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Cars-Oldtimers

1
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ARRÊT    Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 2 Bus 1 Bus 3 Bus 2 Bus 1 Bus 2
Gare de Blonay      18:00 18:15 19:00 19:15 19:40 20:30 21:10 21:25 22:00 – 22:55 23:20
Vevey, funiculaire   17:00 17:20 17:50 18:15 18:30 19:15 19:30 19:55 20:45 21:25 21:40 22:15 – 23:10 23:35
Vevey, Hôtel de Ville   17:05 17:25 17:55 18:20 18:35 19:20 19:35 20:00 20:50 21:30 21:45 22:20 – 23:15 23:40
La Tour-de-Peilz   17:10 17:30 18:00 18:25 18:40 19:25 19:40 20:05 20:55 21:35 21:50 22:25  23:20 23:45
Château de ChillonTM   17:30 17:50 18:20 18:45 19:00 19:45 20:00 20:25 21:15 21:55 22:10 22:45 22:55 23:40 –
Montreux Collège   17:40 18:00 18:30 18:55 19:10 19:55 20:10 20:35 21:25 – 22:20 – 23:05 23:50 –
Gare de Blonay    17:55 18:15 18:45 19:10 19:25 20:10 20:25 20:50 21:40 – 22:35 – 23:20 24:05 –
Départ train Blonay   18:10  19:00  19:40 20:30  21:10 22:00  20:50  
Arrivée train Blonay        18:40  19:30 20:15 21:00  21:45  22:45
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étape 1  
Chaque musée renferme un SuperMaton  
différent créé par Camille Scherrer  
pour les 20 ans de la Nuit des Musées. 
Débusquez-le et prenez-vous en photo à 
l’intérieur de celui-ci !   

étape 2  
Postez votre œuvre sur nos pages Facebook 
en mode public ou Instagram avec le #NDMR  

étape 3  
Un tirage au sort des photos postées avec le 
#NDMR 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 20e Nuit 
remercie 
ses partenaires 

  Samedi 
18.5.2019 
17h-24h
Entrée libre
 www.museesriviera.ch

GRAND CONCOURS !
SUPERMATON,  
SUPER PHOTOS  
POUR LES 20 ANS !

1er prix : 2 cartes journalières CGN 
première classe 

Ce concours vous donnera l’occasion  
de découvrir l’univers de l’artiste 
Camille Scherrer dans les 11 musées.

De retour en 2019 ! 
Voguez d’un musée à l’autre grâce à nos « Oldtimers » !
Ces cars d’époque sillonneront la Riviera toute la soirée selon 
l’horaire* ci-dessous

Pour aller d’un musée à l’autre

 1 Villa « Le Lac » Le Corbusier  
 2 Musée suisse de l’appareil photographique  
 3 nest, le musée Henri Nestlé 
 4 Musée Jenisch Vevey  
 5 Alimentarium – Musée de l’alimentation  
 6 Musée historique de Vevey 
 7 Musée de la Confrérie des Vignerons 
 8 Musée Suisse du Jeu 
 9 Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby 
 10 Musée de Montreux 
 11 Château de ChillonTM
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* Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des modifications en fonction 
des conditions de circulation.



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

Horaire : En continu de 17h à 24h
Attente possible en cas d’affluence
Une architecture de rêve
Par cette nuit de pleine lune, laissez-vous surprendre par une 
découverte nocturne inédite de la Villa « Le Lac » Le Corbusier. Une 
projection sera au rendez-vous depuis le jardin, aménagé conforta-
blement pour l’occasion en cas de beau temps.  
Actualité : Exposition temporaire Florence Cosnefroy, Couleurs et 
correspondances

 2  Musée nest 
Chaussée de la Guinguette 10, Vevey

Horaire : en continu de 17h à 24h, ateliers à 17h30 et 18h 
Visite nocturne au nest, le musée Henri Nestlé  
et ateliers « Latte Art » 
Pour sa dernière participation à la Nuit des Musées, le musée nest 
propose un atelier « Latte Art » sur conseils de Nespresso, les pros 
en la matière : apprenez à décorer la mousse de vos cafés et vos 
chocolats chauds !

