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« Le château de Grandson est une belle endormie »  
pensais-je en arrivant, pour la première fois, sur la 
place du Château en 2017. J’accompagnais, à ce mo-
ment, la Fondation du Château de Grandson (FCG) 
dans l’évolution de sa gouvernance. Un changement 
initié par l’institution, afin de se doter des structures 
nécessaires, pour porter le projet de rénovation, face 
à la Stiftung für Kunst, Kultur and Geschichte (SKKG), 
en plein questionnement à cette période.

Accompagner un projet ambitieux
En janvier 2021, je retrouve le château de Grandson 
avec, à ses côtés, une SKKG déterminée et engagée. 
Afin de suivre l’élan de la fondation sise à Winterthour, 
celle de Grandson se transforme et se prépare à la 
mission ambitieuse qu’elle s’est donnée dans le cadre 
du projet «Château de Grandson 2026».

J’arrive donc à temps pour assister au réveil de la vé-
nérable forteresse, sur laquelle mes prédécesseurs 
ont su veiller. C’est une chance et un plaisir d’arriver 
dans une période prolifique et sur un projet aussi pas-
sionnant, motivant et innovant. Je me sens privilégié 
de pouvoir apporter un peu de mon énergie à cette 
somme de compétences, d’engagement et d’enthou-
siasme que tant d’acteurs apportent au monument.

Un optimisme à toute épreuve
Le repositionnement de la Fondation du Château de 
Grandson, dans l’environnement d’un tel chantier 
patrimonial d’envergure, est une opération délicate. 
Il faut fédérer de multiples acteurs sous une même 
bannière, après un chemin parcouru parfois long pour 
les plus anciens. Cependant, la journée de présenta-
tion publique du projet, organisée par la FCG pour ses 

« Le château de 
Grandson est une 
belle endormie »

partenaires institutionnels, a mis en lumière leur atta-
chement profond pour la place forte et leur optimisme 
sincère en l’avenir.

Faire du château un site incontournable
C’est donc pleinement convaincu que, depuis un an, 
j’ai pris mes fonctions de président de la Fondation 
du Château de Grandson et de membre du conseil de 
fondation de la SKKG. Par ces quelques lignes, c’est 
très humblement que je souhaite remercier toutes les 
personnes qui m’ont accueilli et qui m’honorent de 
leur confiance au quotidien: la SKKG, Terresta, toute 
l’équipe du château de Grandson et les membres du 
conseil, l’Association des Amis du Château de Grand-
son ainsi que tous nos partenaires.

De belles années se profilent devant nous, et nous re-
gardons tous l’horizon 2026, avec la conviction que le 
château de Grandson deviendra un site incontournable 
dans le paysage muséal, touristique et culturel suisse.

Dominique Alain Freymond, 
président de la Fondation du Château de Grandson

ÉDITORIAL
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Au 31 décembre 2021, la direction 
intérimaire était assurée par Camille 
Verdier, conservateur au Château 
de Grandson.
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La Fondation du Château de

GRANDSON

Redéfinir les rôles
Fin 2020, les deux fondations ont 
redéfini clairement leur rôle et leurs 
compétences dans la conservation 
et la gestion du monument. La 
SKKG assume la charge patrimo-
niale du site, qui se traduit actuel-
lement par le projet de rénovation 
et de renouveau muséal. De son 
côté, la FCG se responsabilise face 
à l’exploitation du site et à l’accueil 
des publics.

Un rapprochement  
au-delà du projet
Cette définition des missions et des 
compétences n’a pas empêché un 
rapprochement fort et symbolique 
entre les deux fondations. Ainsi, 

le président de la FCG a rejoint le 
conseil de fondation de la SKKG et 
certains de ses comités, dont celui 
en charge du projet «Château de 
Grandson 2026». De plus, la SKKG 
a décidé de soutenir la FCG dans 
l’exploitation et dans ses efforts de 
restructuration par le versement 
d’allocations d’aide à l’exploitation 
d’un montant substantiel.

