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Musée romain de Nyon
Tél. +41 (0)22 316 42 80 - info.romain@nyon.ch
Rue Maupertuis 9 - CH 1260 Nyon - www.mrn.ch

Au milieu des objets du musée, des histoires
de héros et de déesses, de Romains
ordinaires et d’animaux extraordinaires.
Tous les derniers mercredis du mois, à 15h30.
Durée 30 min.
CHF 5.-/ enfant. Entrée accompagnant
offerte. Dès 5 ans.

Les dimanches découverte

Chaque mois, une visite thématique du
musée pour découvrir la vie antique sous
toutes ses facettes.
Tous les premiers dimanches du mois, à 15h.
Durée 45 min. Entrée et visite commentée
gratuites. Tout public.
2018
2 décembre À table avec les Romains
2019
6 janvier

Le monde des spectacles

3 février
3 mars

La vie politique dans la cité
Commerce et échanges

7 avril

Les âges de la vie

5 mai

Cultiver son jardin

2 juin

Les animaux dans l’Antiquité

7 juillet

L’eau dans la cité

4 août

Soins du corps, hygiène de vie

1er sept.

Mais que fait la police ?

6 oct.

Art, artistes et artisans

Les visites de la pleine lune

Les soirs de pleine lune, exploration du
musée à la lumière des torches d’Hécate,
déesse de la Lune, redoutable reine de
l'ombre, au carrefour entre les enfers, la
terre et le ciel...
Vendredi 23 novembre 2018 et vendredi 5
avril 2019, à 19h.
Durée 45 min. CHF 10.-/personne. Sur
inscription. Dès 10 ans.

Les brunchs du Musée romain

Un dimanche par saison, une conférence
suivie d’un temps d’échange convivial
autour d’un brunch du café Ex Machina.
Avec le soutien de l’AMN.
À 10h30 au musée. CHF 25.-/personne
(brunch inclus).
Sur inscription. Tarif réduit pour les
membres de l’AMN.
Brunch d’hiver
20.01.2019
Vœux et dons aux dieux en Gaule romaine
Par Véronique Rey-Vodoz, conservatrice
du Musée romain de Nyon.
Brunch de printemps 19.05.2019
Côté jardins
Par Clara Augustoni, conservatrice
du Musée romain de Vallon.
Brunch d’été
25.08.2019
Maternité et petite enfance dans l’Antiquité
Intervenant à confirmer.
Brunch d’automne 27.10.2019
Ça coule de source ! Aqueduc et histoires d’eau
Par Corinne Sandoz, conservatrice
du Musée d’Yverdon.