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

Horaire : Projections-rencontres à 18h, 20h, 21h, 22h,  
durée env. 45 min  
Une Fête d’avance. Photos de la préparation de la Fête des  
Vignerons 2019

Un groupe de photographes suit depuis plus d’une année l’élabora-
tion de la Fête des Vignerons 2019. Leurs images sont projetées en 
continu dans le musée. Elles sont complétées au fur et à mesure 
des préparatifs. C’est l’occasion de dialoguer avec les photo-
graphes et avec leurs sujets : les acteurs-figurants de la Fête. 
Actualité : Expositions temporaires Une Fête d’avance et  
1927 & 1955 - Les premières photos couleur de la Fête des Vignerons   

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

Horaire : En continu de 17h à 24h 
Une nouvelle saison
Le musée invite l’artiste veveysanne Sarah Margnetti (*1983)  
à interpréter les fresques du hall d’Ernest Biéler, L’Eté et L’Automne, 
figure emblématique des Fêtes des Vignerons de 1905 et 1927. 
Parcourez le musée et suivez des visites « Clin d’oeil » (durée 
15 min.) des diverses expositions en cours.
 Actualité : Expositions temporaires Oskar Kokoschka. Une Arcadie 
rêvée et Friends, etc. La Collection Pierre Keller

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

Horaire : Conférence : De la fève à la plaque de chocolat 18h30, 
19h30, 20h30 et 21h30
Atelier : Fourchette en chocolat 18h, 19h, 20h, 21h et 22h
Passionnément chocolat !  
L’Alimentarium vous propose différentes expériences, plus gour-
mandes les unes que les autres. Assistez à des conférences qui 
expliquent la fabrication du chocolat, et à l’issue desquelles vous 
serez invités à déguster des variétés uniques de chocolat. Et par-
ticipez à des ateliers inédits pour confectionner une fourchette en 
chocolat. Enfin, dégustez l’un des plats préparés par notre Chef dans 
le Restaurant du Musée, ouvert spécialement pour l’occasion.
Actualité : Thème annuel L’aliment a un visage   

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

Horaire : 18h, 19h30, 21h, 22h30, durée env. 50 min
Dr. Pierric and Mr. Tenthorey  
C’est une soirée faite de rires et d’illusions que vous propose le 
Château de Vevey. Laissez-vous tout d’abord surprendre par les 
tours du magicien Pierric Tenthorey qui vous présentera ensuite, 
une fois sa casquette de réalisateur endossée, deux courts-mé-
trages humoristiques tournés à Vevey.
Actualité : Expositions temporaires  
Juillet 1865 – La Fête des Vignerons photographiée
et J’y étais, j’y suis, j’y serai
   
 8  Musée Suisse du Jeu
Rue du Château 11, La Tour-de-Peilz

Horaire : de 19h à 22h en continu
Retour vers le passé avec « Magnésium Photographer »
Accompagnés d’un guide, découvrez le Mont Blanc à travers les 
créations Albert Smith puis immortalisez ce moment en vous 
faisant tirer le portrait en costume du 19e s. avec « Magnésium 
Photographer », qui fait revivre de vieux appareils photos, qu’il 
adapte au numérique.
Actualité : Exposition temporaire Albert Smith. Le spectacle du 
Mont-Blanc  

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

Horaire : départs de la gare de Blonay : 
Trains vapeurs : 17h15, 18h45, 20h15 et 21h45
Trains électriques : 18h00, 19h30 et 21h00
Les trains historiques
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 part ensuite à une visite de la collection ferroviaire 
du Musée. Petite restauration et terrasse. 

  10   Musée de Montreux
Rue de la Gare 40, Montreux

Horaire : en continu de 18h à 23h 
Une chasse au trésor dans le musée
Votre mission : trouver le trésor. De salle en salle, de poste 
en poste, jeunes et moins jeunes, vous parcourrez le musée 
pour découvrir la combinaison de numéros qui vous permettra 
d’ouvrir le coffre au trésor. Sinon, bredouille vous resterez ! 
Actualité : Quai 21, le nouvel espace des transports au Musée de 
Montreux      

 11   Château de ChillonTM

Veytaux-Montreux

Horaire : En continu de 17h à 24h       
Un château dans le château !
Venez découvrir l’automate du château de Chillon™. Cet objet 
extraordinaire nous raconte la prise de la forteresse par l’armée 
bernoise. Durant cette nuit de magie, les personnages de la 
subtile mécanique prendront vie pour le plaisir des petits et 
grands. Petite restauration sur place.  

Spécial 20 ans !  
Un anniversaire, ça se fête ! L’artiste  
Camille Scherrer s’est prêtée au jeu  

et nous fait décou-
vrir dans chaque 
musée une 
œuvre ori gi nale : 
un SuperMaton.  

Programme sous réserve de modifications.


