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7 et 8 novembre 2020

www.museesriviera.ch

activités pour les familles sur inscription

Villa « Le Lac » Le Corbusier

Atelier pastel 
Horaire : 14h et 15h30 
Durée : 1h. Dès 8 ans

La Villa « Le Lac » Le Corbusier est accessible 
uniquement aux personnes inscrites aux ateliers.

Musée historique de Vevey

Musée de la Confrérie des Vignerons

Ma famille dans un arbre

Horaire : 10h, 11h30, 14h, 15h30

Durée : env. 1h15. Dès 5 ans

Musée Suisse du Jeu

Dynamot

Horaire : samedi à 14h et 15h30 
dimanche à 11h et 13h30

Durée : 1h30. Dès 10 ans

Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby

Départs de Blonay : 11h, 12h30, 14h, 15h30

Dernier départ de Chaulin-Musée pour 
Blonay à 16h40

Durée du trajet en train : 15 mn

Musée de Montreux

Artbot, le robot dessinateur

Horaire : samedi à 10h30, 13h et 14h30 
dimanche à 11h et 13h30

Durée : 1h. Dès 6 ans

Château de Chillon™

Enluminure médiévale

Horaire : 10h, 11h15, 13h15, 14h30, 15h45

Durée : 1h. Dès 4 ans

Musée suisse de l’appareil photographique

Bien en main

Horaire : toutes les 30mn de 10h à 16h

Durée : 45mn. Dès 5 ans

Musée Jenisch Vevey

Images en volumes (samedi) 
Place à la couleur ! (dimanche)

Horaire : 10h et 14h

Durée : 2h. Dès 6 ans

Alimentarium – Musée de l’alimentation

Le fromage, ça sent mais que c’est bon ! 

Horaire : 10h, 11h30, 14h30 et 16h

Durée : 1h. Dès 5 ans

Pour participer aux activités

- Inscription indispensable en appelant le 0848 86 84 84 
   du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2020 entre 8h30 et 17h

- Maximum 4 ateliers par famille durant le week-end

- Coût : 20.- / famille (1 adulte et 1 enfant au min., 5 personnes au max.)

- Conservez ce dépliant et faites-le tamponner à l’accueil du musée, 
   lors de la première activité

Durant le week-end, les habitants des communes de Blonay, Chardonne, 
Corseaux, Corsier, Jongny, Montreux, St-Légier, La Tour-de-Peilz, Vevey, 
Veytaux et Villeneuve pourront visiter gratuitement les institutions qui 
participent à l’événement*. 

* La Villa « Le Lac » Le Corbusier et le Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby ont des 

conditions d’accessibilité particulières.

En raison de la pandémie actuelle, des conditions particulières seront appliquées 
pour un accueil en toute sécurité. 
Les mesures à suivre seront régulièrement mises à jour avant la manifestation sur 
notre site www.museesriviera.ch  sous la rubrique « En famille aux musées ».

www.museesriviera.ch

En famille aux musées remercie ses partenaires

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Villa « Le Lac » Le Corbusier 

Route de Lavaux 21, Corseaux

Apprenez les bases de la technique du pastel et venez 
dessiner votre Grammont vu de la Villa « Le Lac » Le 
Corbusier (matériel à disposition).

Exposition  
« John-Francis Lecoultre – Un pastelliste d’exception »

La Villa « Le Lac » Le Corbusier est accessible 
uniquement aux personnes inscrites aux ateliers

Musée suisse de l’appareil photographique 

Grand-Place, Vevey

Notre exposition temporaire décrit les innombrables 
manières de bien tenir un appareil photo. 
Faites vous-mêmes l’exercice grâce à différents types 
d’appareils mis à votre disposition et prenez une photo 
de votre famille. L’image vous sera remise à l’issue de 
votre visite !

Exposition 
« Holding the Camera : Alberto Vieceli »

Musée historique de Vevey

Musée de la Confrérie des Vignerons 
Rue du Château 2, Vevey

Réalisez en famille votre arbre généalogique et incitez 
vos jeunes pousses à se pencher sur leurs racines. Grand 
ou petit, simple ou compliqué, votre arbre pourra être 
décoré selon votre fantaisie !

Exposition 
« Christian Gottlieb, dit Théophile, 
Steinlen (1779-1847) – Histoires de paysages »

Musée Suisse du Jeu 
Au Château, La Tour-de-Peilz

Quel est le lien entre un cadavre exquis, l’encre 
sympathique et un calligramme ? Venez découvrir la 
réponse dans cet atelier ! Vous repartirez avec des 
jeux simples et remplis d’imagination à poursuivre 
à la maison. 

Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby 
Gare de Blonay

Uniquement le dimanche 8 novembre

Parcours en chemin de fer Belle Epoque dans la forêt 
au-dessus de Blonay, passage du viaduc sur la Baye de 
Clarens et dans le tunnel du Cornaux. Collection de 70 
véhicules ferroviaires datant de 1868 à 1930 et coloriages 
pour les enfants. 

Restauration au buffet de la gare du musée.

Musée de Montreux 
Rue de la Gare 40, Montreux

Réalisez et décorez un mini-robot qui une fois posé 
sur des feutres avance et dessine des formes grâce 
aux effets des vibrations de son moteur. Ces curieuses 
bêtes sont conçues à partir de matériel de récupération 
d’ordinateurs.

Exposition 
« De Ribaupierre à Derib, une aventure familiale »

Musée Jenisch Vevey 
Avenue de la Gare 2, Vevey

Le samedi, grâce à la technique du pop-up, réalisez avec 
du papier une composition en 3D avec l’artiste Julie 
Trolliet-Gonzalez.

Le dimanche, le néocolor® est mis à l’honneur. Explorez 
l’univers de Marguerite Burnat-Provins, artiste hors du 
commun, et donnez vie à vos dessins en vous inspirant 
de ses créations, avec l’illustratrice Mirjana Farkas.

Expositions 
« Marguerite Burnat-Provins » et « Monique Jacot. 
Transferts et héliogrammes »

Alimentarium – Musée de l’alimentation 
Quai Perdonnet 25, Vevey

L’odeur de certains mets, comme le fromage, peut 
nous incommoder et nous inspirer aucune envie d’y 
goûter… Et pourquoi ne pas passer par-dessus cette 
sensation en concoctant une tartelette au Schabziger et 
une fondue sucrée, à base de vanille ? Délice garanti !

Exposition 
« Beurk ! Yuck ! Igitt ! The food we love to hate »

Château de Chillon™ 
Veytaux-Montreux

Venez vous initier à l’enluminure médiévale et réalisez 
votre lettrine de famille ! Nos animateurs vous dévoilent 
une recette millénaire de fabrication de pigments et 
vous montrent comment apposer des feuilles d’or afin 
de sublimer votre œuvre…

Des guides en costume proposent des visites 
guidées-éclair pour (re)découvrir le château autrement.
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