
Sortie du 8 juin 2022
au Château de Prangins, musée national suisse

Repas de midi facultatif au restaurant du château : plat du jour à CHF 21.- ou 
petite restauration.

Les visites des expositions « Accrochage », « Impressions végétales » seront
guidées et commentées par Antoinette Mercanton, à 14:00.

Les expositions « Les Indiennes », « Ovide dans le Jura » et le jardin du château
seront visités librement au gré de chacun.

*  *  *
Les participants qui souhaitent prendre le train marcheront pendant une 
trentaine de minutes de la gare de Nyon jusqu’au château sur un parcours de 
macadam. Un bus part chaque quart d’heure de la gare de Nyon en direction du 
château pour un trajet d’une dizaine de minutes :

Dép. gare de Lutry : 10:21, changement à LAU de la voie 7 à la voie 8 
dép. LAU 10:48, arr. Nyon 11:15

Dép. gare de La Conversion : 10:20, changement à LAU de la voie 70 à la voie 8 
dép. LAU 10:48, arr. Nyon 11:15

Billet demi-tarif CFF à CHF 9.30 par trajet, soit CHF 18.60 aller-retour + bus 
CHF 2.40 par trajet.

Profitez de la réduction RailAway CFF (20 % de réduction sur les transports 
publics et l'entrée au musée).

*  *  *
Un parking à proximité du château autorise un stationnement de trois heures au 
maximum, avec disque bleu.

*  *  *
Prix d’entrée au château : CHF 8.- /senior 
Accès gratuit au musée avec les cartes suivantes:

 Passeport Musées suisses 

 Raiffeisen-Maestro, Raiffeisen VISA Card, V Pay ou Raiffeisen 

MasterCard (sociétaires)

 Membres de l’Association des Amis du Château de Prangins 

Réduction de 50 % aux détenteurs d’un compte à la BCVd.
Réduction de 20 % aux membres TCS.

/...



Château de Prangins, musée national suisse

le mercredi 8 juin 2022

*  *  *

BULLETIN  D’INSCRIPTION

Nom et prénom (en lettres capitales) : Tél :

____________________________________________________________

Adresse courriel : ______________________________________________

Je m’y rendrai avec ma propre voiture et j’ai ……….. place(s) passager à 
disposition (*)

Je choisis le trajet par la route et souhaite bénéficier d’une place 
passager dans l’une des voitures disponibles (*). Participation aller-
retour de CHF 10.- par passager à remettre au conducteur. 

Je m’y rendrai en train (*)

Je mange au restaurant du château (*)

Je participe à la visite commentée par Antoinette (*)

*  *  *

Inscription jusqu’au 3 juin 2022, dernier délai, merci ! (*)
par courriel avec votre bulletin d’inscription scanné en pièce attachée à :

cc.christen@bluewin.ch

ou par pli postal à : Catherine Christen
chemin de la Péraulaz 3
1093 La Conversion

(*) Veuillez cocher ce qui vous convient

- Pour simplifier la lecture, le masculin vaut pour le féminin -

mailto:cc.christen@bluewin.ch

