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Pour participer aux activités :
- Inscription indispensable en appelant le 0848 86 84 84 du lundi  
 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019 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
- Gratuité sur les lignes de bus VMCV pour les familles  
 inscrites aux activités

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 Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby ont des 
conditions d’accessibilité particulières. 

www.museesriviera.ch
En famille aux musées remercie 
ses partenaires :

 1    Villa « Le Lac » Le Corbusier
Sport cérébral !
Horaire : 14h et 15h30
Durée : 1h. Dès 6 ans 
Exposition : De Bel-Air à Babel. Un rêve de grandeur  
La Villa « Le Lac » Le Corbusier est accessible  
uniquement aux personnes inscrites aux ateliers

 2    Musée suisse de l’appareil photographique
Photo spirite
Horaire : toutes les 30mn de 10h à 16h 
Durée : 45mn. Dès 5 ans
Exposition permanente 

 3    Musée Jenisch Vevey
Des papiers dans tous leurs états !
Horaire : 10h et 14h
Durée : 2h. Dès 6 ans
Expositions : Rien que pour vos yeux #2 et
Courbet dessinateur  

 4    Alimentarium – Musée de l’alimentation
Du poisson, pas que le vendredi !
Horaire : 10h, 11h30, 14h30 et 16h
Durée : 1h. Dès 5 ans
Exposition : L’aliment a un visage, autour de la pêche   

 5    Musée historique de Vevey 
 6    Musée de la Confrérie des Vignerons
Sous son plus beau profil 
Horaire : 10h, 11h30, 14h, 15h30
Durée : env. 1h15. Dès 5 ans
Expositions : Les enfants de la Fête   

 7    Musée Suisse du Jeu
Initiation à la création de jeu
Horaire : samedi à 11h et 13h30, 
dimanche à 13h30 et 15h  
Durée : 1h. Dès 8 ans
Expositions : Albert Smith. Le spectacle 
du Mont-Blanc   

 8    Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby
Coloriages pour les enfants
Départs de Blonay : 11h, 12h30, 14h, 15h30
Dernier départ de Chaulin-Musée pour Blonay  
à 16h40
Durée du trajet en train : 15mn
Uniquement le dimanche 3 novembre

    9    Musée de Montreux
Toujours plus haut
Horaire : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Durée : 45mn. Dès 6 ans
Exposition : Trotter, Rouler, Voguer... à Montreux      

 10    Château de ChillonTM

Création de monotype
Horaire : 10h, 11h15, 13h, 14h15, 15h30
Durée : 1 heure. Dès 4 ans
Exposition : Christine Sefolosha – Larguer les amarres 

2.    -  3. 11. 2019
Activités pour  
les familles  
sur inscription
 www.museesriviera.ch
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 1  Villa « Le Lac » Le Corbusier 
Route de Lavaux 21, Corseaux

Venez réaliser votre Memory spécial Villa « Le Lac » Le Corbusier et 
repartez avec un exemplaire unique de ce jeu idéal pour s’amuser en 
famille (matériel à disposition).
La Villa « Le Lac » Le Corbusier est accessible uniquement aux 
personnes inscrites aux ateliers.

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

Phénomène de la seconde moitié du 19e siècle, la photo spirite 
faisait apparaître des esprits, fantômes et ectoplasmes. Venez poser 
en leur compagnie lors de nos ateliers ! En parallèle, une animation 
accessible sans réservation, vous permettra aussi de réaliser des 
selfi es hantés ! 

 3  Musée Jenisch Vevey 
Avenue de la Gare 2, Vevey

À choix, le Musée propose deux ateliers, un pour chaque exposition :
– Soyez attentifs au moindre détail et réalisez une estampe en 
découvrant la linogravure.
– Les tableaux de Courbet racontent toujours une histoire. À votre tour 
de composer la vôtre en réalisant un pop-up de papier à emporter.

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

Partez à la conquête du gardon et découvrez comment cuisiner ce 
poisson de notre lac encore bien méconnu ! Entre astuces culinaires 
et savoir-faire de nos chefs-animateurs, la thématique de la pêche 
n’aura plus de secret pour vous. Après ou avant l’atelier, vous avez la 
possibilité de vous restaurer sur place.

 

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

Comme dans un salon d’autrefois, venez vous divertir en réalisant 
un portrait-silhouette. Dans un jeu d’ombre et de lumière, dessinez 
le profi l de vos proches, réduisez-le et, grâce à l’art du découpage, 
créez une carte-souvenir.

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

Jouer à des jeux, c’est amusant, mais en découvrir la création 
l’est encore plus ! En famille, initiez-vous à l’invention de jeux en 
réalisant vos propres cartes pour un jeu de société.

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

Uniquement le dimanche 3 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.

 9   Musée de Montreux
Rue de la Gare 40, Montreux

En écho avec son exposition sur l’histoire des transports dans 
la région, le Musée de Montreux vous propose de construire 
une petite montgolfi ère en papier et fi celles, dont vous pourrez 
garnir la nacelle à votre guise (plante, objets de bureau,...)

 10   Château de ChillonTM

Veytaux-Montreux

Enduisez, dessinez, imprimez, réhaussez ! Dans le cadre somp-
tueux de la Salle des Clercs, venez vous initier à la technique 
du monotype à l’occasion de l’exposition Christine Sefolosha – 
Larguer les amarres.
Parallèlement, des animateurs vous proposent une plongée 
dans l’univers de cette artiste - vivant et travaillant à Montreux - 
à travers des défi s ludiques au cœur de l’exposition.


