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Communiqué de presse 
Grandson, le 30 novembre 2021 

 
Isabelle Raboud-Schüle rejoint le conseil de Fondation du 
Château de Grandson 
 
Conservatrice de l’Alimentarium de Vevey avant de reprendre la 
direction du Musée gruérien de Bulle jusqu’à l’automne dernier, 
Isabelle Raboud-Schüle est aujourd’hui présidente de l’association 
des musées suisses (AMS) et rejoint en tant que membre le conseil de 
Fondation du Château de Grandson.  
 
Ethnologue formée à l’Université de Neuchâtel, Isabelle Raboud-Schüle a suivi un 
parcours qui l’a conduite à travailler sur différents projets ayant trait au patrimoine 
culinaire, aux traditions et au savoir-faire. Elle a, entre autres, créé le Musée de la Vigne 
et du Vin à Sierre.  
 
Faire du Château de Grandson un lieu d’échange et de rencontre 
Fascinée par l’histoire de la forteresse, elle souhaite accompagner le vénérable 
monument dans ses défis à venir afin qu’il devienne un lieu de dialogue, d’échange et 
de rencontre pour la région. Pour elle, le monument vit par les liens qu’il tisse et cultive 
avec les habitants de Grandson.  
 
Le conseil de Fondation se félicite d’accueillir Isabelle Raboud-Schüle dont l’expérience 
enrichira le projet d’envergure de renouveau patrimonial et muséal « Château de 
Grandson 2026 ». Elle succède à ce titre à Béatrice Lovis, présidente de la section 
vaudoise de Patrimoine suisse, qui, en raison de la charge de ses autres 
responsabilités, va quitter avec regret le conseil en fin d’année.  
 
Pour mémoire, la mission du conseil de fondation est de sauvegarder, documenter et 
promouvoir le Château de Grandson en l’ouvrant au public et en rendant accessible 
son contenu historique, culturel et ses collections. Le conseil est composé de Marco 
Feidt, Charlotte Gutscher, François Payot, Daniel de Raemy, Serge Reymond, Bettina 
Stefanini et Antonio Vialatte. La présidence est assurée par Dominique Freymond.  
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Contact média : 
Pour toute question ou demande d’interview : 
 
Château de Grandson 
Diego Mediano, responsable communication 
E-mail : d.mediano@chateau-grandson.ch, tél : +41 79 957 16 56 
 
 
A propos du Château de Grandson 
Situé au bord du lac de Neuchâtel, le château de Grandson, forteresse médiévale riche 
de plus d’un millénaire d’histoire, s’est retrouvé au cœur des guerres de Bourgogne 
lors de la bataille de Grandson (1476) opposant les troupes de Charles le Téméraire 
aux Confédérés.  
 
Château de Grandson 2026  
« Château de Grandson 2026 » est un projet de rénovation patrimoniale et de 
renouveau muséal qui vise à replacer le Château de Grandson dans le paysage culturel 
et touristique helvétique. Ce projet d’envergure de plus de 40 millions de francs, mené 
de concert par la fondation propriétaire du château, la Stiftung für Kunst, Kultur und 
Geschichte (SKKG) et la Fondation du Château de Grandson est une opportunité 
touristique rare pour le Nord vaudois et le canton dans son ensemble. Le château reste 
ouvert au public pendant toute la durée de ce projet grâce à des visites guidées qui 
permettront d’apprécier l’ampleur des travaux de rénovation. 
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