
80 | canton de Vaud

7  Château de Prangins 
  Promenade des Lumières

quand       

samedi 10 et dimanche 11, de 10h à 17h
où
avenue du Général Guiguer 3
visites
libres et guidées par Bernard Messerli, conservateur 
des jardins
informations
CFF Gland et Nyon, puis bus TPN lignes 805 et 811, arrêts 
Prangins, Musée national ou Prangins, Les Abériaux
organisation
Musée national suisse – Château de Prangins

Le Château de Prangins relève un défi de taille : 
être un lieu vivant ancré dans un édifice du 18e 
siècle superbement rénové comprenant le plus 
grand potager historique de Suisse au cœur d’un 
parc à la française. Le musée évoque la vie en 
Suisse aux 18e et 19e siècles.
Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, laissez-vous guider à travers le site, 
des anciens fossés au quinconce de tilleuls en 
passant par la terrasse panoramique et la cour 
d’honneur, pour découvrir l’histoire des lieux à 
travers les yeux des habitants et des hôtes des 
18e et 19e siècles. 
Que cette promenade vous dévoile toutes 
les beautés et les secrets de ce site empreint 
d’histoire(s) !

Promenade des Lumières 
 samedi 10 et dimanche 11, à 11h30 et 14h30
 visite guidée par Bernard Messerli, conservateur des 
jardins et co-commissaire de l’exposition

Sous forme d’une agréable et inoubliable balade, 
cette visite guidée de l’exposition en plein air 
« Promenade des Lumières - à la découverte du 
site historique », permet de prendre connaissance 
du domaine dans son ensemble.

Chouettes silhouettes !   
 samedi 10 et dimanche 11, de 10h à 17h
 parcours pour enfants au moyen d’un carnet d’acti-
vités (durée 90 min), gratuit
Ce carnet d’activités permet de découvrir, à son 
rythme et en famille, l’exposition permanente 
« Promenade des Lumières ». Le parcours entier, 
sur le domaine du château, dure environ 90 
minutes, mais il est possible de n’en faire qu’une 
partie. À l’occasion des Journées du patrimoine 
2016, ce carnet est offert gratuitement à tous les 
enfants qui se rendent au musée (disponible en 
français, allemand et anglais).


