Ça coule de source !
Aqueduc et histoires d’eau dans la Nyon romaine

« A partir des récentes découvertes que
l'aqueduc romain de Nyon a réservées aux
archéologues, le Musée romain met en scène
dans sa nouvelle exposition le chantier de
construction de cet ouvrage hydraulique et
propose une vue d'ensemble sur la gestion, la
consommation et l'utilisation de l'eau à
l'époque romaine.
Grâce à des objets provenant de Nyon et
d'autres sites romains en Suisse, à des
maquettes et des installations surprenantes,
l'exposition fait découvrir toute l'importance de
l'eau, dans la vie des Romains comme dans la

nôtre aujourd'hui. Tuyaux, robinets, plaques de
fontaines, gargouilles et autres éléments
d'installations hydrauliques accompagnent
divinités liées à l'eau, monnaies ou déversoirs
pour illustrer le parcours de l'eau depuis la
source, son acheminement vers la ville, sa
distribution, son utilisation et son évacuation.
Ainsi l'on verra combien des problèmes actuels
comme ceux qui touchent à la qualité des eaux
ou au traitement des eaux usées étaient déjà
au centre des préoccupations des Romains. »
Introduction Musée romain de Nyon

a le plaisir de vous proposer une
visite guidée de l’exposition par Corinne Sandoz
archéologue et commissaire de l’exposition

Le samedi 28 octobre 2017 à 14h

Programme
13h45 :
14h00 :

Rendez-vous au musée romain de Nyon.
Visite de l’exposition (1h env.)

A l’issue de la visite, nous vous proposons de prendre un verre en compagnie de votre
guide.
Prestations incluses
- Entrée de l’exposition
- Visite guidée par Corinne Sandoz
- Apéro à l’issue de la visite
Ne sont pas compris :
- Les transports
Afin de permettre la bonne organisation de cette visite, veuillez vous inscrire
avant le 23 octobre 2017 auprès de GEO-DECOUVERTE S.A.
Rue du Cendrier 12-14 | 1211 Genève 1 | 022 716 30 00 | info@geo-decouverte.com
Attention : 20 places disponibles
Au moment de l’inscription, veuillez préciser, s’il vous plaît, si vous possédez
le « Museums-Pass-Musées », le « Passeport Musées Suisses » ou la carte Raiffeisen.
Comment vous rendre au Musée romain de Nyon
(Rue Maupertuis - 1260 Nyon - Tél. : 022/361 75 91)
En voiture :
Possibilité de stationnement au parking Perdtemps (en arrivant pas la route du lac) à 10mn
à pied du musée ou 5mn à pied par l’ascenseur.
Ou au parking de La Duche, en venant depuis l’autoroute (à 5mn à pied du musée).
En transports publics :
- Gare CFF à 5 mn à pied
- Débarcadère à 10 mn à pied
(Château à 1 min, Musée du Léman à 10 minutes)