Un conseil dynamique
Bernard Verdon et Béatrice Lovis 
ont quitté le conseil  de fondation 
après plusieurs années au service 
de la sauvegarde du monument. 
La précieuse contribution de ces 
deux membres était particulière-
ment appréciée et c’est avec sé-
rénité qu’ils passent le témoin 
aux nouveaux arrivants. Ainsi, le 
conseil a accueilli Serge Reymond, 
Daniel de Raemy et Isabelle Ra-
boud-Schüle, pour leurs compé-
tences dans les médias, l’histoire 
et la gouvernance des musées.  
Antonio Vialatte a rejoint la fonda-
tion en sa nouvelle qualité de syn-
dic et représentant de la commune 
de Grandson.

C’est ainsi renforcé que le conseil 
soutient l’équipe opérationnelle 
dans les travaux nécessaires de 
restructuration de la fondation et 
de l’exploitation.

La Fondation 

La Fondation du 
Château de Grand-
son a été créée en 
1982 et s’occupe 
de l’exploitation, 
de l’animation et 
l’ouverture au public 
de la place forte 
grandsonnoise.

Sa mission est 
de contribuer à la 
connaissance, à 
la compréhension 
et de développer 
le rôle éducatif en 
rendant accessible 
à tous le contenu 
historique et culturel 
porté par le Château 
et la collection.

Béatrice Lovis

Bernard Verdon

Au cours de l’année écoulée, la Fondation du Château de Grand-
son (FCG) a poursuivi sa mue commencée en 2020. Après avoir 
travaillé à la redéfinition de ses relations avec la Stiftung für 
Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), la FCG s’est concentrée 
sur des modifications structurelles qui lui sont propres, soutenue 
dans sa démarche par la SKKG.
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La façade sud reconnaissable à ses fenêtres trilobées.

Conseil de Fondation

Le conseil de Fondation du Château de 
Grandson est composé de minimum cinq 
membres issus d’horizons différents et 
aux compétences complémentaires. Il se 
réunit régulièrement pour exercer la sur-
veillance et la gestion générale de la Fon-
dation, sous réserve des prérogatives de 
l’autorité de surveillance.

Composition au 31 décembre 2021: 

• Dominique Alain Freymond (président)*
• Serge Reymond (vice président)
• Marco Feidt
• Charlotte Gutscher*
• Béatrice Lovis
• François Payot
• Daniel de Raemy
• Isabelle Raboud-Schüle
• Bettina Stefanini*
• Antonio Vialatte

Hors conseil: 
Catherine Staffieri, secrétaire du conseil

*Membre du conseil de la SKKG
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L’ÉQUIPE

Grâce au soutien de la Stiftung für Kunst, Kul-
tur und Geschichte et face au besoin en res-
sources humaines et en compétences pour as-
surer l’évolution des ambitions liées au projet, 
la Fondation du Château de Grandson a continué 
le développement de son équipe opérationnelle 
déjà commencé en 2020.

Après trois mois de vacance et une période de re-
crutement avec l’appui d’un cabinet de spécialistes, le 
conseil de fondation a décidé de nommer Lilian Feger 
au poste de directrice. Forte de son expérience dans 
le domaine culturel et dans la gestion managériale, 
Madame Feger a convaincu le conseil pour mener à 
bien la restructuration et le changement au sein des 
équipes dans le cadre du projet «Château de Grandson 
2026».

C’est ainsi que la directrice a mis rapidement en place 
des mesures pour améliorer la sécurité du site, la ges-
tion du personnel et l’accueil des publics. Elle a encou-
ragé la prise de responsabilités annexes par l’équipe 
en proposant également de la formation continue.

Collaborateurs du Château

Au 31 décembre 2021, la Fondation 
du Château de Grandson comptait sur 
une équipe de 17 collaborateurs dont 8 
au café-restaurant Le Châtelet et 9 au 
château ce qui correspond à un équi-
valent temps plein de 8.18 personnes. 
De plus, la fondation a pu s’appuyer sur 
une équipe de 8 guides sur appel.

La direction générale était composée 
de Catherine Staffieri et Camille Verdier.

