
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wildegg, le 7 octobre 2020 

 

Communiqué de presse  

 

 

A L’ASSAUT DES CHÂTEAUX SUISSES 

Journée nationale des Châteaux : l’association Les Châteaux Suisses vous conviait à la 5ème Journée des 

Châteaux le dimanche 4 octobre dernier.  

Avec la devise « Entrez ! », les 25 châteaux et châteaux forts de l’association Les Châteaux Suisses ont 

accueilli leur public sous un soleil radieux. Les visites guidées des châteaux et de leur parc ont été 

particulièrement prisées. La météo favorable a incité des milliers d’adeptes de châteaux à venir flâner et à 

passer un bon moment. Le Château de Stockalper à Brigue-Glis ainsi que les Châteaux de Berthoud, de 

Romont et d’Yverdon participaient à la Journée des Châteaux pour la première fois.  

 

Chaque année, la Journée des Châteaux annonce la fin de la saison d’ouverture de la plupart des 

châteaux. Marco Castellaneta, président de l’association Les Châteaux Suisses, tire un bilan réjouissant 

de cette journée : « Dans la plupart des châteaux, le nombre de visiteurs et de visiteuses était comme 

prévu inférieur à l’année dernière. Néanmoins, compte tenu des conditions particulières liées aux 

mesures de protection contre le coronavirus, les châteaux sont contents. Certains Châteaux, comme 

ceux de Gruyères, de Chilon, de Lenzbourg, de Hallwyl ou de Jegenstorf, ont même atteint un niveau 

record de visiteurs et de visiteuses ! »  

Les visites guidées à thème ont suscité un vif intérêt. Au Château d’Oberhofen, la visite avec l’intendant 

a été particulièrement prisée et Jeremy, 10 ans, qui a lui-même conçu et mené une visite guidée de 30 

minutes, a rencontré un grand succès. Au Château de Jegenstorf, les adolescent·es et les familles ont 

exploré le vaste parc baroque de manière ludique en participant à une course d’orientation. Le Château 

de Stockalper à Brigue-Glis a servi de délicieuses spécialités valaisannes dans son restaurant 

« Schlosskeller ». La buvette du Château de Heidegg, où le public pouvait se restaurer dans une 

ambiance conviviale, était également très fréquentée. Au Château de Zoug, les trois courtes visites 

guidées étaient complètes, la compagnie des Zähringen animait la cour du château et le barbier 

dispensait ses conseils de santé et, si nécessaire, arrachait même des dents.  

Les Châteaux se réjouissent d’ores et déjà de la 6ème édition de la Journée des Châteaux Suisses qui aura 

lieu le dimanche 3 octobre 2021.  

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
Les Zähringen dans la cour du Château de Zoug lors de la Journée des Châteaux Suisses 
 
 
 
Contact :  

Marco Castellaneta 
Président 
Les Châteaux Suisses 
Téléphone : 079 350 08 69 
marco.castellaneta@dieschweizerschloesser.ch 
 

Fabienne Huber 
Directrice a.i. 
Les Châteaux Suisses 
Téléphone : 062 887 12 12 
fabienne.huber@dieschweizerschloesser.ch 
 
 

   

mailto:fabienne.huber@dieschweizerschloesser.ch

