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1. Nyon, destination aux multiples facettes
Idéalement située entre Lausanne et Genève, la région de Nyon compte de nombreux
attraits. Conjuguant un patrimoine culturel riche à un vaste choix de produits du
terroir, la région de Nyon est une destination de rêve pour découvrir, flâner et
déguster.
Des montagnes du Jura aux rives ensoleillées du Léman, elle comble ainsi les envies les
plus variées de ses visiteurs, qu’ils soient locaux ou internationaux, en vacances ou
pour affaires.
Avec plus de 20’000 habitants et une superficie de 6.8 km², la ville de Nyon a su
garder une taille modeste, lui conférant une atmosphère chaleureuse, presque
villageoise, que ne sauraient démentir les conversations animées du marché le samedi
matin. Quant au district de Nyon, riche de 47 communes et plus de 98’000 habitants, il
représente le deuxième district le plus peuplé du Canton de Vaud, après celui de
Lausanne.

Vue du Château de Nyon depuis le bord du lac

Altitude: 398m (Nyon) - 1660m
(La Dôle)
Habitants: 20’934 (Nyon) 98’000 (District)
Langue officielle: français
Pays: Suisse - Canton: Vaud
Monnaie: franc suisse (CHF)
Climat: tempéré
Ecusson de la ville de Nyon

#mynyonregion
www.lacote-tourisme.ch
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Vue sur le port de Nyon. On aperçoit les drapeaux de Nyon, de la Suisse et du canton de Vaud, de gauche à droite

Dotée d’un climat doux et ensoleillé de mai à octobre, la région de Nyon offre de
multiples possibilités de séjour, que ce soit en famille, entre amis ou en couple. Les
températures dépassant souvent les 25 degrés en juillet et en août permettent de
profiter des sports nautiques et de la baignade, ainsi que des nombreux événements
qui se déroulent dans la région, des festivals de musique aux manifestations sportives,
en passant par la désalpe. Puis, dès le mois de novembre et la fin des vendanges, les
prémices de l’hiver se font rapidement sentir, couvrant les cimes du Jura de leur
manteau neigeux jusqu’à la fin du mois de mars et ce, pour la plus grande joie des
amateurs de sports d’hiver.
Outre le tourisme, la région de Nyon est particulièrement propice à l’implantation de
grandes multinationales. En effet, au vu de sa situation à mi-chemin entre Lausanne et
Genève et à son accès facile depuis les grandes villes européennes, elle offre un cadre
idéal pour les entreprises internationales. Ainsi, la région a vu s’établir au fil des ans de
nombreuses sociétés, telles que l’UEFA, GSK, Beckman Coulters ou encore Edward
Lifesciences.
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2. Théâtre de plus de 2000 ans d’histoire
Sous ses airs de petite ville à l’aspect tranquille, Nyon cache un passé prestigieux. En
effet, au gré des ruelles de la vieille ville, ce ne sont pas moins de 2000 ans de
patrimoine culturel qui s’exposent au regard curieux des visiteurs. De nombreux
vestiges des différentes civilisations qui s’y sont succédées sont encore visibles, à
l’instar des colonnes romaines de la Place des Marronniers, l’amphithéâtre, découvert
en 1996 ou le Château de Nyon, agrandit entre 1574 et 1583.
Bien que le passé de Nyon remonte à l’époque des Helvètes, ce n’est qu’à l’époque
romaine, sous le nom de Noviodunum, que la ville prend véritablement son essor. A
cette époque, elle représente un axe majeur à travers l’Empire Romain et Jules César
en fait le centre de la Colonia Iulia Equestris, dont le pouvoir durera plus de deux
siècles. Dès la chute de la colonie, au IIIème siècle, certains blocs de pierre de la ville
romaine de Nyon sont utilisés afin de construire les anciennes fortifications de Genève
et de Lausanne.
Ce n’est que bien plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, que Nyon regagne prestige et
prospérité grâce au développement du commerce : de nombreux bâtiments datant des
années 1780 témoignent aujourd’hui encore de cette période faste. C’est aussi à
cette époque, entre 1781 et 1813, que la manufacture de porcelaine atteint son plus
haut niveau de production. Les pièces qui en sont issues font aujourd’hui partie des
collections du Château de Nyon.

