
Villa « Le Lac »  
Le Corbusier
Musée suisse  
de l’appareil photographique
Musée Jenisch Vevey
Alimentarium  
Musée de l’alimentation
Musée historique de Vevey
Musée de la Confrérie  
des Vignerons
Musée Suisse du Jeu
Chemin de fer-Musée  
Blonay-Chamby
Musée de Montreux
Château de Chillon ™

29 mai 2021  
17h à 24h

Entrée libre
museesriviera.ch

La 21e Nuit remercie ses partenaires
En raison de la pandémie, des conditions d’accueil particulières sont appliquées.  
Les mesures à suivre sont mises à jour avant la manifestation sur notre site  
www.museesriviera.ch sous la rubrique « Nuit des Musées » ainsi que sur notre  
page Facebook « Les Musées de la Riviera ».Design graphique: Avalanche.studio

Musée historique  
de Vevey et Musée  
de la Confrérie  
des Vignerons

Rue du Château 2,  
Vevey

18h30, 19h30, 21h00 et 22h30

Durée env. de 20 à 25 minutes

Le Trio Bouche B vous laissera sans voix !
À une, deux ou trois voix, a cappella ou avec  
la complicité vibrante d’un violoncelle, ce trio 
féminin vous emmène sur les mots d’autrices  
et d’interprètes d’hier et d’aujourd’hui.  
C’est à un spectacle intimiste qui nous parle  
du féminin, au plus proche de la voix, que vous 
êtes convié.e.s !

Actualité 
Expositions temporaires  
« Yeux dans les yeux  
(parmi les figurants de la Fête  
des Vignerons 2019) »

« De nos collections à la salle  
d’exposition. 1776 : Vevey  
en couleurs et en détails »

Musée Suisse  
du Jeu

Rue du Château 11,  
La Tour-de-Peilz

En continu de 17h00 à 22h00 À la découverte  
« des jeux dé(s) rôles – Donjons & Dahus »
Vous vivrez une initiation au jeu de rôle et jouerez 
de la fiction à coups de dés et d’imagination.  
Entre théâtre, jeu et conte, le jeu de rôle permet 
de raconter une histoire à plusieurs au sein  
de laquelle vous interprétez un personnage.

Actualité 
« Les Animaux dans les jeux »,  
un accent particulier donné aux 
objets de la collection ayant un 
lien avec les animaux.

Chemin de fer  
Musée  
Blonay-Chamby

Gare de Blonay Horaires de départ  
de la gare de Blonay

Trains vapeurs :  
17h10, 19h00, 20h45 et 21h45

Trains électriques :  
18h10 et 19h50

Voyage à bord de trains historiques et visite 
guidée de notre musée
Montez à bord de nos trains historiques Belle 
Époque pour un petit voyage sur les hauts  
de Blonay : passage dans la forêt, viaduc, tunnel… 
Prenez ensuite part à une visite guidée de la  
collection ferroviaire du musée.

Petite restauration et terrasse  
panoramique

Musée  
de Montreux

Rue de la Gare 40, 
Montreux

Toutes les 30 minutes  
de 18h00 à 22h00

Une nuit de magie
Les élèves de l’École de Magie de la Côte vous 
invitent à venir découvrir la magie rapprochée avec 
des cartes, des foulards, des pièces, des balles. 
Attention, il n’est pas impossible que nos magiciens 
vous dévoilent un ou deux secrets. Abracadabra !

Actualité 
Exposition temporaire  
« De Ribaupierre à Derib,  
une aventure familiale »

Château  
de Chillon™

Veytaux-Montreux En continu de 17h00 à 24h00,  
dernière entrée à 23h00

L’Envers du décor
Le château vous invite à découvrir sa face médiévale  
cachée ! Ses chevaliers feront la démonstration  
de leur maîtrise de l’art du combat pendant que 
les archéologues remonteront le temps à vos  
côtés. Tout, vous saurez tout des secrets des artisans  
et des coins méconnus grâce à nos guides !
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Arrêt Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 1 Bus 2 Bus 3

