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DES LIVRES POUR UN CHÂTEAU



Pour la 3ème année consécutive, venez dénicher quelques trésors de 
lecture, à l’occasion de notre Marché aux Livres des samedi 16 et dimanche
17 mars 2019 dans les Appartements Privés du Château.

Amateurs de lectures en tous genres, nul doute que vous trouverez de quoi 
combler et assouvir vos envies !

NOUVEAU CETTE ANNÉE : atelier de pliage de livres. Découvrez comment 
mettre en valeur vos vieux livres et leur donner une deuxième vie.

L’entrée au Marché aux Livres est libre, mais si vous souhaitez prolonger 
votre visite du Château de Grandson, un tarif spécial vous sera proposé :

Adultes : CHF 10.00 au lieu de 12.00
Etudiants, retraités : CHF  9.00 au lieu de 10.00
Familles jusqu’à 2 enfants : CHF 25.00 au lieu de 28.00
Enfants : CHF 5.00

C’est grâce à vos dons de livres, récoltés tout au long de l’année, que nous 
pouvons organiser cette manifestation et si vous êtes intéressés à vivre cette 
aventure de l’intérieur, nous cherchons encore des bénévoles. Les bénéfices 
seront attribués intégralement à la Fondation du Château de Grandson.

Parking à proximité. Petite restauration sur place.

Fondation du Château de Grandson
Place du Château 12 1422 Grandson
Tél. 024 445 29 26 

livres@chateau-grandson.ch
www.chateau-grandson.ch
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Marché aux livres au Château de Grandson 
 
Les samedi 16 et dimanche 17 mars 2019, de 10h00 à 17h00, le Château de 
Grandson accueillera la troisième édition de son Marché aux livres dans le 
cadre exceptionnel de ses appartements privés. 
 
Le vaste choix d’ouvrages proposés inclut non seulement les genres littéraires tels que le roman 
(format poche ou non), le polar, les documents, les bandes dessinées ou encore les ouvrages 
pratiques abordant eux-mêmes une myriade de thématiques variées, allant du jardinage à la cui-
sine en passant, entre autres, par le bien-être ; mais aussi, les langues étrangères, principale-
ment l’allemand, l’anglais et l’italien. Nul doute que chacun pourra trouver au moins une œuvre 
qui saura combler ses envies. 

 
Nouveau : cette année possibilité de participer à un atelier de pliage de livres et découvrir 
comment mettre en valeur vos livres et leur donner une deuxième vie. 

 
Tous les bénéfices de cette manifestation seront reversés à la Fondation du Château de 
Grandson, de sorte à soutenir l’effort de maintien de l’ouverture au public de ce monument 
phare de la région. 

 
 

Un travail d’équipe 

Ce marché aux livres est le magnifique résultat d’une année entière de travail d’une toute pe-
tite équipe, avec, à sa tête, Catherine Staffieri, collaboratrice de longue date du Château. 
Cette équipe aura œuvré, jusqu’à aujourd’hui dans l’ombre, afin de récolter et de trier les 
nombreux livres et de rechercher des bénévoles, qui sont désormais une trentaine. 
 
Ces bénévoles accueilleront durant tout le week-end les visiteurs de ce marché aux livres, 
dont l’entrée est gratuite, et qui pourront par la suite poursuivre leur visite de l’entier du mo-
nument à un prix préférentiel, si tel est leur souhait. 
 
Parking et petite restauration sur place. 

 
Renseignements complémentaires : 

Fondation du Château de Grandson 
Mmes Catherine Staffieri  
Place du Château 12 
CH-1422 Grandson 
 
Tél.: +41 (0)24 445 29 26 
 
livres@chateau-grandson.ch  
www.chateau-grandson.ch 
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