La statue de Jules César, aux abords du
Musée Romain à Nyon

L’aqueduc romain découvert à Nyon en 2013

Une pièce de la collection du Château de
Nyon
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Malakoff

3. Entre gastronomie et terroir
La région de Nyon se distingue également par son art de la gastronomie. De la petite
brasserie de village à la terrasse du bord du lac, chaque établissement à sa spécialité…
pour le plus grand plaisir des papilles du voyageur gastronome.
Avec non
points au
avec une
automne
chère.

moins de neuf restaurants classés dans la région et un total de plus de 118
Gault & Millau, c’est tout un pan de la gastronomie vaudoise qui y est servie
qualité sans cesse renouvelée. Filets de perche du Léman en été, chasse en
et fondue en hiver, une cuisine de saison attend les amateurs de bonne

Recette des Malakoffs pour 4 personnes:
Râper le fromage, le mettre dans un saladier et ajouter la
farine, les œufs, l’ail, le poivre et muscade, bien
mélanger. Ajouter petit à petit le vin pour obtenir une
masse lisse et compacte.
Tartiner chaque pain avec la préparation en formant un
dôme de 3cm de hauteur.

Ingrédients :
500g de gruyère salé
3cs de farine
1-2 gousse d’ail
2 œufs
1dl de vin blanc sec
Poivre, muscade
8 tranches de pain
de mie

Chauffer l’huile dans une friteuse à 180 degrés et y
mettre les tartines côtés fromage pour commencer puis
les retourner une fois qu’ils sont dorés.
Egoutter sur un papier ménage et déguster sans
attendre !
Vins de la région
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Vignoble de Luins

Outre la gastronomie, nombre de
restaurants
proposent
des
produits
typiques de la région. Attablé dans l’une
des auberges communales qui peuplent
les villages nichés au creux des vignes,
rien de tel que de savourer Malakoffs,
lard grillé, papet vaudois, ou encore les
célèbres bouchons vaudois… le tout
accompagné d’un verre de vin de la
région.

Parmi elles, le parcours des cépages de
Mont-sur-Rolle guide le promeneur à
travers 6 km de sentier didactique,
offrant une vue à couper le souffle sur le
Léman et les montagnes alentours.
Points Gault & Millau
16 - Auberge
communale de BogisBossey

Car si les spécialités culinaires ne
manquent pas sur La Côte, l’œnologie
n’est pas en reste. Plantées en pente
douce sur les bords du Léman, les vignes
contribuent au paysage unique de ce coin
de pays. Partie intégrante de l’AOC La
Côte, la région nyonnaise possède en
effet le plus important vignoble vaudois
en surface et en production.

www.auberge-bogisbossey.ch

14 - Auberge la Clef
d’Or

En prenant compte tout le district, la
région
nyonnaise
recense
1'143
hectares. De plus, elle bénéficie d’un
climat favorable grâce à la proximité du
lac, à une faible pluviosité et à un fort
ensoleillement. Et pour découvrir les
cépages un à un, ne manquez pas le
weekend des caves ouvertes organisé
tous les ans à la mi-mai. Le reste de
l’année, chaque vigneron se fera un
plaisir de vous accueillir dans
son
domaine et vous faire déguster les vins
de son cru. Enfin, pour parachever la
visite, différentes balades peuvent être
entreprises dans le vignoble.

www.laclefdor.ch

www.aubergeduchasseur.ch

13 - Auberge
communale de l’Etoile

13 - Café du marché

13 - Auberge Le
Relais www.auberge-

12 – Brasserie Le Rive

relais.ch

www.hotel-le-rive.ch

12 - Café de l’Union

12- Restaurant Le
Huit www.labarcarolle.ch

www.aubergelarippe.ch

www.cafe-union.ch
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13 - Auberge du
Chasseur

