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Mais les spécialistes ne se limitent pas aux 
façades. La salle du châtelain vient aussi d’ache-
ver sa transformation. Après le plafond en 2014, 
c’est aux parois, décorées en 1913 par le peintre 
Ernest Correvon, d’être restaurées. Leurs motifs 
à chevrons rouges sur fond blanc, inspirés des 
décors médiévaux retrouvés dans la domus cle-
ricorum, étaient très dégradés par endroit. Après 
un colmatage des dommages et un nettoyage 
précautionneux des fonds blancs, les retouches 
des décors rouges ont pu être entreprises et 
finalisées au printemps 2015.
Pour fêter ces récentes restaurations ainsi que 
sa première participation aux Journées du patri-
moine, le château de Chillon vous invite à des 
visites nocturnes. Venez découvrir le monde 
incroyable et passionnant de la restauration du 
château grâce à des parcours insolites, menés 
par des spécialistes du patrimoine ! Ils vous 
conduiront dans des lieux normalement fermés 
au public, extraordinaires… si vous ne craignez 
ni les hauteurs ni les échafaudages !
Une nouvelle façon de découvrir la forteresse du 
bout du lac…

5 VEYTAUX, CHILLON
 NOCTURNE AU CHÂTEAU

quand
samedi 12, de 17h à 23h
où
avenue de Chillon 21
visites
guidées par les restaurateurs du patrimoine et les 
architectes du château
informations
 CFF, S1, arrêt Veytaux-Chillon
 bus VMCV 201, arrêt Chillon
 visite des échafaudages : bonnes chaussures recom-
mandées et places limitées
 www.chillon.ch
organisation
Fondation du Château de Chillon

Depuis plus de 1000 ans, le château de Chillon est 
un lieu d’échanges et de culture si apprécié qu’il est 
devenu le monument le plus visité de Suisse avec 
plus de 370’000 visiteurs par an. Il est considéré 
comme l’un des 15 plus beaux châteaux au monde.
Pour assurer sa restauration et sa mise en valeur, 
d’importants travaux sont menés depuis 1887 !
En 2013 a commencé une importante campagne 
de restauration des bâtiments. Les façades 
côté rive et la tour de garde sont les premières 
à bénéficier de l’attention des restaurateurs et 
des architectes. Les crépis, les charpentes, la 
toiture sont examinés, nettoyés et remplacés si 
besoin. La restauration se poursuit cette année 
avec les façades qui dominent le lac. Ces travaux 
d’envergure s’échelonneront jusqu’en 2024, en 
fonction des fonds récoltés par la Fondation du 
Château de Chillon.