Renforcement de l’équipe de médiation et  
création d’un poste dédié à la communication
Au cours de l’année, malgré le départ de quatre de ses 
membres historiques, l’équipe de médiation s’est for-
tement développée afin d’assurer la nouvelle gestion 
des visites du château, mise en place en partie durant 
l’été et dès le mois d’octobre. Une équipe de direction 
a été mise en place, comprenant Lilian Feger, direc-
trice; Catherine Staffieri, responsable administrative et 
Camille Verdier, conservateur. Ce dernier, employé de  
la SKKG, a été engagé par la FCG en avril.

Face aux besoins urgents de professionnalisation de la 
communication et des relations aux médias, la FCG a 
décidé d’engager un responsable communication, dès 
l’automne.

Le conseil de fondation  
se sépare de sa directrice
Au delà de l’engagement et des qualités de Lilian Fe-
ger, le conseil de fondation a décidé de se séparer 
de sa directrice en raison de divergences profondes 
quant à la stratégie d’évolution de la fondation et du 
château. La direction intérimaire a été assurée par  
Camille Verdier, conservateur avec le soutien de  
Catherine Staffieri, responsable administrative et Diego  
Mediano, responsable communication.

Véronique Meusy, guide et conteuse, anime une activité à destination des enfants
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Si l’année 2020 était dédiée à la structure de la conduite du pro-
jet «Château de Grandson 2026», 2021 a servi à en préciser les 
contours. Enoncés dans le projet scientifique et culturel signé 
par les deux fondations en 2020, les concepts du futur musée et 
site touristique ont de nombreux impacts sur le projet de rénova-
tion et sur la structure d’exploitation.

Découverte de la quatrième tour
Dans les faits, les travaux suspendus depuis un an ont repris afin de fi-
naliser la rénovation de la dernière portion des murs de braies, à l’ouest 
et au nord du château. De juin à novembre, le monument s’est à nou-
veau paré d’échafaudages, parcourus par les ouvriers comme par les 
archéologues. Ces derniers ont découvert la présence de la quatrième 
tour du carré savoyard dans les remblais de la terrasse nord. L’existence 
de cette tour avait toujours été une hypothèse forte, au vu de la parenté 
de Grandson avec d’autres châteaux de la région, présentant eux-aussi 
un carré savoyard.

Evaluation du patrimoine naturel
Ces travaux ont été les seuls menés en 2021 et l’année écoulée a per-
mis à la fondation de se consacrer à l’étude et la définition de plusieurs 
concepts. Le groupement d’architectes Amsler Dom a ainsi détaillé le livre 
des pièces des plus de 100 espaces du château et déterminé les diffé-
rentes opérations à effectuer dès 2022. Cela comprend autant les rénova-
tions de l’existant, en décidant de privilégier certaines périodes à d’autres, 
que les interventions contemporaines afin d’améliorer la structure du bâ-
timent, son isolation, l’accueil des publics et les activités du futur musée. 
Pour l’aider dans le développement des concepts et de leur traduction, 
Amsler Dom s’est attaché l’expertise de Lumière Electrique, un metteur en 
lumière connu pour ses réalisations dans le patrimoine bâti.

Le projet 

CHÂTEAU DE 
GRANDSON 2026
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Conscientes de leur responsabilité de sauvegarde du patrimoine bâti, les 
deux fondations le sont aussi concernant le patrimoine naturel. C’est ainsi, 
qu’elles ont mandaté la société Biol Conseil afin d’analyser les parcs et les 
espaces verts. Ceci, dans le but de dresser un inventaire des opportunités 
et des risques de l’usage de ses parcs. Les mesures suggérées permet-
tront d’affiner un concept d’usage favorisant la sauvegarde des milieux.