www.lecafedumarche.ch

4. Les traditions et la culture : tout un
patrimoine !

Panorama de la webcam installée sur le toit de l‘Hotel Real

Nyon est une région dynamique et cela se voit non seulement à ses nombreuses
manifestations annuelles, mais aussi à sa riche vie culturelle.
Ainsi, chaque commune compte bon nombre de possibilités de loisirs et de sociétés
très diversifiées qui permettent de pratiquer une palette complète d’activités. Côté
culture, une multitude de sites archéologiques, de châteaux, d’églises, de bâtiments
architecturaux et autres monuments s’offrent aux yeux des visiteurs et sont autant de
précieux témoins de la longue histoire de cette ancienne colonie romaine.
En ville de Nyon, le Musée Romain et le Château de Nyon abordent deux pans
importants de l’histoire nyonnaise : le premier réunit les vestiges romains retrouvés
dans la région, tandis que le second, situé à l’intérieur du château de Nyon, nous
plonge dans l’histoire plus récente de la ville et du bâtiment. Quant au bord du lac, il
héberge le Musée du Léman, entièrement rénové en 2012, qui dévoile les secrets
cachés sous les eaux limpides du plus grand lac d’Europe occidentale.

De haut en bas : Musée Romain, Château de Nyon et Musée du Léman
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Château de Prangins, Musée National Suisse
Château de Coppet

Les alentours de Nyon offrent eux aussi une importante variété culturelle : du
Château de Prangins, Musée national suisse aux Châteaux de Rolle et de Coppet en
passant par l’Abbaye de Bonmont, l’Ile de la Harpe à Rolle ou encore le Centre
historique de l’agriculture du Moulin de Chiblins à Gingins, tous exposent au visiteur les
nombreux aspects de la vie locale, historique ou actuelle, illustre ou inconnue.
Et quand l’automne pointe le bout de son nez, la nature et la tradition prennent le pas
sur la culture, avec la célèbre désalpe de St-Cergue. A cette occasion, armaillis et
troupeaux - plus de 200 bovins - quittent leurs pâturages, nichés entre La Cure et
Saint-Cergue, pour reprendre la route de la plaine et retrouver leurs étables
respectives dans un joyeux cortège de cloches, de toupins et de cornes fleuries
Le château de Coppet retrace l’histoire d’une grande famille : celle du banquier
genevois Jacques Necker, ministre des finances du roi Louis XVI et de sa fille, Mme de
Staël, qui suite à son opposition à Napoléon, en fait le « berceau de la pensée
européenne ». Depuis Necker, le château est resté dans les mains de ses descendants.
L’atmosphère est donc celle d’une demeure vivante, le mobilier date du 18ème siècle.

Désalpe de St-Cergue

Ile de La Harpe à Rolle
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Hiver dans le Jura Vaudois

5. A quelques minutes des plaisirs hivernaux
La région de Nyon présente l’immense avantage de se situer aux pieds des cimes du
Jura, ce qui permet à chaque résident, touriste ou autochtone, de profiter des
paysages magiques et des richesses naturelles de la montagne. A moins d’une heure
de route et accessibles par le chemin de fer Nyon-St-Cergue-La Cure, se trouvent en
effet le domaine skiable ensoleillé et familial de St-Cergue, ainsi qu’un circuit de 120
kilomètres de pistes de ski de fond. Sans oublier la foule d’autres activités ludiques et
sportives, tels que les randonnées à pied, en raquette ou en chiens de traineaux, la
patinoire, la luge, le télé-bob et le ski nocturne. Si le Massif de la Dôle est largement
apprécié par les familles pour son domaine skiable de taille raisonnable, il l’est
d’autant plus par les mordus de sports d’hiver qu’il est désormais relié au massif
français des Jouvencelles et ses nombreuses remontées mécaniques.
Enfin, pour ceux que les sports d’hiver rebuteraient, St-Cergue possède également
tous les atouts de la tranquillité montagnarde: calme régénérateur, climat vivifiant,
nature préservée et une Infrastructure particulièrement bien adaptée aux familles.

