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Histoire, archéologie ou terroir,
les musées de la Côte touchent
à de nombreux domaines.

DES MUSÉES POUR
TOUS LES GOÛTS

SUR LA CÔTE, cinq châteaux accueillent des ou le Musée romand de la machine agri-

musées. Cette année, celui de Coppet fête cole à Gingins. Situé à deux pas du lac, le
le 250e anniversaire de la figure littéraire Musée du Léman est à Nyon et Tolochenaz
intellectuelle, l'essayiste et écrivaine accueille la Maison de la rivière où chacun
Mme de Staël. Fille du financier genevois peut découvrir et comprendre la beauté et
Jacques Necker, Germaine de Staël résida la fragilité des écosystèmes. Relevons
durant de nombreuses années à Coppet. encore le Musée du basket, situé dans le
Le Musée historique et des porcelaines hall du siège de la Fédération internatioest situé au Château de Nyon. Le Château nale de basket-ball à Mies. S'intéressant à
de Prangins est l'un des trois sites du un passé plus loinMusée national suisse qui consacre donc tain, le musée
ses expositions à cette nation. Le Château romain de Nyon
de Morges n'accueille pas un, mais cinq présente cette ville
musées: le Musée militaire vaudois de antique. Fortin camouflé, la Villa Rose à
l'artillerie, ceux de la figurine historique, Gland contient tout son armement tel qu'il

de la gendarmerie et depuis peu, celui existait en 1940. Au Musée Forel à Morges,
consacré au pianiste et homme d'Etat polo- ce sont autant le bâtiment gothique que
nais qui a vécu près de 40 ans à Morges,
Ignacy Jan Paderewski. Enfin, situé un
peu plus au nord du Léman, le château de
La Sarraz héberge le Musée du cheval.
DIZAINES DE PETITES EXPOSITIONS

les objets du patrimoine artistique du XVIe

au XIXe siècle qui sont à découvrir. Une
rue plus loin, sont accessibles gratuitement
la Maison du dessin de presse et la Fonda-

tion Bolle, qui présente des expositions
thématiques, essentiellement au travers

d'images du patrimoine de la région. Dans
Toutefois, ce ne sont pas les seuls musées
la Maison de l'écriture à Montricher, des
qu'offre la région. Si la nature et les métiers
expositions temporaires liées à l'écriture
de la terre vous intéressent, il a notamment
et aux auteurs sont organisées.
le Musée du bois à l'arboretum d'Aubonne
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LE PASS MUSÉE
MUSÉE DE
DE NYON
NYON
Pour 12 francs (gratuit
(gratuit Jusqu'à
jusqu'à 16 ans)

et valable
valable durant 7 louis
jours à compter de la première
et
visite, le Pass Musées Nyon Région permet
de visiter les Châteaux de Nyon, Coppet et Piangins,
Frangins,
le Musée du Léman, le Musée romain, le Musée

du Vieux-Coppet,
Vieux-Coppet, le
le Musée
Musée romand
romand de
de la
la machine
machine
du
agricole du Moulin de Chiblins, le Musée du
vigneron (Mont-sur-Rolle)
(Mont-sur-Rolle) et
et la
la Maison
Maison du
dubasket.
basket.

L'Arboretum à Aubonne accueille le Musée du bois.

Céline Reuille

La sublime bibliothèque de la Maison de l'écriture à Montricher. Archives La Côte
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SUGGESTIONS
Musée
Muséeinternational
international
de la Croix
Croix Rouge
Rouge
et du Croissant
Croissant Rouge,
Rouge,
Genève.
Genève
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www.redcrossmuseum.ch
www redcrossmuseum ch
Musée international
de la réforme,
réforme, Genève.
Genève
www.musee-reforme.ch
www musee-reforme ch
Muséeolympique,
olympique,
Musée
qui propose de
de nombreux
nombreux
événements à l'approche
des IO
10 de Rio, Lausanne.
Lausanne
www.olympic.org/musee
wwwolympic org/musee
Muséede
defElysée,
l'Elysée,
Musée
l'un des
des premiers
premiers et
et rares
rares
l'un
d'Europe dévolus à la
Lausanne.
photographie, Lausanne
www.elysee.ch
www.elysee.ch
Espace Horloger,
Horloger, pour
pour
Espace
yy découvrir
découvrir l'univers
l'univers
de la haute horlogerie
et du
et
du temps,
temps, Le
Le Sentier.
Sentier.
www.espacehodogerch
www.espacehorlogetch
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