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COMMUNICATION AUX BÉNÉVOLES 
SAISON 2017 
 
 
INTRODUCTION 
 
Après trois années de fermeture par manque de moyens, le Château de La Sarraz a l’immense plaisir d’annoncer sa 
réouverture le jeudi 25 mai 2017 (jeudi de l’Ascension). Cette ouverture a été rendue possible grâce au soutien des 
autorités communales et cantonales, à plusieurs années de travail de personnes impliquées dans l’avenir de ce lieu 
historique et à la création d’une Fondation de droits privés depuis le 30 juin 2016. 
 
La saison 2017 est marquée par :  
 
§ L’ouverture d’un parcours muséographique restreint, présentant des objets remarquables choisis parmi 

les collections du château et exposés au public avec une nouvelle scénographique, 
§ L’ouverture d’un espace « billetterie/café/point info touristique » accueillant et convivial.  

 
Le Conseil et la Direction de la Fondation ont aujourd’hui la volonté d’ouvrir une partie du château à la visite libre (le 
château ne se visitait uniquement avec un guide pour des raisons de sécurité). Le parcours muséographique a donc été 
repensé et les œuvres majoritairement sécurisées dans un délai très court. Dans le but de protéger ce patrimoine, 
d’assurer une présence à l’intérieur du château et de pouvoir orienter les visiteurs, une personne pour l’accueil et une 
personne pour la surveillance sont nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation. La Fondation n’a aujourd’hui 
malheureusement pas les moyens financiers de pouvoir salarier ces deux postes, c’est pourquoi le Conseil et la Direction 
ont décidé de faire appel au bénévolat.  
 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieux soutien et de votre contribution à l’ouverture d’un site 
culturel majeur.  

 
Ce document présente l’organisation générale des bénévoles pour la saison 2017 et les informations pratiques.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Ouverture :  Jeudi 25 mai 2017 
Fermeture : Dimanche 22 octobre 2017 
Horaires : lundi et mardi    => fermés 
  mercredi, jeudi et vendredi   => 13h00 à 17h00 
  samedi, dimanche et jours fériés  => 11h00 à 17h00 
 
Inscription et question : Florence Bonneru (florence.bonneru@chateau-lasarraz.ch) / 021 866 64 23 
 
L’ouverture et la fermeture du château sont assurées tous les jours par le concierge du château sauf le dimanche et les 
jours fériés (responsable de la billetterie).  
 
Les dernières entrées se font jusqu’à 16h15. Pour des raisons de sécurité, les animaux ne sont pas admis à l’intérieur 
du château.  
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PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE 
 
Depuis le 1er avril 2017, le Château de La Sarraz peut compter sur de nouvelles compétences en matière de 
conservation, d’exposition et de gestion des collections grâce à l’arrivée d’une conservatrice dans l’équipe d’exploitation 
ainsi d’un membre du Conseil spécialisé en histoire de l’art. Cette équipe travaille aujourd’hui sans concession à 
l’aménagement du parcours avec des délais extrêmement serrés.  
 

 
 
L’exposition 2017 sera située dans les 6 salles numérotées du plan ci-dessus à savoir : le Grand Salon complètement 
rénové, la salle de musique, la salle de lecture, la salle des Porcelaines, la Bibliothèque de Frédéric de Gingins et la 
salle à manger. Le visiteur pourra terminer sa visite dans les combles/donjon du château (sans surveillance, hors plan).  
 
 
PLANNIFICATION 
 
Chaque jour d’ouverture demande la présence de deux bénévoles sur le site : 

§ Partie accueil à l’entrée de l’exposition 
§ Partie surveillance sur le parcours muséographique 

 
Les journées sont divisées en créneau horaire de deux heures (un bénévole pouvant prendre plusieurs créneaux à la 
suite, à choix) : 

§ Jour de semaine : 13h à 15h et 15h à 17h 
§ Week-end et jours fériés : 11h à 13h, 13h à 15h et 15h à 17h 

 
Les inscriptions sont à communiquer en fonction du planning des bénévoles (à demander à Florence). Le planning 
mensuel vous sera transmis avant le 25 du mois qui précède. En cas d’empêchement, nous vous remercions de nous 
prévenir afin que nous puissions organiser votre remplacement.  
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DESCRIPTION DU POSTE D’ACCUEIL 
 
L’espace accueil est situé à l’entrée de l’exposition sous le porche. La mission du bénévole est de : 
 
§ Contrôler les billets d’entrés des visiteurs 
§ Assurer la partie vestiaire située dans le local/réserve 
§ Faire appliquer le règlement des visites (ne sont pas admis dans le château glaces, boissons, nourritures, 

poussettes, sac à dos et objets encombrants) 
§ Gérer l’affluence en cas de groupe et différer les entrées  

 
Pause : si vous désirez prendre une pause pendant vos horaires de présence, merci de bien vouloir appeler le bénévole 
surveillant qui viendra pour remplacer quelques instants J !  
 
 
DESCRIPTION DU POSTE DE SURVEILLANCE 
 
La personne bénévole en charge de la surveillance est en mouvement sur les 6 espaces du parcours muséographique. 
Sa mission est de :  
 
§ Contrôler l’affluence dans les salles 
§ Vérifier qu’il n’y ait pas de détérioration du mobilier 
§ Faire appliquer le règlement des visites (ne sont pas admis dans le château glaces, boissons, nourritures, 

poussettes, sac à dos et objets encombrants) 
§ Orienter le visiteur si besoin 
§ Communiquer à la Direction toute problème à l’intérieur du château 

 
Pause : si vous désirez prendre une pause pendant vos horaires de présence, merci de bien vouloir informer le bénévole 
à l’accueil de votre absence J ! 
 
 
POUR NOS BÉNÉVOLES 
 
Pendant vos après-midis de bénévolat au château, vous pourrez profiter de boissons et de glaces disponibles au café 
et inviter deux personnes de votre choix à venir visiter gratuitement le lieu.  
 
La liste de toutes les personnes ayant participer à l’ouverture du Château de La Sarraz sera communiquer sur notre site 
Internet (sauf demande contraire du bénévole).  
 
Un repas des bénévoles sera organisé en fin de saison 2017 J !  
 
Nous espérons que vous prendrez du plaisir à fouler le sol du château et à accueillir tous les visiteurs du lieu.  
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute remarque ou question supplémentaire.  
 
 
Florence Bonneru 
Directrice  


