MUSÉES, YVERDON-LES-BAINS

MUSÉE D’YVERDON ET
RÉGION

Le Musée d’Yverdon et région compte parmi les plus anciens du
canton de Vaud, son origine remonte à la seconde moitié du 18e
siècle. L’exposition permanente, dont le château est un élément à part
entière, présente l’histoire d’Yverdon-les-Bains et de sa région sur
presque 8'000 ans.
Au fil des salles des pièces majeures d’archéologie régionale
retracent les époques néolithique, celtique, gallo-romaine et
burgonde. Les deux embarcations gallo-romaines, particulièrement
bien conservées; les peintures bernoises des 17e et 18e siècle ou le
globe céleste datant du 18e siècle constituent les éléments les plus
exceptionnels de la collection. Le visiteur pourra également découvrir
des antiquités égyptiennes telles que la momie Nes-Shou et son
trousseau funéraire.
Le musée met en valeur ce riche patrimoine par le biais d’expositions
temporaires, de publications et d’animations à but pédagogique.

CONTACT
Musée Yverdon et Région
Le Château
1400 Yverdon-les-Bains
+41 (0)24 425 93 10
info@musee-yverdon-region.ch
musee-yverdon-region.ch

Un audio-guide, à télécharger sur Google Play ou l’AppStore, est
disponible en trois langues.

HORAIRES D'OUVERTURE
11:00 - 18:00
Mercredi - Dimanche

PRIX
Individuel
CHF 12.Adulte
CHF 7.Enfant (dès 6 ans)
CHF 9.Etudiant/AVS/AI
Groupe (dès 20 pers.)
CHF 10.Adulte
CHF 5.Enfant
CHF 7.Etudiant/AVS/AI
Offres combinées - Maison d'Ailleurs et Musée d'Yverdon
CHF 18.Adulte
CHF 15.Etudiant/AVS/AI
CHF 10.Enfant (dès 6 ans)
Visite guidée (sur réservation)
CHF 110.Par visite (+ entrées)

BON À SAVOIR
Ouvert les jours fériés, à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier.
INFO COVID-19
Un parcours à sens unique est mis en place avec l'accès au musée par la
porte principale et une sortie unique par les caves.
Pour des raisons de sécurité les salles suivantes sont temporairement
fermées : 2ème étage - donjon, salle Elie Bertrand.
Merci pour votre compréhension.
Les personnes à mobilité réduite ont accès uniquement au 1er étage.
Entrée valable également pour les expositions temporaires du musée
suisse de la Mode. Possibilité d’acquérir des billets combinés avec la
Maison d’Ailleurs.
Tarifs groupes sur demande.
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois
Visite guidée sur réservation au moins une semaine à l’avance: CHF 110.Visites thématiques sur réservation au moins un mois à l'avance: CHF
110.- + prix d’entrée au Musée.
Un supplément de CHF 100.- est demandé pour certaines visites.
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