Blonay – Gare    18:05 18:25 19:00

Vevey – Funiculaire 17:00 17:25 17:50 18:20 18:40 19:15

Vevey – Hôtel de Ville 17:05 17:30 17:55 18:25 18:45 19:20

La Tour-de-Peilz 17:10 17:35 18:00 18:30 18:50 19:25

Chillon 17:30 17:55 18:20 18:50 19:10 19:45

Montreux collège 17:40 18:05 18:30 19:00 19:20 19:55

Blonay – Gare 17:55 18:20 18:45 19:15 19:35 20:10

Départ train Blonay 18:10 19:00 19:50

Arrivée train Blonay 17:55 18:50

Arrêt Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 1 Bus 1

Blonay – Gare 19:20 19:50 20:20 20:40 21:10 21:40 22:50

Vevey – Funiculaire 19:35 20:05 20:35 20:55 21:25 21:55 23:05

Vevey – Hôtel de Ville 19:40 20:10 20:40 21:00 21:30 22:00 23:10

La Tour-de-Peilz 19:45 20:15 20:45 21:05 21:35 22:05 23:15

Chillon 20:05 20:35 21:05 21:25 21:55 22:25 22:25 23:35

Montreux collège 20:15 20:45 21:15 22:05 22:35 23:45

Blonay – Gare 20:30 21:00 21:30 22:20 22:50 24:00

Départ train Blonay 20:45 21:45 22:35

Arrivée train Blonay 19:40 20:30 21:30 22:35

De retour en 2021 !  
Les Oldtimers, cars d’époque, vous transportent pendant 
la Nuit et vous feront vivre un moment rétro.

Pour rejoindre l’un des musées
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Villa « Le Lac »  
Le Corbusier

Route de Lavaux 21,  
Corseaux

18h00, 19h30 et 21h00  
dans le jardin de la Villa.

Accès limité – attente possible 
en cas d’affluence. L’activité  
se déroule en extérieur, dans  
le jardin exclusivement  
(l’intérieur de la Villa n’est  
pas accessible).

Autour du paulownia
L’histoire botanique et architecturale du paulownia 
racontée dans le jardin de la Villa. Un arbre  
emblématique de l’œuvre de Le Corbusier qui  
endosse une fonction architectonique en plus  
de son rôle d’agrément et d’ornement. Analyse 
métonymique sur fond de garden-party.

Actualité 
Exposition temporaire  
« Michel Lorand – Camera Anima »

Musée suisse  
de l’appareil  
photographique

Grande Place,  
Vevey

17h00, 18h00, 19h00 
20h00, 21h00 et 22h00

Portraits thermiques
Le musée vous propose de vous photographier 
grâce à une caméra thermique. Vous pouvez  
aussi profiter d’une installation spéciale pour 
prendre d’amusants selfies thermographiques.  
En solo ou en petits groupes !

Actualité
Exposition temporaire  
« Infrarouge » – Philippe Rahm – 
Portraits du XXIe siècle 

Musée Jenisch Av. de la Gare 2,  
Vevey

En continu de 17h00 à 24h00 De profil ou de face ?
Atelier créatif  
pour toute la famille

Actualité
Exposition temporaire  
« Portrait, autoportrait »

Tirer le portrait
Concours photo

* Sur inscription auprès de  
info@museejenisch.ch  
dès le 3 mai 2021

En continu de 17h00 à 18h30  
et de 20h00 à 22h30

Avoir bonne presse
Terry Fernandez, imprimeur taille-doucier,  
s’installe avec sa presse.

Démonstration de tirages de gravures sur  
la presse de Terry Fernandez

17h30 et 23h00 
dans les collections perma-
nentes

ART&SONS*
Visite guidée entre art visuel et musical avec  
Stéphanie-Aloysia Moretti, directrice artistique  
de la Montreux Jazz Artists Foundation

20h00, 21h00 et 22h00 Ouvrez les yeux !*
Visites guidées « Dürer et Rembrandt. La collection 
Pierre Decker » (20h00, 22h00)  
et « Portrait, autoportrait » (21h00).

Alimentarium  
Musée  
de l’alimentation

Quai Perdonnet 25,  
Vevey

Sur inscription auprès de 
event@alimentarium.org  
dès le 3 mai 2021

Atelier 1 – 17h00  
Atelier 2 – 18h30 
Atelier 3 – 20h00 
Atelier 4 – 21h30

Une nuit végane !
L’Alimentarium se met au véganisme !  
Grâce à Andonia Dimitrijevic, devenez des experts  
en pâtisseries véganes avec la confection de cookies  
au beurre de cacahuète et pépites de chocolat !  
Le Restaurant et le Café du Musée vous accueillent 
avec des plats véganes et autres  
gourmandises maison.

Actualité
Exposition temporaire 
«           #vegan » 
dès le 5 mai 2021  
à fin avril 2022 
Participez sur  
https://mavievegane.org
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