Réflexion autour du Châtelet et de son avenir
Mandatée par la Fondation du Château de Grandson (FCG), la société 
MM&C a, quant à elle, développé le concept d’exploitation du futur espace 
de restauration. Il prendra la suite du café-restaurant se trouvant actuelle-
ment dans le Châtelet. Ce futur restaurant occupera l’ensemble des deux 
niveaux des anciennes écuries qui composent le Châtelet, afin d’accueillir 
un nombre plus élevé de visiteurs et de clients. Potentiellement, le projet à 
l’étude de rénovation de la place du Château par la Commune de Grandson 
permettrait aussi d’augmenter la capacité d’accueil du restaurant par une 
ouverture sur la place et le bourg.

Un premier concept artistique pour le musée
L’équipe de Steiner Sarnen Schweiz, qui a gagné le concours de mu-
séographie en 2020, a développé dans le courant de l’année le concept 
artistique des deux expositions permanentes que sont « 1476 », centrée 
sur les guerres de Bourgogne et la bataille de Grandson, et « 1000 voix », 
qui déroule les 1000 ans du château à travers les nombreux témoins 
et acteurs de son histoire. Les concepts du centre de l’arbalète et des 
expositions temporaires, qui devraient compléter l’offre muséale, sont 
toujours en cours de définition.

Le projet, dans son ensemble, s’est vu doté d’un chef de projet employé 
par Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG (gestionnaire universelle 
de la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte) : Andreas Stucki. Doté 
d’une solide expérience dans l’architecture, il est arrivé en octobre dans 
les bureaux de l’administration du château afin de conduire au plus près 
l’ensemble du projet et de créer les ponts nécessaires entre les très nom-
breux acteurs et mandataires impliqués. Par ailleurs, le projet a bénéficié 
d’un changement au sein de la direction opérationnelle et financière de 
Terresta, avec l’arrivée courant 2021 de Hans Rupp (CEO) et de Pascal 
Brupbacher (CFO).

550 ans en 2026
Le 2 mars 2026, jour d’inaugura-
tion du château rénové, est aussi 
une date commémorative, mar-
quant les 550 ans de la bataille de 
Grandson. La FCG, le Musée de Morat, les communes de Grandson et 
de Morat, l’Association pour le Développement du Nord-Vaudois et Morat 
Tourisme se sont réunis afin d’exprimer leur volonté d’organiser, dans 
une large coopération intercantonale, un ensemble d’événements pour 
cet anniversaire particulier. Les six acteurs créeront ainsi une associa-
tion, Grandson-Murten 2026, pour chapeauter ce jubilé.

Une commémoration 
d’envergure en 2026
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L’activité en

2021

Un public au rendez-vous à 
chaque réouverture
L’année 2021 a été entrecoupée de 
périodes de restriction touchant 
au musée, comme à l’organisation 
d’événements et à l’accueil des 
publics. L’équipe du château et 
les partenaires de la FCG ont su 
continuer à être flexibles et créatifs 
malgré les circonstances. Le public 
a été présent avec enthousiasme, 
dès lors que cela était possible. 
2021 a aussi été une année d’ex-
périmentation afin de préparer la 
période transitoire de l’exploitation 
du site, durant laquelle l’aspect du 
château et les parcours de visites 
y seront différents et changeants.

Dès le début d’année, le château 
dans son entier a été fermé, comme 
l’ensemble des lieux culturels en 
Suisse et en Europe. La réouver-
ture progressive de nos activités 
s’est cependant accompagnée de 
la mise en place du certificat vacci-
nal, limitant l’accueil de l’ensemble 
de nos publics. Les restrictions ont 
évolué, demandant l’ajustement 
permanent des mesures d’accueil, 
et ne permettant pas de planifier au 
mieux les activités de médiation.

L’été au château
Malgré cela, la fondation a orga-
nisé plusieurs activités comme la 
chasse aux œufs de Pâques ou la 
« Journée des Châteaux Suisses », 
dédiée cette année à la femme, en 
lien avec les cinquante ans du droit 
de vote féminin. L’été a été centré 
sur la découverte du château à tra-
vers des visites guidées et la dé-
couverte du Moyen-Âge sur deux 
aspects spécifiques. L’association 

Graines de Chevalier, tout d’abord, 
a proposé des ateliers d’initiation 
aux arts martiaux historiques eu-
ropéens. Ensuite, la Compagnie 
des Tours, est venue se produire à 
Grandson, pour  présenter la ma-
nière de fabriquer et d’utiliser le lin 
au Moyen-Âge.

