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Envie de gagner ce splendide  
cadeau ? Voici comment faire :
étape 1 - 
Prenez-vous en photo dans  
l’un des musées avec nos 
bonnets de bain   
étape 2 - 
Envoyez-nous votre photo à l’adresse 
museesriviera@gmail.com
 nous les publierons sur notre page Facebook 
 « Les musées de la Riviera » dès la fin de la Nuit des 
 musées *

étape 3 - 
Un tirage au sort effectué parmi les 
photos reçues désignera l’heureux 
gagnant  

2e au 10e prix – Tirage au sort
 Un abonnement d’un an pour 2 personnes afin de visiter 
 gratuitement les 11 musées de la Riviera 

La 18e Nuit 
remercie 
ses partenaires 

*Par l’envoi de votre photo, vous autorisez l’Association des Musées de la Riviera 
à la diffuser sur sa page Facebook « Les musées de la Riviera ». 
Si vous ne souhaitez pas  que votre photo soit publiée, merci de le préciser lors de 
l’envoi, nous en tiendrons compte.

D’un musée à l’autre à bord  
du bus-navette de la 18e Nuit 

Pour rejoindre l’un des musées

- Lignes régulières des bus VMCV (y compris la ligne 201)  
 gratuites de 17h à 24h, sur présentation de ce dépliant

- Places de parking à proximité des musées pour déposer  
 votre véhicule :
 Avenue Nestlé et  
 Avenue Major-Davel à Vevey
 Parking Blonay-Gare
 Cour du collège de Montreux
 Parking du château de ChillonTM

Pour aller d’un musée à l’autre
- Bus-navette de la 18e Nuit – gratuit – desservant 5 arrêts de bus 
 situés à proximité des musées, toutes les 25 mn. de 16h30 
 à 22h45

- Horaires détaillés aux arrêts spéciaux du bus-navette VMCV, 
 ainsi qu’auprès de chaque musée et sur 

    www.museesriviera.ch

  Samedi 
20.5.2017 
17h-24h
Entrée libre
 www.museesriviera.ch

Bus-navette de la 18e Nuit – 
avec le généreux soutien des  
transports publics VMCV

GraNd CoNCours !
1er prix – un week-end dans 
une yourte aux Rochers-de-Naye  
pour 5 personnes 

Le MOB et les musées de la Riviera 
vous offrent un week-end inoubliable 
dans un cadre magique : une yourte 
aux Rochers-de-Naye avec vue 
imprenable sur la Riviera. 
Ce prix comprend : le trajet Montreux-
Les Rochers-de-Naye 
aller/retour en train, le repas du soir, 
une nuitée en yourte et 
un petit-déjeuner continental.  
Et le tout, pour 5 personnes !

NOU-
VEAU

 1  Villa « Le Lac » Le Corbusier 
rte de Lavaux 21, Corseaux

Horaire : en continu de 17h à 24h 
L’œuvre architecturale de le Corbusier, une contribution 
exceptionnelle au Mouvement moderne
Projection d’un diaporama des 17 sites de Le Corbusier inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et d’un fl orilège de 
dessins présentés au concours « L’œuvre architecturale de 
Le Corbusier à l’UNESCO. À vos crayons ! ». 1er Prix : Jorge Sihuay 
Maravi, Pérou, pour son dessin de la Villa « Le Lac ».
(Attente possible en cas d’affl uence).

 2  Musée nest 
Chaussée de la Guinguette 10, Vevey

Horaire : en continu de 17h à 24h 
Barista Nespresso, Cocktails & DJ set 
Prenez l’apéritif dans le cadre magique de nest ! Découvrez notre 
carte de cocktails et tapas, et vibrez au rythme du DJ. Profi tez de 
cette soirée pour participer aux ateliers Barista Nespresso et 
préparez des cocktails surprenants. N’hésitez pas, les ateliers et la 
visite du musée sont gratuits.

