MANGER!
MANGIARE! ESSEN!
7 ÈME JOURNÉE DES
CHÂTEAUX SUISSES
Dimanche
2 octobre
2022
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www.leschateauxsuisses.ch
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CHÂTEAU DE PRANGINS
7ÈME JOURNÉE DES
CHÂTEAUX SUISSES
2 OCTOBRE 2022
PROGRAMME
Le Château de Prangins – Musée national suisse
vous propose une Journée des châteaux suisses
gourmande !
Venez en famille ! Vous pourrez déguster la récolte
du jour du plus grand potager historique de Suisse
(également à la vente), ou un jus de pommes fraîchement pressées devant vous avec l’association Acta non
verba, ainsi que du chocolat en collaboration avec le
Club des Passionnés du Chocolat de Genève. Apprenez aussi ce qu’est la lactofermentation et comment
conserver des légumes ou amusez-vous en répondant
au quizz sur le chocolat, boisson phare et très coûteuse
au siècle des Lumières !
Des visites de 30 minutes menées par nos guides
costumés vous emmèneront à travers les allées du
Potager, ou dans notre nouvelle exposition « La Suisse.
C’est quoi ? » pour parler du fameux chocolat ainsi que
dans l’exposition « Indiennes : un tissu à la conquête du
monde » pour comprendre comment ce produit tant
convoité est arrivé en Europe et à quel prix.

Entrée au musée et visites guidées gratuites

Dans la limite des places disponibles, des activités ludiques pour les enfants dès 6 ans seront programmées
en continu tout au long de la journée pendant que
les parents suivent une visite guidée. A 13h45, 14h45
et 15h45, une balade en plein air accompagnée d’une
guide costumée emmènera les enfants pendant 45 mn
tout autour du Château sur la trace de personnages
historiques, avec un carnet d’activités en mains ! Sur la
Promenade des Lumières, les enfants apprendront tout
en s’amusant quelles étaient les habitudes alimentaires
au 18e siècle !
Le Café du Château vous attend aussi avec quelques
surprises culinaires pour cette Journée des Châteaux
suisses dont le thème cette année est « manger » !
Et vous ? Etes-vous plutôt pommes ou chocolat ?
Heures d’ouverture
10h00 à 17h00

Musée national suisse
Avenue Général Guiguer 3, 1197 Prangins
Téléphone 022 994 88 90
info.prangins@museenational.ch
www.chateaudeprangins.ch

