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Tous les premiers  
dimanches du mois,  
et les 1, 2, 3 janvier
ENTREZ ! 
Accès libre dans les trois musées  
de Nyon

POUR LES PLUS JEUNES 

Toute l’année
TON ANNIVERSAIRE  
AU MUSÉE
Chasses au trésor, enquêtes,  
ateliers : des fêtes à thème pour  
les enfants de 5 à 12 ans 

Du 15 avril au 1er mai
PÂKOMUZÉ
Ateliers enfants et familles pour  
découvrir les musées de Nyon  
pendant les vacances de Pâques

Du 4 au 15 juillet &  
du 8 au 19 août 
LES BONNES VACANCES 
AUX MUSÉES 
Stages pour les enfants de 6 à  
11 ans, à la journée ou à la semaine

DANS LES TROIS MUSÉES

Ce programme est sous réserve de 
modifications selon l’évolution des 
directives liées à la crise sanitaire.
Certaines animations nécessitent 
une inscription préalable.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 13 mars
ENSEMBLE AU CHÂTEAU !
Photographies et œuvres sur papier 
de la collection d’art BCV

Du 15 avril au 14 août
VERGOLDET / DORÉ  
Recontextualiser l’attrait de l’or 
Une exposition d’art contemporain 
où l’or souligne le discours  
des artistes
Vernissage le 14 avril à 18h

Toute l’année
PORCELAINE-EXPRESS
Des visites guidées de 30 minutes 
pour découvrir la grande histoire  
de la porcelaine  

CRIME D’ABSINTHE 

Escape room dans les prisons  
(dès 16 ans)

UN SPECTRE EN PRISON 
Escape room dans les prisons,  
spéciale familles et ados  
(dès 12 ans)

20 janvier & 10 février 18h30

INSPIRATION, EXPRESSION
Un moment de création, entre  
écriture et illustration, autour  
de l’exposition « Ensemble au  
château ! » et d’un apéritif 

9 & 23 février 14h30 

QUE D’HISTOIRES !
Atelier famille pour réaliser un  
carnet plein de mots, de couleurs et 
de dessins, inspiré par l’exposition 
« Ensemble au château ! »

26 & 27 mars
LA NATURE DES CONTES
Un week-end de contes au château

15 mai 14h

LE CHÂTEAU  
MÈNE LA DANSE 
Les visiteurs explorent le château 
dans les pas d’une danseuse :  
tout le monde bouge !

16 juin 14h30 

CATHERINE DE WATTEVILLE : 
AMAZONE, DUELLISTE, 
AVENTURIÈRE 
Conférence d’Anne Noschis et  
présentation du service de  
porcelaines offert à la famille  
de Watteville par Napoléon et 
Joséphine

CHÂTEAU DE NYON

Plus d’informations sur
CHATEAUDENYON.CH

Place du Château 
T. +41 (0)22 316 42 73
info@chateaudenyon.ch

Cyril Porchet, Sans titre N° 1, de la série Foules, 2012, 
Collection BCV

MUSÉE ROMAIN

Plus d’informations sur
MRN.CH

Rue Maupertuis 9 
T. +41 (0)22 316 42 80
musee.romain@nyon.ch

Urne funéraire en verre, fin 1er – 2e siècle ap. J.-C., 
Photo R. Golay

Toute l’année
ALEA IACTA EST !
Citoyen, affranchi ou esclave,  
un jeu de rôle où le sort se joue sur 
un coup de dé (dès 10 ans)

Tous les premiers  
dimanches du mois 15h

DIMANCHES-DÉCOUVERTE 
Une visite thématique gratuite  
pour explorer la vie antique sous 
toutes ses facettes 
6 février : Le Musée romain  
de Nyon, toute une histoire !
6 mars : Les âges de la vie
3 avril : Lumières !
1er mai : Le monde antique du travail
5 juin : Des dieux et des hommes
3 juillet : Du jardin à l’assiette

23 janvier 10h30

BRUNCH D’HIVER
Morts-vivants ! Rituels funéraires 
chez les Thraces. Une conférence 
par Jordan Anastassov, suivie  
d’un brunch convivial

15 mai 10h30

BRUNCH DE PRINTEMPS
Muet comme une tombe ?  
Parole d’anthropologue.
Une conférence par Jocelyne  
Desideri, suivie d’un brunch  
convivial

18 juin 11h & 15h

JOURNÉES EUROPÉENNES
D’ARCHÉOLOGIE
L’envers du décor : une visite du 
Centre des collections

POUR LES PLUS JEUNES

Du 19 au 22 avril 14h-16h 

VACANCES À LA ROMAINE 
Des ateliers ludiques et créatifs 
pour découvrir l’époque romaine  
en s’amusant (7-12 ans)
19 avril : Ça joue, les Romains ?
20 avril : De l’huile sous le feu
21 avril : Quel pot !
22 avril : La mosaïque, c’est chic

EXPOSITION

Jusqu’au 18 septembre 
LE LAC DU CYGNE
Histoire d’une icône lémanique

Toute l’année
LES DISPARUS DU LÉMAN
Une murder-party qui vous mène 
dans les profondeurs du lac  
(dès 16 ans)

CAF-MUSEUM
Causerie muséale spéciale seniors : 
une visite, un café et un atelier pour 
(re)découvrir le Léman en prenant 
son temps

LES EXPERTS DU LÉMAN 
Un moment de rencontre  
scientifique et convivial
3 février : La vie amoureuse (et 
sexuelle) des oiseaux du lac,  
par Anne-Sophie Deville
7 avril : Secrets de poissons,  
par Cédric Perret-Gentil
2 juin :  Algues ou plantes ?  
Les forêts du lac, par Frédéric 
Soulignac

 

19 juin 10h30

LES BONNES ONDES DU LAC
Séance de méditation face au 
Léman

POUR LES PLUS JEUNES

Toute l’année
LÉMAN NATURE
Ateliers découvertes (dès 6 ans)

19 janvier, 16 février,  
16 mars, 20 avril,  
18 mai & 15 juin 15h

APPRENTIS-SOIGNEURS
Découverte du métier de soigneur 
animalier (dès 8 ans) 

2 février, 2 mars,  
6 avril, 4 mai,  
1er juin & 27 juillet 15h30

LES MERCREDIS  
DU LÉMAN
Atelier artistique et créatif (dès 4 ans) 

15 et 17 février 14h30

ATELIER SAC MATELOT
Coudre avec des voiles recyclées 
(dès 10 ans)

MUSÉE DU LÉMAN

Alice Bailly, Rade de Genève ou vol de mouettes, 
 1915, Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne

Plus d’informations sur
MUSEEDULEMAN.CH 
                                           
Quai Louis-Bonnard 8 
T. +41 (0)22 316 42 50 
info@museeduleman.ch