Jehanne D’Arc:  
un opéra à succès
Un événement a particulièrement 
marqué 2021 : les représentations 
de l’opéra Jehanne d’Arc qui ont 
accueilli 690 personnes. Six soirs 
de septembre, la compagnie Lu-
men Canor a investi la cour inté-
rieure du château et lui a donné 
vie, en narrant, en version originale 
médiévale, le mythe de la pucelle 
d’Orléans. L’année s’est ensuite 
clôturée sur deux événements qui 
n’avaient pas pu avoir lieu en 2020: 
Halloween et le marché de Noël.

Dévoilement du projet
Devant ses partenaires les plus 
proches et en présence du conseil-
ler d’État Pascal Broulis, la Fonda-
tion du Château de Grandson (FCG) 
a présenté le projet de rénovation 
et les grandes lignes de sa stra-
tégie pour les années à venir. En-
fin, le 26 novembre, la fondation a 
convié ses amis et ses différents 
soutiens pour une levée de fonds 
autour d’un repas dans le Grand 
Salon de la forteresse. 

Représentation de Jehanne par la compagnie Lumen Canor. 

23 400 visiteurs

événements 
publics

événements 
privés dont  
5 mariages

dont 5 600 enfants

14
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PARTENARIATS

L’Association des Amis du  
Château de Grandson (AACG)
Au début de l’année 2021, l’Asso-
ciation des Amis du Château de 
Grandson a dû se résigner à an-
nuler le repas de la Saint-Valen-
tin. Contrairement à 2020, le tir au 
Papegay a pu avoir lieu. Le nou-
veau syndic de Grandson, Antonio 
Vialatte, a ainsi gagné le prix du 
meilleur tireur. En août s’est tenue 
une édition réduite de la célèbre 
Fête Médiévale, qui a tout de même 
accueilli près de 1’000 personnes.

Le château s’est également réou-
vert aux mélomanes en 2021, avec 
deux concerts de l’Association des 
Concerts de Grandson. 

Pour mémoire, l’AACG a pour but 
d’animer et de faire connaitre le 
château de Grandson par la tenue 
d’événements à portée publique. 
Parmi eux, la Fête Médiévale qui 
prend ses quartiers chaque année 
au mois d’août depuis 1993.

L’Association des Châteaux 
Suisses (ACS)
Le château de Grandson est 
membre de l’Association des Châ-
teaux Suisses qui comprend 27 
châteaux et forteresses situés 
dans 13 cantons et 3 régions lin-
guistiques en Suisse. La place forte 
de Grandson bénéficie ainsi d’une 
visibilité nationale et d’actions tou-
ristiques coordonnées. 

Chaque année, l’ACS organise la 
«Journée des Châteaux Suisses»,  
autour d’un thème. En 2021, la 
6ème édition célébrait la place des 
femmes d’hier et d’aujourd’hui. 
Elles étaient mises à l’honneur au 
château de Grandson par un pro-
gramme riche et varié composé 
d’ateliers, de conférences, d’anima-
tions et de visites guidées.

Un atelier animé par Daniel Jaquet et Dieter 
Bach sur les techniques d’escrime médiévale 

de Walpurgis, femme combattante. 

Partenaires

La Fondation du Château de 
Grandson est membre de:

Association des Musées Suisses (AMS)
Conseil International des Musées (ICOM)
Association des Châteaux vaudois (ACV)
Association des Châteaux Suisses (ACS)
Association des Terroirs de 
la Région de Grandson
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Perspectives

2022

Après deux années en demi-teinte, 2022 s’annonce 
pleine de promesses. Le bureau Amsler Dom a finalisé 
le livre des pièces et programmé ainsi les différentes 
interventions patrimoniales et contemporaines dans 
les intérieurs du monument. Les travaux devraient, 
par conséquent, reprendre au mois de mai, avec la 
réalisation du gros œuvre. Cette période de travaux 
sera propice pour la médiation et la mise en avant pé-
dagogique du chantier patrimonial. Cela demandera un 
engagement supplémentaire de la part des équipes, 
afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures dis-
positions possibles, compte tenu des circonstances.