Activités hivernales dans la région
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6... et des joies de l’été
Située à la fois au bord du lac, au cœur des vignes et à moins d’une heure de St-Cergue,
la région de Nyon présente un grand choix
d’activités en plein air, d’excursions et de visites. En
été, le choix est particulièrement vaste et permet à
chacun de s’occuper selon ses envies et sa
condition physique.
Les plus sportifs choisiront de partir en randonnée
à pied ou en VTT sur les crêtes jurassiennes à la
découverte d’une nature idyllique au cœur même
du Parc Naturel Jura Vaudois, ou de s’adonner aux
joies du cyclotourisme au guidon de l’un des vélos
en libre-service disponibles dans la région. Sans
oublier les nombreux autres sports, tels la grimpe,
le parapente, la montgolfière, le golf ou le swin ou
foot golf.
Ceux qui préféreront la tranquillité pourront
embarquer à bord de l’un des bateaux Belle Epoque
de la CGN et découvrir l’une des nombreuses
destinations offertes par la compagnie. Parmi elles,
Yvoire est la plus proche de Nyon. Petite cité médiévale classée comme l’un des plus
beaux villages de France, elle accueille chaque VTT
année des milliers de visiteurs. Outre son charme
pittoresque, Yvoire est également réputée pour les délicieux filets de perche qu’on y
déguste sur les innombrables terrasses. Enfin, dans l’enceinte du château qui
surplombe le village, le jardin des cinq sens emmène les curieux à la découverte d’un
véritable labyrinthe végétal.
Côté nature toujours, les nombreux
jardins publics combleront petits et
grands botanistes : le Parc de Bourg
de Rive et sa mosaïque florale, le
sentier didactique du Boiron, la vigne
du jardin de la Duche, ou encore les
jardins du Château de Prangins
permettent d’apercevoir de multiples
variétés de plantes et de fleurs. Quant
aux jours où le soleil n’est pas au

Randonnées, SB Nature Parc, sortie sur le lac avec la CGN ou un repas dans une
ferme d’alpage
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rendez-vous, les activités intérieures
ne manquent pas : cinéma, bowling,
billard, fitness… Et pour un bien-être
complet, offrez-vous une journée
détente dans les eaux thermales de
Divonne-les-Bains. Situé en France
voisine et à moins d’une demi-heure
de Nyon, le complexe de Divonne
propose un grand choix de soins et de
séjours.
Enfin, les amateurs d’agrotourisme
pourront se détendre lors d’un séjour
sur la paille ou dans un lit, à la ferme

ou en cabane, à la campagne ou à la montagne. Chacun pourra également partir à la
découverte de la vie à la ferme, déguster des produits du terroir, participer à un
brunch, ou encore visiter un marché à la ferme.
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7. Idées d’excursions dans la région
Une demi-journée:











Depuis Genève/Lausanne,
prendre la sortie d’autoroute
« Coppet ». Suivre la Route de
Divonne puis la Route de
Coppet
Passer devant le Château et
traverser le bourg de Coppet.
Suivre la Route Suisse en
direction de Nyon puis Prangins
A la hauteur de Nyon, vous
passerez devant le bâtiment de
l’UEFA puis le long du bord du
Lac Léman.
Continuer le long de la Route
Photospot du Grand Tour de Suisse à Coppet
Suisse direction Prangins.
Visiter le Jardin du Château de Prangins et éventuellement visiter rapidement le
Château de Prangins, Musée National Suisse (www.nationalmuseum.ch)
Traverser les villages de Luins, Vinzel, Bursins, etc. par la Route de l’Etraz pour
découvrir Le vignoble de La Côte et sa vue sur le Lac Léman et les Alpes
Reprendre l’autoroute à Rolle pour retourner sur Genève/Lausanne

Une journée:









Depuis Genève/Lausanne, prendre la sortie d’autoroute « Coppet ». Suivre la
Route de Divonne puis la Route de Coppet
Visite du Château de et du centre du village de Coppet
(www.chateaudecoppet.com)
Suivre la Route Suisse en direction de Nyon
Visite de la Ville de Nyon avec un arrêt dans les 3 Musées : Musée Romain
(www.mrn.ch), Château de Nyon (www.chateaudenyon.ch) et Musée du Léman
(www.museeduleman.ch)
Traverser les villages de Luins, Vinzel, Bursins, etc. par la Route de l’Etraz pour
découvrir Le vignoble de La Côte et sa vue sur le Lac Léman et les Alpes
Déguster une spécialité locale, le Malakoff avec un verre de Chasselas typique
de la région à L’Auberge de Luins (www.aubergedeluins.ch) ou au Restaurant
du Cœur de La Côte (www.malakoffvinzel.ch)
Monter à St-Cergue (1’041m) et apprécier une randonnée dans la nature
paisible du Jura Vaudois
Redescendre en direction de Prangins, un petit village qui accueille dans son
Château le Musée National Suisse et visite du jardin(www.nationalmuseum.ch)

