Wildegg, le 19 septembre 2017

Communiqué de presse
PRINCESSE ET PRINCE D’UN JOUR !
LES CHÂTEAUX SUISSES vous invitent à la deuxième Journée des Châteaux suisses le
dimanche 1er octobre.
Les 18 châteaux et châteaux forts de l’association LES CHÂTEAUX SUISSES vous
laisseront jeter un coup d'œil par-dessus leurs épaisses murailles et vous raconteront
leur histoire. À l'occasion de cette deuxième Journée nationale des châteaux, de
nombreuses aventures attendent les visiteurs : des visites thématiques pour les
amateurs d’histoire, des voyages de découverte pour les familles et bien plus encore.
Les visiteurs partiront à la rencontre de personnalités historiques, découvriront des
traditions ancestrales et des liens historiques. Les épicuriens pourront également
découvrir les plaisirs de la vie de château.
Après l’édition 2016, les 18 châteaux de l’association LES CHÂTEAUX SUISSES vous invitent
à la deuxième Journée des Châteaux suisses et mettent l'accent, par le biais de
programmes spéciaux, sur la diversité de l’univers des châteaux en Suisse. Dans ce cadre,
des châteaux somptueux, des forteresses médiévales et des jardins seigneuriaux attendent
les visiteurs dans les trois régions linguistiques. Ils racontent des histoires captivantes de
chevaliers, de nobles, mais également de serviteurs et de domestiques. Marco Castellaneta,
président de l'association LES CHÂTEAUX SUISSES : « Nous sommes un pays de châteaux !
Le 1er octobre est l'occasion idéale d'apprendre à connaître cette facette de notre pays,
dans lequel culture rime avec nature. En effet, nos châteaux partagent une caractéristique :
ils sont tous situés dans des paysages particulièrement magnifiques, qu’ils soient perchés
sur un rocher, situés au milieu d’une jolie ville ou entourés d’eau. Cette particularité suffit à
transformer la visite des châteaux en une véritable aventure. »
Princesse et prince d’un jour !
Quel enfant n'a jamais rêvé d’être un prince ou une princesse ? Les visiteurs peuvent
participer à la vie des nobles du Moyen Age à notre époque. Au château de Chillon™, un
mariage noble se prépare tandis qu'au château de Habsbourg, Anna de Kybourg explique
aux visiteurs comment les Habsbourg ont créé leur empire grâce à une habile politique de
mariage. Les visiteurs découvrent des ambiances courtoises avec musique et danse au
château de Heidegg, lors de la visite guidée « Noblesse oblige !» au château de Prangins et
par la visite de la baronne Besenval au château de Waldegg. Les châteaux proposent
également des programmes spécialement conçus pour les familles. Aux châteaux de
Bellinzone, des histoires et des ateliers créatifs pour des enfants sont à l’avant-scène. Les
châteaux bernois de Jegenstorf, Oberhofen, Spiez et Thoune, ainsi que les châteaux de
Gruyères et de Grandson, invitent à jouer la comédie, à se déguiser et à se faire maquiller, à
participer à des jeux médiévaux et à élucider un grand nombre d’énigmes et à faire des

découvertes. Des sujets plus guerriers sont au centre des activités proposées par les
châteaux de Morges et de Kybourg : la défense du château avec des archers et la vie des
soldats.
L’association LES CHÂTEAUX SUISSES se renforce
Depuis 2015, 18 des châteaux et châteaux forts les plus intéressants d’un point de vue
historique et culturel forment l’association LES CHÂTEAUX SUISSES. La représentation
commune au niveau national et international aide les châteaux à être perçus comme des
lieux où l’histoire peut être vécue et comme des destinations touristiques. Nicole Minder,
cheffe du service des affaires culturelles du Canton de Vaud : « Quand j’étais encore
directrice du château de Prangins, je rêvais qu’il existe une voix unique qui s’engage pour
les intérêts des châteaux suisses. Cette vision s’est réalisée en peu de temps et les châteaux
suisses – et avec eux les châteaux vaudois – sont vus comme des patrimoines culturels
d’importance nationale et ils ont gagné une place fixe sur la carte touristique de la Suisse.
Ceci me réjouit énormément. » En tant que pays de châteaux qu’est la Suisse, la volonté est
d’avancer ensemble.
Les châteaux vaudois, argoviens et bernois constituent la base de l’association. « Les
châteaux bernois sont une part importante du paysage culturel de Berne et ils jouent un
rôle essentiel dans la création de ponts entre la Romandie et la Suisse alémanique », dit
Hans Ulrich Glarner, directeur de l’Office de la culture du canton de Berne. « Il me tient à
cœur de renforcer cette perception au niveau national et LES CHÂTEAUX SUISSES
m’aident dans cette démarche ». Thomas Pauli-Gabi, directeur du département de la
culture du canton d’Argovie : « Le canton d’Argovie a prouvé que des châteaux ouverts au
public peuvent devenir des attractions touristiques emblématiques grâce à une
coopération soutenue. L’association LES CHÂTEAUX SUISSES dispose du potentiel
nécessaire au niveau national afin de positionner les châteaux en tant que marque forte
sur la carte touristique de la Suisse. » LES CHÂTEAUX SUISSES investissent en effet dans
l’échange de savoirs, dans la création d’un management commun de qualité et dans des
offres de formation continue.
Nouveaux réseaux et partenariats
De nouveaux groupes cibles devront être atteints, en particulier dans le domaine du
tourisme culturel. Ces derniers mois, l’association a pu conclure de nouveaux partenariats
avec des experts en tourisme et des organisations nationales. Jürg Schmid, directeur de
Suisse Tourisme : « Les châteaux et châteaux forts de notre pays sont des témoins
historiques qui jouissent d’une grande attractivité et qui sont depuis toujours des
attractions touristiques. L’association LES CHÂTEAUX SUISSES est une précieuse
plateforme de coopération qui rend l’expérience des châteaux plus connue et plus
accessible dans le cadre du tourisme en Suisse. Grâce à cette association, ce patrimoine
culturel suisse, souvent situé dans des paysages naturels à couper le souffle, gagne encore
en visibilité. » LES CHÂTEAUX SUISSES collaborent depuis cette année non seulement avec
Suisse Tourisme, mais également avec RailAway, CarPostal et Suisse Rando. Des offres
communes ont déjà vu le jour, comme la brochure Randonnées vers des châteaux publiée
en français et en allemand.

Vous trouverez plus d’informations concernant la Journée des Châteaux suisses et une vue
d’ensemble des châteaux qui y participent ainsi que leur programme respectif sous
http://www.dieschweizerschloesser.ch/fr/journee-des-chateaux-suisses/
Images en qualité d’impression à télécharger gratuitement sous
http://www.dieschweizerschloesser.ch/fr/media/

Contact
Pour la Suisse romande :
Marta Sofia dos Santos, Vice-présidente LES CHÂTEAUX SUISSES,
marta.dossantos@chillon.ch, Tél. +41 21 966 89 10
Pour la Suisse alémanique :
Marco Castellaneta, Président LES CHÂTEAUX SUISSES, marco.castellaneta@ag.ch
Tél. +41 79 350 08 69
Pour le Tessin :
Barbara Pedrazzini-Nobile, Organizzazione Turistica Regionale bellinzonese e alto ticino,
barbara.pedrazzini@bellinzonese-altoticino.ch, Tél. +41 91 825 21 31
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