Les équipes vont se renforcer, avec notamment l’ou-
verture du poste de responsable de la médiation et de 
l’accueil des publics, qui sera à pourvoir dès avril. Cela 
stabilisera les équipes de médiation et de réception, 
et apportera de nouvelles compétences. Notamment, 
pour la mise en place d’un catalogue d’activités de mé-
diation renouvelé et adapté à la situation du chantier.

Enfin, la Fondation du Château de Grandson souhaite 
mettre à profit 2022 pour redéfinir ses missions et ses 
valeurs, et dessiner sa stratégie jusqu’à 2033, date 
de ses 50 ans en charge du château. Cette tâche lui 
est nécessaire pour finaliser sa restructuration enta-
mée en 2020 et répondre aux exigences de ses par-
tenaires, dont le principal reste la Stiftung für Kunst, 
Kultur und Geschichte.

Vue du chemin de ronde qui court le long 
des courtines et mesure 150 mètres. 
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La Région du Nord vaudois - 18.02.2021

Découverte de la tour disparue - 
24heures - 24.06.2021

Datum: 24.06.2021

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 23'379
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 230.004

Auftrag: 3013097Seite: 11
Fläche: 31'282 mm²

Referenz: 81066734

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

24.06.2021

Bericht Seite: 3/3

Un ancrage régional fort
Conscient de son rôle d’acteur ré-
gional, la Fondation du Château de 
Grandson communique régulière-
ment sur ses activités et l’avancée 
des travaux. Ainsi en 2021, elle a 
envoyé des communiqués aux mé-
dias et organisé une séance d’in-
formation sur le projet «Chateau 
de Grandson 2026» à laquelle était 
conviée ses partenaires institution-
nels et la presse.

En tout, ce sont 50 articles et re-
portages qui ont fait mention de la 
place forte de Grandson.
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Rapport

FINANCIER

Le précieux soutien de la SKKG
Comme le montrent les comptes d’exploitation, la Fon-
dation du Château de Grandson a connu une situation 
financière globalement meilleure pour l’année 2021 
que pour 2020, avec une réduction de 54% de son 
déficit annuel, et malgré une nette augmentation des 
charges d’exploitation (+87%).

Deux raisons principales expliquent ces résultats. La 
première est, sans conteste, le soutien non négli-
geable qu’a apporté la Stiftung für Kunst, Kultur und 
Geschichte (SKKG) en 2021 et qui représente 55% des 
revenus de la fondation. Avec le soutien annuel de la 
commune de Grandson, les aides covid du SERAC et 
les divers dons, les subventions représentent 70% des 
produits de l’année. 

La deuxième raison est la reprise partielle de la vie 
culturelle, après une année 2020 marqué par de nom-
breux jours de fermeture dus à la situation sanitaire. 
Ainsi, les activités qui ont pu reprendre sans trop de 
restriction ont connu une augmentation de leur re-
venu : les entrées; les visites guidées; la boutique. A 
contrario, l’activité du café-restaurant et la location 
des espaces pour les événements privés a souffert 
des restrictions liées au nombre de personnes et au 
certificat covid.

L’augmentation des charges d’exploitation est, de 
son côté, due principalement à deux facteurs. Les 
charges de personnel qui s’expliquent par la révi-
sion des contrats, des tarifs horaires des employés à 
l’heure, par l’augmentation de certains pourcentages 
et par l’embauche ou le transfert de postes importants 
comme celui de Lilian Feger, Camille Verdier ou Diego 
Mediano.

Le deuxième facteur est lié aux charges du café-res-
taurant, qui a adapté son offre pour privilégier des 
produits frais et locaux en partenariat avec différents 
prestataires de la région dont notamment la Maison 
des Terroirs.