Pour plus d’information sur le Grand Tour :
www.grandtour.myswitzerland.com
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Un weekend:
Jour 1










Depuis Genève/Lausanne, prendre la sortie d’autoroute « Coppet ». Suivre la
Route de Divonne puis la Route de Coppet
Visite du Château de et du centre du village de Coppet
(www.chateaudecoppet.com)
Découverte des chocolats régionaux à la chocolaterie Bichet
Suivre la Route Suisse en direction de Nyon
Visite de la Ville de Nyon avec un arrêt dans les 3 Musées : Musée Romain
(www.mrn.ch), Château de Nyon (www.chateaudenyon.ch) et Musée du Léman
(www.museeduleman.ch)
Traverser les villages de Luins, Vinzel, Bursins, etc. par la Route de l’Etraz pour
découvrir Le vignoble de La Côte et sa vue sur le Lac Léman et les Alpes
Déguster une spécialité locale, le Malakoff avec un verre de vin
de la région à L’Auberge de Luins (www.aubergedeluins.ch) ou au Restaurant du
Cœur de La Côte (www.malakoffvinzel.ch)
Promenade sur les Quais à Rolle, pour découvrir l’Ile de la Harpe et le Château
Temps et repas libre pour la soirée (www.lacote-tourisme.ch/fr/Z535/restaurants)

Jour 2






Visite du Château de Prangins, Musée national Suisse et de son jardin
(www.nationalmuseum.ch)
Visite du Parc animalier de la Garenne qui accueille des animaux des forêts
suisses
Monter à St-Cergue (1’041m) pour déguster une fondue dans un des restaurants
typiques du village (www.cafe-restaurant-du-jura.ch)
Randonnée dans la nature paisible du Jura Vaudois et découverte du panorama
sur le Lac Léman et les Alpes
Retour à Nyon pour déguster un apéritif au bord du lac

Parc animalier de La Garenne
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8. Une ambiance internationale favorable au
tourisme d’affaires
Grâce à sa proximité avec Lausanne et Genève et à sa facilité d’accès depuis les grandes
villes européennes, la région de Nyon se place en destination de choix pour le tourisme
d’affaires. Ce tourisme est d’autant plus avantagé que la région est le siège de
nombreuses multinationales qui encouragent son lien international et son
pluriculturalisme.
Ainsi, la région nyonnaise offre plusieurs possibilités d’hébergements, dont certains sont
équipés pour recevoir des séminaires résidentiels. Ceux-ci disposent en effet de salles
parfaitement adaptées aux besoins des entreprises, de l’équipement et des services
spécifiques requis pour recevoir manifestations ou réunions dans les meilleures conditions
de confort et de fonctionnalité. Outre les hôtels, il existe également d’autres opportunités
d’accueil de réunions, du caveau intime à l’espace conférences modulable, en passant par
la salle plénière de haut standing.
Les hôtels principaux de la région :
Hotels
Best Western Chavannesde-Bogis
Château de Bossey

Cat.
3

beds
236

(2-4)

146

90

www.bossey.com

(3)

128

25

www.nyonhostel.ch

4

104

52

www.basenyon.com

3

85

53

www.alpes-nyon.ch

La Barcarolle

4+

78

39

www.labarcarolle.ch

Le Real Nyon

4

70

30

www.hotelrealnyon.ch

4

54

29

www.hotel-le-rive.ch

2+
4
(3)
(3)

38
36
30
14

19
18
17
14

www.16eme.com

Nyon Hostel
Base Nyon – Hôtel
residences
Les Alpes

Le Rive
Hostellerie XVIe siècle
Château de Bonmont
Auberge de l'Etoile Duillier
L'Ange

Rooms For more info
www.hotel-chavannes.ch
173

14

www.bonmont.com
www.auberge-de-duillier.ch
www.hoteldelange.ch

Quelques chiffres clés dans le district de Nyon
Nombre de chambres

>880

Nombres de lits

>1’560

Nombres de salles polyvalentes

90

Capacité d’accueil maximum

500 pax

Nombre de salles adaptées aux banquets

53

Capacité d’accueil maximum

350 pax

Enfin, pour la partie récréative des manifestations, la région de Nyon propose toutes
sortes d’activités De par la proximité des Alpes, du Léman et des domaines viticoles, la
région permet en effet de s’évader tout en favorisant la communication de l’entreprise.

