événements
samedi 1er septembre
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DOMAINE DE LA LIGNIÈRE
Spectacle en plein air :
Le songe d’une nuit d’été
20 h 30 ( durée env. 2 h )
Age suggéré + 12 ans

Et si vous preniez les sentiers
de l’histoire régionale en suivant
les traces du baron Guiguer
du Château de Prangins à La Lignière ?

En partenariat avec le Théâtre de Grand-Champ,
dans le décor presque surnaturel que peut devenir
une forêt, c’est une adaptation inédite de la célèbre
comédie de Shakespeare qui est proposée.
Cette comédie fantasque et amoureuse se
présentera au cœur de la forêt de chênes de La
Lignière. Le Songe, de William Shakespeare, est une
fable de la transformation, des amours impossibles
et de la passion.

Fruit de la collaboration entre la Ville de Gland, la Commune
de Prangins et le Musée national suisse – Château de
Prangins, ce nouveau sentier historique permet de parcourir
notre territoire en découvrant ses richesses patrimoniales,
mais également de créer des passerelles temporelles entre
les 18ème, 19ème et 20ème siècles.

Mise en scène : Vincent Bonillo
Cie Les PetiTabouret, Collectif Les cRis de l’asphalte
& Cie Voix Publique

Partez à la découverte de l’histoire, riche mais largement
méconnue de notre région, et remontez le temps sur 3
siècles, au gré des monuments à découvrir et du parcours
historique inauguré à cette occasion.

Billetterie en ligne sur www.grand-champ.ch
Possibilité d’acheter des billets sur place le soir
même, dans la limite des places disponibles.
Tarifs : CHF 20.- / 30.Infos au 022 354 04 70

Parcours pédestre, expositions, spectacle et visites guidées :
c’est un programme varié qui vous attend le samedi 1er et le
dimanche 2 septembre !

Une seule adresse :
www.sentierhistoriquelacote.ch
Ou
contact@sentierhistoriquelacote.ch

Comédie dramatique, de Wes Anderson, 2007,
v.o. sous-titrée
En partenariat avec le Festival Visions du Réel,
le musée présente un film en écho à l’exposition
temporaire « Indiennes. Un tissu révolutionne le
monde ! ».
Billetterie en ligne :
www.manifestations.chateaudeprangins.ch
Possibilité d’acheter des billets sur place le soir
même, dans la limite des places disponibles.
Tarif unique : CHF 10.Visite guidée à 19h, comprise dans le prix du billet.

Inauguration
du sentier historique
du Château de Prangins
à La Lignière à Gland

programme complet
Des questions pratiques ?
Besoin d’informations complémentaires ?

CHÂTEAU DE PRANGINS
Cinéma Open air :
The Darjeeling Limited
20 h 45 (durée env. 1h 30)
Age légal / suggéré : 10 / 16 ans

Sur les terres du baron Guiguer

Plan de 1743 : Archives communales, Prangins.
Portrait de Louis-François Guiguer : coll. privée.
© Musée national suisse. Photo Claude Bornand

samedi 1er et dimanche 2 septembre

Les visites guidées sont assurées par
l’association de la Ligne Fortifiée de
la Promenthouse.
Animations littéraires
du Carabouquin dans le jardin
de la Villa rose

PROGRAMME :
10 h départ / Château de Prangins
12 h env. / arrivée à la Villa Rose
Possibilité de reprendre des navettes pour un
retour à Prangins ou à la gare de Gland.
12 h 30 env.
pause pique-nique / Ferme des Avouillons
Des compléments gourmands à vos piqueniques seront proposés à la dégustation
ou à la vente à la Ferme par la famille
Baumgartner et Bougainvillier.
14 h / arrivée à la gare de Gland
Possibilité de quitter comme de rejoindre
la visite guidée.
15 h 30 env. / arrivée à La Lignière
Découverte commentée du domaine par
Madame Schmutz Nicod et accueil
par Nyon région tourisme.
Verrée vitaminée offerte aux promeneurs.

Carte topographique de la grande route de Berne à Genève, 1783.
© Bibliothèque cantonale universitaire, Lausanne

Pour vous rendre au Château
Musée national suisse
Avenue Général Guiguer 3
1197 Prangins
• Navettes gratuites à disposition / départ gare de
Gland / dimanche / 9 h 30
• Transports publics habituels / TPN
• Publibike / Prangins, gare de Gland ou Clinique
La Lignière
• Parking des Abériaux à Prangins

infos pratiques

dimanche 2 septembre

Partir à la découverte de son histoire en empruntant
les pas de nos ancêtres : voilà ce que ce nouveau
sentier historique vous propose. Grâce aux
commentaires de l’historienne des monuments
Catherine Schmutz Nicod, vous parcourrez plus de
trois siècles d’histoire et quelques kilomètres de notre
territoire régional pour en découvrir les richesses
insoupçonnées.

Niveau de promenade facile,
prévoir des chaussures adaptées
ainsi qu’un pique-nique

Ce chemin comporte des zones à risque. Prière
de vous conformer aux consignes de sécurité
indiquées par les panneaux d’affichage érigés par
le Golf. La Commune décline toute responsabilité
en cas d’accident.
Pour rentrer après la promenade
• Navettes gratuites à disposition
départ de La Lignière / dimanche dès 16 h 30
• Transports publics habituels TPN
• Publibike
LA LIGNIÈRE
13 h – 17 h
Accueil et informations en continu par
Nyon Région tourisme.
Découverte du domaine et de ses extérieurs
Clinique La Lignière
Lignière 5
1196 Gland
© La Lignière

dimanche 2 septembre

© Musée national suisse

Et en plus :
• Visites guidées de l’exposition temporaire
« Indiennes. Un tissu révolutionne le monde ! ».
Samedi 14 h 30 et 19 h. Dimanche 11 h 45 et 14 h 30.
• Visites guidées
« Architecture du Château de Prangins »
Samedi et dimanche 16 h.
• Ateliers familles « Premières impressions »
ou comment découvrir le monde merveilleux de la
teinture, au moyen de plantes, sur papier ou tissu.
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
• Ateliers pour adultes « Au jardin et au musée,
les indiennes et les plantes tinctorales ».
Dimanche 10 h 30.
LA VILLA ROSE
10 h - 17 h
Visites guidées en continu
les deux jours
Ce fortin d’infanterie, camouflé en charmante maison
vaudoise, est construit en 1940 et fait partie de la ligne
de défense appelée « Toblerones ». Unique dans le
pays, la Villa rose est devenue depuis lors un musée
relatant une période significative de notre histoire.

Découverte pédestre
du sentier historique

Sur les terres du baron Guiguer

© Association de la ligne fortifiée de la Promenthous

samedi 1er et dimanche 2 septembre

CHÂTEAU DE PRANGINS
En continu les deux jours :
visite libre du Château
Le Château de Prangins constitue le cœur de la
baronnie. Visiter ses belles pièces d’apparat permet de
se plonger dans l’univers intime de la famille Guiguer
qui y vivait au 18ème siècle. Le baron Louis-François
Guiguer acquiert le château en 1723 et développe le
territoire de la baronnie pour en faire l’une des plus
grande seigneurie du Pays de Vaud au 18ème siècle,
incluant les terres de Gland, Vich et Prangins. Le
château est devenu le siège romand du Musée national
suisse, qui fêtera ses 20 ans en ce mois de septembre.

