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Grandson, le 16 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Association des Châteaux Vaudois (ACV) fait son bilan et
présente son nouveau site internet www.chateauxvaud.ch
Tourisme : l’exercice 2017 de l’ACV se clôture sur un bilan record avec plus de
650'000 visiteurs ayant franchi les portes des nobles édifices vaudois! p
L’association des châteaux vaudois réunit treize monuments historiques ouverts au public et
situés dans les différentes régions du Canton.
Médiévaux pour la plupart, du XVIIIème siècle s’agissant de deux d’entre eux, ils sont les
uns en main publique, les autres propriétés privées. Par delà leurs différences, tous témoignent d’une longue histoire commune, généralement (mais pas toujours) liée à la maison de
Savoie. Chacun d’entre eux reste unique de par son emplacement, ses collections ou encore
ses expositions présentées au public.
En 2017, ce ne sont pas moins de 652’645 visiteurs qui ont profité de l’offre de ce réseau.
Ainsi, la clôture de l’exercice a mis en évidence une hausse de 8,05% pour l’ensemble des
Châteaux vaudois, soit 48’919 visiteurs de plus qu’en 2016. A noter encore que ce chiffre est
le cumul des visiteurs dits « muséaux » et les autres usagers (locations de salles, manifestations, etc.).
Cet excellent résultat est en bonne partie du aux excellents résultats des Châteaux de Chillon et Morges qui ont attiré de nombreux visiteurs grâce à leurs expositions temporaires
(« Medieval Factory » à Chillon et « Hubert de Givenchy et Audrey Hepburn » à Morges).

Un nouveau site internet www.chateauxvaud.ch
Dans un souci constant de renforcer l’information sur les châteaux vaudois et le fonctionnement de l’association, l’ACV a développé un site ergonomique offrant un accès plus rapide
et facile aux informations essentielles.
Le nouveau site, au design résolument moderne, est organisé en plusieurs rubriques : qui
sommes-nous ? Que faisons-nous ? Et fournit des informations précieuses sur chaque château, simplifiant ainsi la visite des internautes, qui, s’ils désirent des informations supplémentaires sont redirigés sur le site individuel de chaque château.
Une fonctionnalité majeure agrémente le site, à savoir une nouvelle rubrique « actualités »
où sont présentées les différentes expositions et manifestations ayant lieu dans les châteaux.
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Un programme culturel varié pour 2018
La nouvelle saison apporte cette année aussi son lot de nouveautés parmi les expositions et
manifestations ayant lieu dans les châteaux vaudois. Pour n’en citer que quelques unes : le
Château de la Sarraz organisera une grande fête pour l’ouverture de sa saison le 10 mai et
au Château de Coppet ce seront les jardins qui seront en fête du 11 au 13 mai.
Au Château de Prangins, ce seront les indiennes, toiles de coton imprimé ayant enthousiasmé l’Europe entière aux XVII et XVIIIème siècle, qui seront mises à l’honneur à travers une
très belle exposition.
Autre exposition à ne pas manquer : « Fantastique » : armes et armure dans les mondes
imaginaires, présentée au Château de Morges du 27 avril au 2 décembre.
A Aigle, on parlera et dégustera des vins d’exception les 29 et 30 juin grâce au Mondial du
Chasselas, grand concours primant les meilleurs chasselas du monde.
Les papilles seront aussi à l’honneur au Château de Chillon avec un brunch de la Fête des
Mères le 13 mai et au Château d’Oron où seront organisées des soirées meurtres et mystère
les 17 mai et 1er juin.
Quant au Château de Grandson, il accueillera les 18-19 août la 19ème édition de sa traditionnelle Fête médiévale et fêtera Halloween les 31 octobre et 2 novembre.
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