Rejoignez l’ACCO
Si vous êtes intéressé par l’histoire régionale, le patrimoine
bâti ou si vous désirez tout simplement soutenir l’Association
pour la Conservation du Château d’Oron (ACCO), alors
n’hésitez plus et rejoignez-nous !
L’association
L’association est fondée en 1934 sous l’impulsion d’un élan populaire.
Alors que le dernier propriétaire du château d’Oron cherche à revendre
son bien, son avenir semble en effet incertain. En deux ans, l’association
récolte les fonds nécessaires au rachat du monument. Depuis, elle veille
à sa conservation et à sa mise en valeur. Gérée par un comité de
bénévoles, l’ACCO contribue à faire vivre le château en y organisant des
événements culturels et artistiques.
Vos avantages
En adhérant à l’association, vous devenez co-propriétaire du château !
Vous recevez régulièrement des informations sur nos activités et pourrez
visiter gratuitement le château durant les heures d’ouverture.
Pour devenir membre
Envoyez une demande d’adhésion par courrier postal (au Château 1,
1608 Oron-le-Châtel) ou par email (chateau.oron@bluewin.ch), en
indiquant votre nom et vos coordonnées (téléphone, adresses postale et
électronique).
Votre inscription sera effective après réception de votre cotisation
annuelle de 65.– (110.– pour un couple) sur le compte suivant :
Association pour la Conservation du Château d’Oron
CCP 10-13130-0
IBAN CH95 0900 0000 1001 3130 0

Château d’Oron
2017

Visite du monument

Exposition temporaire

Le château et les appartements historiques

Exposition André Dussoix

Forteresse médiévale, résidence seigneuriale et baillivale, le château
d’Oron est l’un des rares témoins de l’histoire régionale encore
debout aujourd’hui. Le monument, qui a été habité sans interruption
jusqu’en 1936, présente également des appartements historiques
aménagés au goût du XVIIIe siècle par la famille Gaïffe, dernière
occupante des lieux.

Dans les hauteurs du château médiéval, le chemin de ronde s’ouvre aux
foules humaines et animales peintes sur des toiles de lin brut tendues
entre les poutres. Ces foules passent comme le temps, pour interroger
notre conscience de l’éphémère, et celle de notre survie. Elles défient
l’abandon, regroupent les solitudes, et parfois dansent joyeusement.
www.dussoix.ch

Ouvert tous les weekends d’avril à septembre.

Du 7 mai au 30 septembre, durant les heures d’ouverture du château.

Evénements et activités
Marché artisanal (CADOC)
Artisans et brocanteurs vous attendent dans la cour du château.
Ambiance festive !
Di 3 septembre, 9h-17h

Visites guidées et groupes
Les groupes peuvent visiter le
château toute l'année. Des visites
guidées peuvent être organisées
sur demande. Sur réservation
uniquement.
Informations et tarifs :
http://www.swisscastles.ch

Location de salles
Le Château d’Oron met à votre
disposition 5 salles, une cour
intérieure et une cour extérieure
pour vos événements (apéritif,
banquet, séminaire, mariage,
anniversaire, etc...).
Plus d’information sur notre site
Internet.

Informations
Au Château 1
1608 Oron-le-Châtel
Tél. 021 907 90 51
www.chateaudoron.ch
Ouvert d’avril à septembre
Sa 14h à 17h
Di 14h à 18h
Adultes : 10.AVS, étudiants : 8.Enfants (6 à 16 ans) : 5.Retrouvez-nous sur

Soirée Meurtres & Mystères : « Maryline : affaire non classée »
Suspens et intrigues à savourer au cours d’un repas mémorable.
Ve 8 septembre / Je 28 septembre, 19h30
Sur inscription, plus d’information sur www.swisscastles.ch
Brunch du dimanche
Un festin royal pour tous !
Di 24 septembre, dès 10h30
Sur inscription, 69.– adultes / 34,50 enfants (4-12 ans)
A la découverte du Château d’Oron : visite guidée
Une dernière chance de visiter le château avant la fermeture hivernale.
Sa 30 septembre, 14h
Sans inscription, prix d’entrée
Soirée Meurtres & Mystères : « Mort par hasard »
Suspens et intrigues à savourer au cours d’un repas mémorable.
Ve 6 octobre, 19h30
Sur inscription, plus d’information sur www.swisscastles.ch

