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Lausanne, le 19 juillet 2004

Madame, Monsieur,

C'est avec plaisir que le comité de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie vous invite à
participer à sa sortie d'été qui aura lieu le samedi

4 septembre 2004 à Nyon.
En collaboration avec le Service de la culture nyonnaise, et sous la houlette de leurs
conservateurs respectifs et d'architectes, nous vous proposons des visites très variées. Le Musée
du Léman présente deux expositions temporaires consacrées aux océans et à Jacques Piccard, le
Musée romain met en scène ses nouvelles acquisitions et, visite exceptionnelle placée sous le
thème de l'architecture et de la pierre, vous pourrez accéder au chantier de restauration du
château (qui est fermé jusqu'en 2005).

La Ville de Nyon est fort bien desservie par les CFF et les lieux de visite sont tous situés au
centre de la ville ou à courte distance de la gare, si bien que nous ne vous proposons pas de
déplacement collectif en car. Quelques petits transports locaux en voiture pourront toutefois être
mis sur pied entre la place Perdtemps et le Musée du Léman (bord du lac) pour ceux qui en
auraient besoin.

Vous recevez en annexe le programme détaillé de la journée ainsi qu'un bulletin d'adhésion à
notre société, en espérant que, par votre intermédiaire, nous puissions accueillir de nombreux
nouveaux membres le 4 septembre prochain...

En attendant le plaisir de vous rencontrer nombreux à Nyon, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour le comité de la SVHA :

La présidente :

Liliane Desponds

Annexes : mentionnées



SOCIÉTÉ VAUDOISE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

Programme de la sortie du 4 septembre 2004 à Nyon

09h.00 – 09h.45 Café, croissant au Restaurant Perdtemps, av. Viollier 1

10h.00 – 11h.30 Musée du Léman
Expo « Rives d’Océans » avec Mme Carinne Bertola
Expo « Piccard » avec M. Jean-François Rubin

11h.30 – 12h.00 Apéritif au Musée du Léman offert par la Commune de Nyon

12h.00 – 14h.00 Repas à l’Auberge du Château, Place du Château 8
Menu :  selon l’offre du marché

14h.00 – 14h.15 Assemblée générale 

Ordre du jour : 1. Admission de nouveaux membres
 2. Communications de la présidente
 3. Divers

14h.15 – 15h.30 Musée romain
Visite de l’exposition « Nouveaux venus » avec Mme Véronique Rey-

Vodoz

15h.45 – 17h.00 Château
Visite du chantier avec MM. Vincent Lieber, Nicolas Delachaux et
Christophe Amsler

Toutes les visites se font en deux groupes, pendant qu’un groupe visite le Musée, l’autre visite le
Château et vice-versa, de même pour les expositions.

Horaire des trains :
Départ de Montreux 8h.00
Départ de Vevey 8h.07
Départ de Lausanne 8h.23

arrivée à Nyon 08h.50
Départ de Renens 8h.28
Départ de Morges 8h.34
Départ de Rolle 8h.43

Prix de l’excursion :

Café-croissant, repas (sans les boissons), entrées aux Musées, frais : Frs. 55.00

Inscription : par versement sur le CCP 10-4287-9 au moyen du bulletin ci-joint.

Dernier délai : vendredi 20 août 2004


