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Vevey

Promenade architecturale
Horaire : samedi et dimanche à 10h
Dès 12 ans
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Villa « Le Lac » Le Corbusier
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L’activité se déroule en extérieur.
La Villa « Le Lac » Le Corbusier est accessible
uniquement aux personnes inscrites aux ateliers.
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Musée suisse de l’appareil photographique

La Tour-de-Peilz
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Chamby
La Tour-de-Peilz

5 & 6 novembre 2022

Musée Suisse du Jeu

Incrustez-vous dans la photo !
Horaire : samedi et dimanche à 10h,
10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h, 13h30, 14h,
14h30, 15h, 15h30, 16h
Dès 4 ans

Dans la tête de Champollion : initiation au
déchiffrement et à la lecture des hiéroglyphes
Horaire : samedi et dimanche à 14h et 16h
Dès 8 ans
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Montreux

Rue

Activités pour les familles sur inscription
museesriviera.ch −

de

la G
a re

Gare

Montreux
9

Av e

nue

de C
h il

Territet
lo n

Veytaux-Chillon

Musée Jenisch Vevey
À quatre mains
Horaire: samedi de 14h30 à 16h30
Dès 6 ans
Un dessin au fusain
Horaire: dimanche de 14h à 16h
Dès 8 ans

Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby
Chasse au trésor et atelier bricolage
Horaire : dimanche à 11h, 12h30, 14h et
15h30 (départs des trains à Blonay)
Dès 3 ans
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Pour participer aux activités
- Inscription indispensable en appelant le 0848 86 84 84
du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 entre 9h et 17h30
- Maximum 4 ateliers par famille durant le week-end
- Coût : 20.- / famille (1 adulte et 1 enfant au min., 5 personnes au max.)
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Alimentarium
Odyssée culinaire sur la
planète Alimentarium !
Horaire : samedi et dimanche à 10h,
11h30, 14h30, 16h
Dès 6 ans
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Musée de Montreux

Un Attrape-lumière
Horaire : samedi à 10h, 12h30 et 14h30
dimanche à 10h30 et 13h
Dès 6 ans

- 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 – St-Légier,
Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny, Montreux, 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-
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Musée historique de Vevey
Musée de la Confrérie des Vignerons

Au temps des Celtes
Horaire : samedi et dimanche à 10h,
11h30, 14h, 15h30
Dès 4 ans
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Château de Chillon™

Notre princesse en lumière
Horaire : samedi et dimanche à 10h, 11h15,
12h45, 14h, 15h15
Dès 4 ans

museesriviera.ch −

En famille aux musées remercie ses partenaires

Visuel: Meg Chikhani - megchikhani.com

Chamby ont des conditions d’accessibilité particulières.
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Villa « Le Lac » Le Corbusier
Route de Lavaux 21, Corseaux
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La restauration du jardin de la Villa « Le Lac » Le Corbusier
a pu se faire avec une exactitude exceptionnelle grâce
aux nombreuses photographies des années 1930. Ainsi,
la fameuse « promenade architecturale » – l’une des
premières de Le Corbusier – a pu être reconstituée.

Le Musée Jenisch Vevey vous propose deux ateliers en duo :
Avec l’artiste Héloïse Pocry, explorez, imaginez et donnez vie
à une histoire illustrée dans un carnet spécialement
créé pour l’occasion !
Avec l’artiste Noel Hémon, testez la technique du fusain !
Face aux œuvres de la collection permanente de peintures,
armés d’un chevalet, de papier et d’un fusain, vous
découvrirez une autre manière de dessiner.

Exposition temporaire :
TIME MACHINE

2 Musée suisse de l’appareil photographique
Grande-Place 99, Vevey

L’incrustation est un effet visuel qui intègre plusieurs
images dans la même photo grâce à un fond vert et une
post-production à l’ordinateur. Votre photo de famille sera
placée dans un paysage idyllique, en écho à l’exposition
« Escapism » de Roger Eberhard. Dépaysement garanti !
Exposition temporaire :
ESCAPISM de Roger Eberhard

Musée Jenisch Vevey
Avenue de la Gare 2, Vevey

Exposition temporaire :
PRINT ART NOW – Collecting at Edition VFO,
une exposition consacrée à l’estampe contemporaine.

5

Musée historique de Vevey
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Musée de la Confrérie des Vignerons
Rue du Château 2, Vevey
Collier, ceinture ou épée datant de plus de 2’000 ans,
voici quelques-unes des traces laissées par les Celtes
à Vevey. Découvrez ces témoins du passé, puis réalisez
un bracelet tressé inspiré de motifs celtiques. Que vous
soyez magicien·ne, druide ou guerrier·ère, cet atelier est
pour vous !
Exposition temporaire :
LE MUSÉE DE A À Z
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Alimentarium
Quai Perdonnet 25, Vevey
Dans leur laboratoire, nos apprentis en cuisine
moléculaire transforment un aliment mystère à déguster,
si vous l’osez… Expérimentez nos recettes futuristes pour
chimistes pâtissiers dans nos ateliers. Un menu spécial
familles vous attend au restaurant du musée !
Exposition temporaire :
FOOD2049 - visites flash avec le Dr. Al, qui vous fera
voyager dans le temps.

Musée Suisse du Jeu
Au Château, La Tour-de-Peilz
Cette année nous célébrons le bicentenaire du
déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par
Jean-François Champollion Le Jeune. Vous pourrez
vous initier à la lecture des hiéroglyphes et jouer
aux jeux favoris des égyptiens anciens.
Exposition temporaire :
LE MATCH DU SIÈCLE - cette mini-exposition rappelle
le spectaculaire combat de championnat du monde
d’échecs entre Boris Spassky et Bobby Fischer il y a 50 ans
à Reykjavik.
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Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby
Gare de Blonay
Parcours en train Belle Epoque entre Blonay et le musée,
où se déroulent les activités. La chasse au trésor s’effectue
en visite libre. Les cartes sont distribuées au musée. Les
ateliers bricolage débuteront à la suite de l’arrivée de nos
trains sur le site du musée à Chaulin.
Exposition permanente :
Environ 70 véhicules ferroviaires historiques sont exposés.
Une grande partie d’entre eux, répartis entre deux halles
couvertes, sont en état de marche ou peuvent se visiter.
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Musée de Montreux
Rue de la Gare 40, Montreux
Réalise ta boîte magique qui transforme la lumière.
À l’intérieur, des objets cylindriques créent des motifs
et des formes qui s’éclairent et changent de couleurs
par l’effet de la lumière. Le résultat est surprenant !
Exposition temporaire :
CLAUDE NOBS, DE L’ENFANT DE TERRITET AU FESTIVAL
DE JAZZ

10 Château de Chillon™

Veytaux-Montreux
Lors d’un week-end exceptionnel, un atelier créatif attend
toute ta famille dans le cadre enchanteur du château.
À quatre, six ou dix mains, laissez-vous guider par l’artiste
Caroline Tschumi et réalisez une œuvre inspirée !
Exposition temporaire :
CAROLINE TSCHUMI : PRINCESSES EN LUMIÈRE

