
Activités adultes, enfants 
et scolaires

INFORMATIONS

Adresse et accès
Château de Nyon
Place du Château
CH-1260 Nyon
Tél. +41 22 316 42 73
info@chateaudenyon.ch 
www.chateaudenyon.ch

À 5 minutes à pied de la gare de Nyon.
Parking à la Place Perdtemps ou à La Duche.

Horaires
Avril-octobre : de 10h à 17h 
Novembre-mars : de 14h à 17h
Fermeture le lundi, sauf jours fériés

Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs
Plein tarif : CHF 8.-
Tarif réduit (AVS, AI, étudiant-e-s) : CHF 6.-
Enfants (moins de 16 ans) : gratuit
Groupe (dès 10 personnes) : CHF 6.-

Le billet donne accès aux trois musées de Nyon (Musée romain, 
Musée du Léman et Château de Nyon) pendant une année à partir 
de sa date d’émission.

Entrée gratuite tous les premiers dimanches du mois.

Amis des Musées de Nyon, Passeport Musées Suisses, ICOM, 
AMS, sociétaires Raiffeisen : gratuit
Pass 8 Musées Nyon Région (valable une année) : CHF 12.-

Cartes de crédit et euros acceptés.

Caveau de Nyon
Tél. +41 22 361 95 25 ou +41 79 152 47 51
info@caveaudenyon.ch
www.caveaudenyon.ch

TON ANNIVERSAIRE AU CHÂTEAU DE NYON

Petit bal dans la Grande Salle | 6-12 ans
Avec une danseuse, les enfants esquissent, le temps d’un après- 
midi, des pas de menuet, de sarabande ou de quadrille.

De fond en combles | 6-12 ans
Les enfants découvrent le château dans ses moindres recoins, en 
explorant les lieux de la cave au grenier à la poursuite d’un objet 
perdu. Attention à ne pas s'égarer dans les dédales du château !

Cachot-Trésor | 6-12 ans
Au cours de cette chasse au trésor, les enfants se lancent dans une 
véritable enquête à la recherche d'indices laissés par un prison-
nier du château pour retrouver son butin. Suspens garanti avec 
passage obligé dans les cellules des prisons !

Dans les prisons de Nyon | 7-12 ans
Les enfants vivent une expérience peu ordinaire : la découverte 
des prisons du château, encore utilisées il y a une quarantaine 
d’années. Après une introduction aux débuts de la police scien-
tifique, ils se lancent dans un jeu de Qui est-ce ? grandeur nature 
pour trouver qui est le ou la coupable.

Réservations sur chateaudenyon.ch |  Animation 45 min. | Goûter 45 min.
Animation seule : CHF 100.- + CHF 5.-/enfant
Animation + goûter dans le Grand caveau  : CHF 130.- + CHF 5.-/enfant

Le goûter est à la charge des parents ainsi que le nettoyage des lieux à la fin de 
la fête. Selon les animations, les enfants réalisent un bricolage ou reçoivent un 
petit cadeau.

Le Château de Nyon présente un précieux ensemble de porcelaines 
ainsi que des collections historiques retraçant le passé bimillénaire 
de la ville. L’architecture du bâtiment, ses décors et la vue offerte 
sur le Léman sont remarquables, tout comme les anciennes prisons 
fermées en 1979 et conservées en l’état.

Auguste Kunz, « Bory, chien, Givrins », collodion humide, 12 x 9 cm, mars 1900. 
Collections du Château de Nyon



VISITES GUIDÉES

À la découverte du Château de Nyon
À l’origine du bâtiment se trouve une maison forte, édifiée au 
milieu du 12e siècle. S’il ne reste rien du château médiéval en 
dehors de ses fondations, certaines traces du caractère défen-
sif de l’édifice perdurent encore. Propriété des comtes de Savoie 
de 1293 à 1536, le château passe en mains bernoises jusqu’à 
la Révolution vaudoise. Ce sont les Bernois qui, par le biais de 
grands travaux, donnent à l’édifice sa forme actuelle.
1h | CHF 100.- + prix du billet d’entrée | 25 personnes max.
Réservations publics@chateaudenyon.ch.

Attention fragile !
Au début du 18e siècle, les Européens percent enfin le secret de 
fabrication de la porcelaine. Des manufactures vont ainsi voir 
le jour tout au long du siècle des Lumières, dont une à Nyon en 
1781. Celle-ci, connue pour la blancheur et la translucidité de 
ses productions, fait la renommée de cette petite ville au bord 
du Léman. À travers l’exemple d’une manufacture locale, venez 
découvrir l’histoire de la porcelaine : ses formes, ses décors, mais 
aussi ses usages. C’est notamment à cette époque qu’apparaît, 
pour les classes aisées, la consommation de thé, de café ou de 
chocolat, encore considérés comme des boissons exotiques.
1h | CHF 100.- + prix du billet d’entrée | 25 personnes max.
Réservations publics@chateaudenyon.ch.

