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SUISSE
La Maison de la rivière, un coin de paradis aquatique
Des aquariums présentent la faune aquatique dans cette structure dont la surface d’exposition s’étend sur
300 m 2. Un jeu sur le climat pour les enfants.
Un jeu sur le climat pour les enfants. La faune aquatique vue à travers les aquariums.
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Deux mille personnes ont participé à l’opération “portes ouvertes” de la Maison de la rivière. Après cinq ans
de travaux, le rêve de Jean-François Rubin, président de la Fondation et ancien conservateur du Musée du
Léman, à Nyon, s’est concrétisé.
Ce spécialiste du monde aquatique a réuni les 12,5 millions de francs suisses nécessaires pour réaliser ce
petit coin de paradis aquatique, qui frétille à Tolochenaz, au bord du Léman, non loin de Morges.
La surface d’exposition s’étend sur 300 m2 , avec également 800 m2 d’aménagements extérieurs où
cohabitent 400 espèces d’arbres, d’arbustes et de plantes aquatiques. Dédiée à la vie aquatique, cette
structure mêle approche scientifique, présentation ludique et sensibilisation des publics.
Dans un environnement agreste, la Maison de la rivière dévoile les coulisses de la vie aquatique, sa première
vocation.
Et au fil d’une balade dans la forêt, le visiteur découvre le quotidien des habitants du cours d’eau Le Boiron,
dans un canal didactique dévié de la rivière, présentant les différentes manières d’aménager les berges d’un
cours d’eau.
Patrimoine naturel et culturel
Au terme de la balade, on peut admirer une trentaine d’espèces de poissons et d’invertébrés à travers trois
baies vitrées. Un grand aquarium de 30 m3 accueille des poissons du Léman et paraphe la visite.
L’institution met aussi en valeur le patrimoine culturel et naturel de la région. Dans la bâtisse principale,
l’exposition permanente affiche un trio de volets. C’est d’abord une plongée de 63 millions d’années dans
l’histoire de la région avec l’Arche du Boiron, qui montre la faune régionale.
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Puis le public plonge dans les profondeurs du lac avec, au cœur d’un vaste espace, le sous-marin “F.-A.
Forel”, un des clous de l’exposition. L’occasion de présenter les recherches de ce fondateur de la limnologie
On termine enfin cette visite passionnante et didactique par l’aspect de la renaturation des rivières et des lacs.
Un écran tactile géant permet aux plus jeunes de s’initier à la conservation du patrimoine naturel.
Enfin, dans un bâtiment annexe, le pêcheur Manu Torrent, qui occupe une petite cabane proche du lac,
dévoile son art aux gourmands dans une pêcherie ultramoderne, qui sera inaugurée à la fin de l’été.
Ouverture du mardi au dimanche (ainsi que les lundis fériés) de 10 heures à 18 heures. Pour y aller :
autoroute Genève-Lausanne, sortie Morges, puis direction Tolochenaz, chemin du Boiron. Billets d’entrée :
adulte 10 FS, enfant 5 FS, tarif réduit 8 FS. Renseignements complémentaires : tél. 0041 21 802 20 ;
info@maisondelariviere.ch ou www.maisondelariviere.ch.
Par Gérard DOUS |
Publié le 22/05/2015 à 06:06
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