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Veytaux, le 8 septembre 2017

COMMUNIQUE AUX MEDIAS
Le château de ChillonTM gagne le Prix suisse de l’œnotourisme !
Lors de la première édition du Prix suisse de l’œnotourisme, le château de ChillonTM sort le grand
vainqueur parmi dix finalistes réunis à Cully. La Fondation du Château de Chillon est heureuse et fière de
cette reconnaissance issue d’un travail collectif. L’équipe du château œuvre toute l’année à la vinification
en partenariat avec Badoux-Vins et offre une palette d’activités personnalisées et liées à ses vins : le
Clos de Chillon et la Réserve de la Fondation du Château de Chillon.
Pour la Fondation du Château de Chillon, ce premier prix suisse de l’œnotourisme gagné vendredi à Cully
a une saveur toute particulière. Elle a à cœur de mettre en lumière le patrimoine culturel et vinique, hérité
du Moyen Âge. L’opportunité d’avoir participé à ce concours original correspond à une ligne de
renouvellement de l’offre œnotouristique au château, avec son partenaire de longue date et privilégié
Badoux-Vins.
Claire Halmos, responsable de la vigne et du vin au château de ChillonTM, déguste cette reconnaissance :
« Nous sommes, sur la carte géographique, le dernier petit vignoble AOC Lavaux, au bout du lac Léman et
nous remportons ce grand prix. Avec même une bouchée de ces vignes en terrasses, il est possible de
faire tant de belles choses. Les meilleurs ingrédients : le travail en équipe et la passion du partage et de
l’accueil du public. »

Activités œnotouristiques au château de ChillonTM
EVENTS
La Verrée Vaudoise à la salle du Châtelain
Demande en mariage en intimité
Vendanges
L’Immersion du Clos de Chillon lacustre
Mise en bouteilles
Les Ressats du Guillon
La Cuvée Byron
Dégustation vins et chocolat
Le vin au Moyen Âge

DATES
Dégustation du Clos de Chillon sur réservation (annuel)
Dégustation du Clos de Chillon sur réservation
Septembre (annuel et bientôt ouvert au public)
13 mai 2017 (avec dégustation comparative en mai 2020)
24 septembre 2017, ouverture au public (annuel)
4 Ressats de printemps et 10 d’automne (annuel)
Proposition unique de l’exposition temporaire de 2016
Soirée publique du 29 septembre 2015
Dégustation, banquets et cycle de conférences sur la
future exposition temporaire de 2018

Le Clos de Chillon, précieux vignoble de 12’000m2 se trouve à quelques mètres du château médiéval sur
la commune de Veytaux. Il est situé à l’extrémité de l’appellation faisant partie de l’AOC Lavaux.
Aujourd’hui, le Clos de Chillon est constitué de deux grandes parcelles:
– au bord du lac, avec les cépages de chasselas, gamaret, garanoir et merlot
– en dessus des voies de chemin de fer exclusivement avec du chasselas.
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Plus d’informations : https://www.chillon.ch/fr/GP790/vin-oenotourisme

Vignoble du Clos de Chillon et son château
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