des inventions en 2016, vous attend du 27 janvier au 5 novembre 2017
au château de ChillonTM. Spécialement recommandé pour les classes du
cycle I.
Les enseignants souhaitant préparer leur venue sont conviés aux visites
prévues à cet effet, les 1er février et 1er mars 2017 à 13h. Visite gratuite,
mais réservation demandée auprès de info@chillon.ch.
Un dossier pédagogique est également disponible à l’adresse suivante :
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/musees/ecolemusee/pdf_minidp/minidp11_Medieval_Factory.pdf.

Visite interactive spéciale exposition :
« Un Moyen Âge inventif »
Rien de tel que de faire appel à ses sens pour apprendre en
profondeur ! Dans le cadre de l’exposition temporaire « Médiévale
Factory », cette visite animée par un guide en costume propose aux
enfants de se mettre dans la peau d’inventeurs du Moyen Âge ; en
manipulant des inventions et objets choisis, ils comprennent leur
histoire et leur fonctionnement. De quoi rendre leur venue au château
de ChillonTM non seulement instructive, mais aussi ludique…
Visite de 50 minutes, 15 enfants par groupe.
Sur réservation uniquement, auprès de info@chillon.ch.

Côté pratique
Tarifs 2017
Entrée
Écoles publiques vaudoises (degrés Harmos 1 à 11)
Enfants, de 6 à 15 ans
Enseignants et accompagnants

Gratuit, sur présentation d’une attestation
Gratuit, sur présentation d’une attestation

Écoles, autres
Enfants, de 6 à 15 ans
Enseignants et accompagnants

CHF 5.00
CHF 5.00

Visites guidées et ateliers
Visite guidée « Les musts du château de ChillonTM »
50 minutes, 30 participants par groupe

CHF 90.00/groupe (+ entrée)
TVA 8% incluse

Visite interactive « Un Moyen Âge inventif »
50 minutes, 15 enfants par groupe

CHF 140.00/groupe (+entrée)
TVA 8% incluse

Visite guidée « Voyage dans le temps »
50 minutes, 30 participants par groupe

CHF 140.00/groupe (+entrée)
TVA 8% incluse

Visites-ateliers
« Vie quotidienne dans un château au Moyen Âge »,
« Construire et défendre une forteresse » ou
60 minutes, 15 participants par groupe

CHF 140.00/groupe (+entrée)
TVA 8% incluse

Heures d’ouverture
Avril à septembre
Mars et octobre
Novembre à février

09h00 - 19h00 (dernière entrée à 18h00)
09h30 - 18h00 (dernière entrée à 17h00)
10h00 - 17h00 (dernière entrée à 16h00)

Informations importantes
La réservation est obligatoire pour toutes les classes : www.chillon.ch ou info@chillon.ch
Les enseignants sont priés d’accompagner leurs élèves en tout temps.
Pour visiter le château dans de bonnes conditions, nous vous encourageons à privilégier les horaires
suivants :
de 9h à 10h, de 12h à 13h ou dès 16h.
FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH - 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Fax : +41 (0)21 966 89 12
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