Derrière les barreaux
Dès la fin du 16e siècle, les Bernois aménagent sous la charpente 
un espace de torture et d’emprisonnement. C’est toutefois au 
début du 19e siècle que de véritables cellules sont construites et 
occasionnent la création d’un nouvel étage bien distinct de celui 
des combles dans le château. Ces prisons, fermées en 1979, sont 
aujourd’hui quasiment intactes et témoignent du passage de plu-
sieurs centaines de détenus et détenues. Possibilité de visite aux 
chandelles en soirée, d’octobre à mars.
1h | CHF 100.- + prix du billet d’entrée | 25 personnes max.
Réservations publics@chateaudenyon.ch.

N'hésitez pas à nous contacter pour des visites sur mesure.

Collections du Château de Nyon

POUR LES ÉCOLES

Dans ses moindres recoins| Cycle 1-3 | 3P-11S | 6-15 ans
Visite guidée sur mesure du château et des collections pour vos 
classes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos 
besoins spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter.
1h | CHF 100.- | 25 personnes max.
Réservations publics@chateaudenyon.ch. Gratuit pour les écoles publiques de Nyon.

Prisonniers du château | Cycle 2 | 5P-8P | 8-12 ans
La visite des prisons du château, fermées en 1979 et conservées 
en l’état, permet d’aborder des notions liées au droit, à l’État et 
à la citoyenneté. La fabrication d’un carnet-témoignage prolonge 
l’expérience.
1h30 | CHF 110.- | 25 personnes max.
Réservations publics@chateaudenyon.ch. Gratuit pour les écoles publiques de Nyon.

Un château en ville| Cycle 2 | 5P-8P | 8-12 ans
La classe est partagée en deux groupes. En alternance, un groupe 
explore le musée sous la conduite de l’enseignant-e avec un carnet- 
découverte fourni par le musée, pendant que l’autre groupe, muni 
de lampes torches et boussoles, suit un-e guide pour une décou-
verte ludique de l’édifice.
1h30 | CHF 110.- | 25 personnes max.
Réservations publics@chateaudenyon.ch. Gratuit pour les écoles publiques de Nyon.

Ouvrir les portes | Secondaires I et II | 12-18 ans 
Amnesty International s’est donné pour mission de soutenir les 
écoles et les enseignant-e-s dans le domaine de l’éducation aux 
droits humains. Le corps enseignant bénéficie ainsi d’un support 
et d’un cadre de référence pour aborder des questions et des 
thématiques socialement vives. Par l’immersion dans un contexte 
carcéral réel, l’atelier « Ouvrir les portes » permet aux élèves 
d’appréhender de manière innovante les questions liées à la 
privation de liberté. En effet, cet atelier interactif et participatif 
aborde  les notions de droits humains et pertes de droits dans 
l’univers carcéral, en traitant des questions fondamentales liées 
aux notions de justice.
1h30 | CHF 200.- | 25 personnes max. 
Réservations publics@chateaudenyon.ch.

Si vous souhaitez venir en visite libre avec votre classe, merci de 
nous prévenir à l’avance afin que nous puissions vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

INSOLITE 

Crime d’absinthe
Après une nuit trop arrosée, vous vous réveillez au fond d’une 
cellule, accusé-e de folie due à l’absinthe. De la veille, aucun 
souvenir. Entre visions et vagues réminiscences, vous avez une 
heure pour fouiller vos souvenirs, mener votre enquête et vous 
défendre face au juge. Êtes-vous prêt-e-s à vous plonger dans un 
temps où, à l’orée du 20e siècle, la Fée Verte mène aux crimes 
les plus atroces ? Inspirée de faits réels, cette escape room se 
loge dans un lieu exceptionnel : les prisons du Château de Nyon, 
utilisées jusqu’en 1979.
1h | CHF 160.- | 2 à 6 personnes max. | Dès 16 ans
Réservations sur chateaudenyon.ch. 
Pour les privatisations, merci d'écrire à publics@chateaudenyon.ch.

Prolongez votre soirée au Caveau de Nyon avec l'apéritif « Escape » (20.-/pers.), 
une fondue ou une raclette (35.-/pers.).

Shake Your Castle !
Pour vos événements en famille ou entre collègues, laissez-vous 
guider par une danseuse professionnelle et découvrez le château 
d’une manière totalement inédite : en bougeant, en dansant et en 
ressentant les lieux. 
1h | CHF 100.- + prix du billet d’entrée | 25 personnes max.
Réservations publics@chateaudenyon.ch.
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