Communiqué de presse – septembre 2019

Le Château de Vullierens ouvre ses portes
pour huit week-ends automnales thématiques
Connu pour ses floralies d’iris durant le mois
de mai, le Château de Vullierens prolonge sa
64e édition avec huit week-ends éclectiques
dédiés – une première ! Du samedi 7 septembre au dimanche 27 octobre, le châtelain
invite le public à un tour du propriétaire renouvelé au gré d’activités thématiques telles
que des week-ends terroir, œnologie, des performances artistiques, des animations pour
les familles ou une balade à la découverte des
arbres, parfois centenaires, et de leur feuillage automnal couleur de feu.
Connu principalement pour ses iris qui fleurissent
au printemps, le domaine a pris l’habitude, depuis
plusieurs années déjà, d’ouvrir ses portes quelques
jours entre septembre et octobre. Cette année, il
compte bien faire la part belle à l’été indien et vanter ses charmes encore ignorés. Huit week-ends ont
été pensés autour de thématiques sur mesure : les
familles, l’art et le spectacle, la faune et la flore, la
gastronomie et l’œnologie, le lieu et son esprit. Une
première ouverture automnale aussi longue et débordante d’activités !
Le châtelain invite à la découverte des couleurs flamboyantes dont se pare le domaine ainsi que des floraisons automnales. En septembre et octobre, les
plantes affichent volontiers du violet, du blanc et
des dégradés de pastel. Bégonias, anémones, lupins,
dahlias, fuchsias, hortensias, roses, lilas, lonicera

japonica, buddleja davidii, perovskia, sedum spectabile et iris remontants habitent les jardins. L’occasion
également de redécouvrir les différents arbres du
sanctuaire, parfois centenaires, à l’image du tulipier
planté en 1720 et du séquoia géant surplombant les
lieux de plus de 40 mètres, habillés de leurs atours
flamboyants.
DU FESTIVAL « ART ET PERFORMANCES »
AUX CHERCHEURS DE L’UNIL
Parmi les activités thématiques, des balades guidées sur le design des jardins et l’architecture du
château, les arbres centenaires, la faune ou encore
certaines sculptures habitant les lieux. Le week-end
du 21 et 22 septembre fera honneur à son titre de
« festival Art et Performances » en accueillant divers
artistes pour des performances musicales, de réalité
virtuelle et des installations lumineuses. En octobre,
les épicuriens sont invités à une balade des vins ainsi qu’à des journées terroir autour des fromages de
la fromagerie de Cottens, des huiles du Moulin de
Sévery et des sirops de Senteur des Prés. Les traditionnels rhizomes seront prêts à l’achat, de même
que les courges du jardin, ainsi que les quatre crus
du domaine. Des dégustations à accompagner des
délices du restaurant Sibò. Cette 64e édition faisait
la part belle aux familles et aux enfants. L’exercice
est réitéré avec une journée Roi Lézard, le 6 octobre,
couplée à un atelier biscuit, un atelier landart ou une
animation de l’équipe des chercheurs de l’Unil sur
la chouette effraie. Les visiteurs pourront également
choisir de mettre la main à la pâte lors d’ateliers terrarium ou de cours d’aquarelle.

INFOS PRATIQUES

Tous les week-ends, du 7 septembre au 27 octobre 2019, de 10h à 16h
Programme complet : www.chateauvullierens.ch/programme-automnale-2019
Tarif d’entrée durant l’ouverture d’automne : CHF 10.—
Certaines animations sont payantes. Informations détaillées sur le programme.
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