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Communiqué de Presse 
Nyon, le 4 avril 2019 

Nouvelles visites et nouvelle guide à Nyon 

La saison des visites guidées débute le 9 avril avec un nouveau thème « Nyon, 

2000 ans d’histoire ». 

Cette année les guides touristiques de la ville de Nyon souhaitent partager avec les 

citoyens et visiteurs les origines de notre belle cité, fondée selon la légende par Jules 

César en l’an 45 avant notre ère. 

Ce sont en effet des légionnaires romains de retour des guerres de l’ouest qui se sont 

arrêtés sur les beaux rivages de notre côte pour implanter la Colonia Iulia Equestris sur 

cette colline qui donnait une belle visibilité sur les environs. Son centre urbain, 

Noviodunum, nom gaulois d’époque, pourrait d’ailleurs être considéré comme la ville la 

plus ancienne de Suisse. 

Quelle est l’histoire de nos colonnes romaines, de la basilique et de l’amphithéâtre ? 

Comment Nyon a-t-elle évoluée au fil des siècles en conservant un rôle de chef-lieu 

durant les périodes savoyarde, bernoise et le siècle des lumières. A revivre lors de ces 

visites dès le 9 avril à 14h30 et tout au long de l’année 2019. 

Le professeur Tournesol, l’ami de Tintin, est aussi remis à l’honneur cette année. 

« L’affaire Tournesol » était la première BD pour laquelle Hergé a repéré et dessiné des 

lieux réels. Ils seront à (re)découvrir lors de quelques visites, la première en date du 11 

avril à14h. 

Des visites « à la carte » ainsi qu’une visite exceptionnelle sur comment « habiter le 

patrimoine » complète le calendrier de cette saison. 

Nyon Région Tourisme a aussi le plaisir d’annoncer la certification d’une nouvelle guide, 

Madame Auriane Pratolini. Elle a suivi une formation sur le terrain et passé les examens 

avec brio. Ce diplôme complète son activité comme guide à Genève et sa formation 

culture et tourisme acquis à l’UNIGE. 

En pratique, les visites débuteront devant le Château de Nyon (sauf celle du patrimoine): 

Visite « Nyon, 2000 d’histoire » : 9 avril, 16 mai, 7, 19 et 28 juin, etc. (horaire détaillé et 

programme complet sur www.lacote-tourisme.ch) 

Tournesol, Hergé et Tintin : 11 avril, 5 juin, 7 juillet et 19 août 

1h « à la carte » : 28 avril, 26 mai et 24 août 

Habiter le patrimoine : 9 mai (rdv devant le Temple). 

 

Prix : 15.-/personne – réservation à l’Office du Tourisme, info@nrt.ch – 022 365 6600 

Visites de groupe également réservables en tout temps à l’office du tourisme. 
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