Pour 2022, la FCG s’est engagée, avec un soutien ren-
forcé de la SKKG et grâce à une reprise économique 
annoncée, à réduire à nouveau son déficit et à propo-
ser à court terme un modèle budgétaire pérenne.
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Comptes d’exploitation (en francs suisses) 2021 2020

PRODUIT DE L’ACTIVITÉ 384 345.15 319 294.00

Entrées visiteurs individuels 192 628.55 139 980.15 

Location salles 25 427.50 33 790.00 

Location appartement 11 740.70 18 600.00 

Prestation de service 45 113.00 8 775.00 

Chiffre d’affaires boutique 31 896.55 22 667.45 

Chiffre d’affaires bar à café 86 436.90 101 951.45 

TVA, taux dette fiscale nette (8 898.05) (6 470.05)

AUTRES PRODUITS 635 089.09 42 166.50 

Subventions et dons 31 993.75 33 000 

Participation SKKG 557 500.00 0.00 

Autres revenus + revenus fortune FCG 45 595.34 9166.5 

TOTAL DU CHIFFRE D’AFFAIRES 1 019 434.24 361 460.50 

CHARGES DIRECTES CHÂTEAU (28 448.26) (3 751.87) 

CHARGES BOUTIQUE ET BAR À CAFÉ (72 369.80) (39 045.23)

SALAIRES ET CHARGES (944 425.55) (500 803.55)

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION (211 404.10) (127 044.86)

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (1 256 647.71) (670 645.51) 

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET INTÉRÊTS (237 213.47) (309 185.01)

Amortissements (16 970.15) (12 149.00)

RÉSULTAT AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS (254 183.62) (321 334.01)

Résultat financier 53 200.39 (25 494.98)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (200 983.23) (346 828.99)

Participation SKKG perte exploitation 2019 0.00 50 000.00 

Produits exceptionnels 79 559.59 30 534.64 

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE (121 423.64) (266 294.35)
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ANNEXES

MERCI

Liste des activités de l’année

14 février : Repas de la Saint-Valentin organisé par 
l’Association des Amis du Château de Grandson 
(AACG) – annulé en raison de la situation sanitaire.

Du 3 au 5 avril : Pâques au Château: animations pour 
les familles et chasses aux œufs.

2 mai : Récital organisé par les Concerts de Grandson

5 et 6 juin : Tir au Papegay (AACG), initiation et 
concours de tir à l’arbalète.

6 juin : Récital organisé par les Concerts de Grandson

Du 6 au 31 juillet : L’été au Château : visites guidées, 
balades contées, chasses aux trésors

Du 6 au 25 août : L’été au Château : initiation aux arts 
martiaux médiévaux pour les enfants et animations 
médiévales par la Compagnie des Tours

Du 13 au 15 août : Fête Médiévale (AACG)

5, 10, 11, 12, 18 et 19 septembre : Jehanne d’Arc – 
représentation lyrique

4 octobre : Journée des Châteaux Suisses sur le thème 
« La place des femmes dans les châteaux »

Du 26 au 28 octobre : Halloween pour les enfants

29 et 30 octobre : Halloween pour les adultes

7 novembre : Récital organisé par les Concerts de 
Grandson

26 novembre : Repas de soutien de la FCG

4 et 5 décembre : Marché de Noël 

11-12 et 18-19 décembre : Noël au Château : Contes 
de Noël au coin du feu et bricolages

Du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 : fermeture 
du château et châtelet

La Fondation du Château de Grandson tient à remer-
cier chaleureusement la Stiftung für Kunst Kultur und 
Geschichte, la Commune de Grandson, le Canton de 
Vaud, la Loterie Romande, l’Association des Amis du-
Château de Grandson, ProGrandson et l’ensemble de 
ses soutiens et partenaires, pour leur confiance et leur 
fidélité en 2021. Elle témoigne également de sa re-
connaissance envers les bénévoles et les équipes du 
Château de Grandson pour leur engagement et leur 
dévouement. 
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Atelier d’écriture à la plume d’oie organisé 
régulièrement au château.
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Place du Château 12
1422 Grandson

tél. : +41 24 445 29 26
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