
Nyon au 18ème siècle Visite-spectacle 

Suivez la gouvernante du château de Nyon et accompagnez-la pour faire ses courses.                              
Vous voici plongés dans le 18ème siècle! En chemin, vous rencontrez des personnages hauts en couleurs, 
tel ce botaniste qui se met à chanter, cette lavandière qui ne sait pas tenir sa langue, cette charmante 
touriste anglaise...    

Visite théâtrale suivie d’une dégustation de spécialités du 18ème. Départ sur la place du château de Nyon. 

Durée 1h15 environ. 

Tarif: cette visite est proposée au tarif découverte de CHF 5 par personne. Sur réservation! 

Atelier teinture à l’ancienne 

NOUVEAU! Initiez-vous aux techniques anciennes grâce à Visitons!  

Vous l'ignorez sans doute, mais dans votre cuisine se trouvent des ingrédients qui vous en feront voir de 
toutes les couleurs. Et que dire de votre jardin! Des plantes tinctoriales s'y cachent sans doute...             
Nos spécialistes n’ont pas hésité à se salir les mains pour vous faire découvrir le cachou, la gaude, l'indigo 
et la garance et bien d'autres plantes aux propriétés surprenantes. Pendant l’atelier, vous effectuerez 
de nombreux essais, que vous pourrez coller dans un joli nuancier. 

Lieu: Atelier Quelque p’Art, Etraz 20A, 1260 Nyon                                                                                                     
Durée: 2h30             

Tarif: CHF 50 par personne / Cet atelier peut également être proposé à la carte, à la date de votre choix, pour un groupe d’au 
moins 6 personnes. 

Précieuses et ridicules animation-théâtre 

Surprenez vos invité-e-s avec cette activité pleine de surprises, et entrez dans l’intimité de nos ancêtres. 
Pétronille et Gervaise, deux coquettes du 18ème siècle,  vous aident à vous préparer pour la soirée, et 
vous dévoilent leurs secrets de beauté ! Soyez à la fois les spectateurs et les acteurs d’une pièce farfelue 
qui se joue devant vous. Vous aurez l’occasion de respirer la véritable eau de Cologne, de découvrir le 
langage des mouches, et si vous avez un malaise dans votre corset trop étroit, pas de panique, nous avons 
de quoi vous réanimer.  

Activité destinée aux privés, sur réservation. Nos comédien-n-es se déplacent chez vous ou dans le lieu de 
votre choix. L’animation idéale pour un anniversaire ou un enterrement de vie de jeune fille. 

Tarif: CHF 275 (pour groupes jusqu’à 25 personnes) / déplacement compris, dans un rayon de 15 km autour de Nyon. 

Infos et réservation: info@visitons.ch ou +41 78 795 67 55 (laisser un message) 

www.visitons.ch 

Visitons!                            Programme 2017 

18 juin 2017 14h 3 septembre 2017 10h30 / 14h00 

9 juillet 2017 10h30 / 14h00 10 septembre 2017 10h30 / 14h00 

20 août 2017 10h30 / 14h00   

23 mai 2017 19h-21h30 30 mai 2017 19h-21h30 


