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Nous vous invitons à une promenade le long 

de notre quai des musées Vevey-La Tour. 

Découvrez la culture et l’histoire 
dans un panorama à couper le souffle !

15 minutes à pied – 5 musées à découvrir !

P

Musée Jenisch

* Bénéficiez de 50% sur les entrées 
grâce à la Montreux Riviera Card
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Atelier de Grandi

Villa « Le Lac  »
Le Corbusier
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Chaplin´s World



Rue du Château 2 
1800 Vevey  

T. +41 21 923 87 05 
confreriedesvignerons.ch 

confrerie@fetedesvignerons.ch

Musée historique
de Vevey

Fondé en 1897, le Musée historique de Vevey occupe 
les salles du deuxième étage du Château de Vevey. 

Autrefois appelée « la Belle-Maison », cette demeure 
du XVIe siècle fut la résidence des baillis bernois. C'est 
dans ce cadre historique que les collections du musée 
font revivre le passé de la région, de l'époque celtique 

à nos jours.

Objets archéologiques, artisanat, argenterie, objets 
et manuscrits du Moyen Age, peintures et estampes 
de petits maîtres suisses, photographies et affiches 
constituent l’essentiel de l’exposition permanente. 

Deux ensembles remarquables à ne pas manquer : une 
collection unique en Suisse de clés, serrures et coffrets 

anciens, ainsi que l’œuvre étonnante du peintre 
veveysan F. A. L. Dumoulin (1753-1834), témoin des 
batailles franco-anglaises dans les Antilles lors de la 

Guerre d’Indépendance des Etats-Unis.

Le Musée retrace l’histoire de la Confrérie des 
Vignerons qui, depuis 1797, organise la célébration 
la plus originale dédiée à la vigne et à ses acteurs : 

la Fête des Vignerons.

Organisation aux origines aussi mystérieuses que 
lointaines, la Confrérie des Vignerons a établi 

son siège au premier étage du Château de Vevey, 
bâtiment du XVIe siècle dont elle est propriétaire. 

A l’intérieur du musée, outre la magnifique salle de 
réunion du Conseil de la Confrérie des Vignerons, 

un espace visitable permet d’admirer les maquettes 
des anciennes Fêtes, des costumes, des gravures, 
des photographies et de nombreux objets liés aux 
Fêtes des Vignerons passées. Des films permettent 
de revivre les Fêtes depuis le début du XXe siècle. 

Rue du Château 2 
1800 Vevey

T. +41 21 925 51 64 
museehistoriquevevey.ch 

musee.historique@vevey.ch

ma-di : 11h-17h
Ouvert les lundis fériés 

Adultes CHF 5.- 
Enfants gratuit 
Etudiants, apprentis, AVS CHF 4.-

CHF 14.- 
Réduit CHF 9.-
Billet commun : Musée Jenisch Vevey, 
Musée suisse de l’appareil photographique 
et Musée historique de Vevey.

ma-di : 11h-17h 
Ouvert les lundis fériés

Entrée libre

Pour les groupes, il est possible 
de réserver des visites commentées.

Musée de la
Confrérie

des Vignerons

Grande Place 99  
1800 Vevey  

T. +41 21 925 34 80  
cameramuseum.ch 

cameramuseum@vevey.ch

L’oeil de la photographie.

Situé au bord du lac Léman, sur la Grande Place 
au coeur de « Vevey, ville d’image s», le Musée 
propose aux visiteurs de tout âge de découvrir 

l’histoire des photographes et de la photographie, 
de ses inventeurs et de ses techniques au travers 

d’une exceptionnelle collection d’images et 
d’instruments. L’exposition dotée de multiples 
installations audiovisuelles et interactives est 

installée dans un cadre audacieux où se mêlent 
architecture ancienne et contemporaine.

Visite du laboratoire les samedi, dimanche, jours 
fériés et durant les vacances scolaires: passez 
dans le laboratoire et développez vous-même 
une photographie argentique en créant votre 
propre photogramme, empreinte d’objets sur 

du papier sensible.

ma-di : 11h-17h30
Ouvert les lundis fériés

Adultes CHF 9.-
Jeunes < 18 ans gratuit
AVS CHF 7.-

CHF 14.- 
Réduit CHF 9.-
Billet commun : Musée Jenisch Vevey, 
Musée suisse de l’appareil photographique 
et Musée historique de Vevey.

Musée suisse
de l’appareil

photographique

Le Musée Suisse du Jeu se situe dans un Château 
du XIIIe siècle bâti par les Comtes de Savoie. 

Sa collection de jeux connus ou insolites, d’hier 
et d’aujourd’hui, invite à un voyage ludique et 

fascinant dans le monde entier.

Consacré à 5’000 ans d’histoire culturelle du jeu, 
le Musée met à disposition du public sa collection 

unique de jeux ainsi qu’une bibliothèque spécialisée. 

La visite ne serait pas complète sans un détour par 
le parcours ludique des jeux de plein air. Petits et 

grands seront enthousiasmés par ces jeux collectifs 
et attrayants.

Musée Suisse 
du Jeu

Au Château 
1814 La Tour-de-Peilz  

T. +41 21 977 23 00 
museedujeu.ch 

info@museedujeu.ch

ma-di : 11h-17h30 
Ouvert les lundis fériés

Adultes CHF 9.-  
AVS, AI, étudiants CHF 6.-   
Enfants CHF 3.-   

Visites guidées, ateliers et groupes de plus 
de 10 personnes, réservation demandée

Premier musée au monde consacré à l’alimentation 
et la nutrition, l’Alimentarium présente depuis plus 
de 30 ans leurs multiples facettes d’un point de vue 

historique, scientifique et culturel. 

Entièrement rénové en 2016, il propose un voyage 
ludique et interactif au travers de trois secteurs : 

L’Aliment, La Société et Le Corps. 
Répartis sur deux étages, cette exposition vous 
plongera au cœur de la vie des aliments, vous 

proposera une découverte des pratiques et valeurs 
alimentaires du monde entier et vous invitera à 

une expérimentation sensorielle et ludique sur vos 
propres sens.

Le Musée vous propose également des ateliers 
culinaires conçus spécialement pour enfants et 

adultes, des conférences sur des thèmes actuels, 
des démonstrations scientifiques et des plats de 

saison préparés par le Chef : la promesse d’un 
moment exceptionnel et gourmand !

ma-di : 10h-17h (octobre-mars) 
ma-di : 10h-18h (avril-septembre)
Ouvert les lundis fériés

Adultes CHF 13.- 
Enfants < 5 ans  gratuit
Enfants 6-16 ans CHF 4.- 
Etudiants, apprentis, AVS CHF 11.-
Famille : CHF 28.- (comprend 1 ou 2 
adultes et au maximum 9 enfants)

Alimentarium
Musée de l’alimentation

Quai Perdonnet 25 
1800 Vevey  

T. +41 21 924 41 11 
alimentarium.org 

info@alimentarium.org
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