 3  Musée suisse de l’appareil photographique 
Grande Place, Vevey

Horaire : spectacle à 18h30, 20h15, 22h00, durée env. 45 min. 
La croisade du comte de Gruyère par 
Edouard Marcel Sandoz (1916) 
Théâtre d’ombres lumineuses en 13 tableaux
Vous assisterez à la projection d’une pièce d’ombres lumineuses 
réalisées d’après des rouleaux peints d’Edouard Marcel Sandoz. 
Créé en 1916, le récit illustré de La croisade du comte de Gruyère 

sera projeté à l’aide d’une lanterne double et 
accompagné par un récitant et un ensemble musical.
Théâtre d’ombres lumineuses créé par la Fondation Edouard et 
Maurice Sandoz
Exposition : Auguste Vautier-Dufour et le Téléphot 

 4  Musée Jenisch Vevey 
av. de la Gare 2, Vevey

Horaire : En continu de 17h à 24h 
La vitalité créative au Musée Jenisch Vevey !
L’artiste Baker Wardlaw joue avec les images et les mots, et porte 
son regard sur les expositions en cours. Parcourez aussi le musée et 
suivez à votre guise des visites « Clin d’œil » (durée : 15 min.) de toutes 
les expositions temporaires et des collections (M2, Stéphan Landry, 
Oskar Kokoschka, Jean-Pierre Kaiser...) de 18h à 22h. Au passage, 
enfants et adultes pourront envoyer une trace de leur découverte à... 
on n’en dit pas plus !

 5  alimentarium – Musée de l’alimentation
Quai Perdonnet 25, Vevey

Horaire : 18h30 et 19h30
Pattes, ailes et antennes à l’Alimentarium  
Qu’ils piquent, rampent ou volent, les insectes ne nous laissent pas 
indifférents. Pourtant riches en protéines, ils sont d’excellents 
nutriments ! Anne Freitag (Musée cantonal de zoologie, Lausanne) 
vous en dira plus lors d’une conférence tout public. Oserez-vous la 
dégustation ? Pour l’occasion, notre Restaurant vous accueille le soir.
Thème annuel : Manger – Vice ou Vertu ?   

 6  Musée historique de Vevey
 7  Musée de la Confrérie des Vignerons
rue du Château 2, Vevey

Horaire : projection du fi lm, toutes les heures, de 17h à 23h
Ateliers de dégustation à 18h15, 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15
A la (re)découverte du Chasselas !  
Que diriez-vous d’en savoir plus sur le roi des vignobles lémaniques ? 
Grâce au fi lm Chasselas forever de Florian Burion, maintes fois 
primé, et à des ateliers de dégustation animés par des œnologues et 
vignerons réputés, vous connaîtrez tout des subtilités de ce cépage 
qui, comme nul autre, met en avant la typicité de nos terroirs.

 8  Musée suisse du Jeu
rue du Château 11, La Tour-de-Peilz

Horaire : en continu de 17h à 24h
Let’s go to the pub!
Poussez les portes de notre pub éphémère pour y passer une 
soirée conviviale et musicale autour de jeux « so British » tels que 
les darts, les skittles ou le ringing the bull. Ambiance assurée ! 
Pour les adultes : dégustations de bières anglaises ; pour tout le 
monde : petite restauration tout au long de la soirée.
Exposition : So British  

 9  Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby
Gare de Blonay

Horaire : départs de la gare de Blonay : 17h15V, 18h00El., 18h45V, 
19h30El., 20h15V, 21h00El.  21h45V  (V = Vapeur / El. = Electrique) 
Les trains historiques
Montez à bord de nos trains historiques Belle Epoque pour un voyage 
sur les hauts de Blonay : passage dans la forêt, viaduc, tunnel… Prenez 
part ensuite à une visite de la collection ferroviaire du musée. 
Restaurant ouvert au musée (mets chauds et froids) et terrasse.

 10   Musée de Montreux
rue de la Gare 40, Montreux

Horaire : Représentation à 18h, 19h, 20h et 21h 
Visite déjantée du musée
Le musée de Montreux servira de cadre pour des visites 
particulièrement surprenantes, guidées avec une fantaisie 
débridée par les Batteurs de Pavés. Si vous ignorez encore 
qu’un musée est aussi un lieu pour s’amuser, joignez-vous 
à nous pour vous en convaincre !
Exposition : 150 ans de sport à Montreux     

 11   Château de ChillonTM

Veytaux-Montreux

Horaire : en continu de 17h à 24h       
Voyage au bout de la nuit pour découvrir sous un nouveau jour 
ce haut lieu de passage
La bougeotte ne date pas d’hier ! Tel Marco Polo, le Moyen Âge 
connaît son lot de curieux en quête d’aventures. Heureusement 
pour eux, certaines inventions facilitent considérablement leurs 
périples… et leur permettent d’apporter à l’Occident les mer-
veilles d’Orient. Saurez-vous deviner lesquelles ? 
Petite restauration au coin du feu.
Exposition : Médiévale Factory 