Salles de conférences, rallye et activités pour des sorties d’entreprises
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9. A chaque saison ses manifestations
De nombreux événements, manifestations et spectacles se déroulent tout au long de
l’année dans la région nyonnaise. Culturel, musical ou sportif, chacun d’entre eux
réserve son lot de surprises et ce, quelle que soit la saison. La richesse du programme
événementiel ne permettant toutefois pas d’en dévoiler l’intégralité, voici un aperçu des
manifestations les plus importantes qui rythment la région.
L’année commence de manière sportive à St-Cergue avec deux courses dans la neige.
La première, la Dôlapo, se déroule au mois de janvier à peaux de phoques, tandis que
la seconde, la course populaire de la Dôle a lieu au mois de mars et à ski.
Le Festival Les Hivernales offre la possibilité aux amateurs de musiques actuelles de
faire de belles découvertes et invite le public à circuler entre les différents lieux de
Nyon durant la période hivernale. De par
leur
configuration
particulière,
Les
Hivernales permettent au public une
certaine proximité avec les artistes
créant ainsi de belles rencontres,
difficiles voire impossibles dans un autre
festival. Les deux principales scènes
sont l’Usine à Gaz et la Salle Communale
où l’on retrouve les têtes d’affiche.
L’identité du festival s’appuie également
sur le OFF dans des lieux de plus
petites dimensions qui proposent une
programmation plus
intimiste.
Les
Les Hivernales Festival
Hivernales, c’est aussi plus de 100
bénévoles qui unissent leur énergie et leur passion pour la musique et la culture afin
d’offrir au public des moments inoubliables.
Unique festival du cinéma du réel en Suisse, Visions du Réel jouit d’une renommée
internationale et est considéré comme l’un des plus importants festivals au monde
dans le domaine de la production documentaire.
Il réunit chaque année à Nyon, pendant plus
d’une semaine au mois d’avril, un large public
de cinéphiles et de professionnels de la
branche (+ de 30’000 personnes). Le Festival
est l’un des rares festivals internationaux de
cinéma
en
Suisse
à
présenter
majoritairement des premières mondiales et
internationales. En parallèle aux projections
(plus de 200), le Festival est l’occasion de
nombreux forums, leçons de cinéma et
rencontres avec des réalisateurs du monde
entier. Par ailleurs, durant toute l’année, Festival Vision du Réel
Visions du Réel propose des projections de
films documentaires dans toute la Suisse dans le cadre de Visions du Réel On Tour.
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Le Caribana véhicule depuis 30 ans un esprit festif. On s’y retrouve entre amis en toute
décontraction. Idéalement situé à mi-chemin entre Lausanne et Genève, au bord du lac
Léman, ce festival de musiques
actuelles séduit festivaliers, artistes et
bénévoles.
Dans
une
ambiance
amicale et chaleureuse les festivaliers
peuvent apprécier des artistes de
renoms et des nouvelles pousses de
la scène musicale suisse, européenne
et même internationale. Sur deux
scènes rock, pop, reggae, blues, hiphop et funk s’enchaînent. Initialement
destiné aux enfants, le dimanche,
dernière journée du festival, a grandi
avec lui. A présent dévolu aux ados,
qu’ils soient festivaliers ou nouveaux
Caribana Festival
talents, le Caribateens offre aux
jeunes un joli tremplin régional.
Depuis 1976, date de sa première édition qui, sous l’appellation «First Folk Festival»,
réunissait 1800 personnes dans la salle communale de Nyon, le Paléo Festival est
aujourd’hui un événement musical européen incontournable. Depuis sa création, le
Festival a connu une croissance régulière et maîtrisée, entraînant professionnalisation
et développements. Chaque année, ce sont plus de 250 concerts et spectacles qui sont
présentés aux 230’000 spectateurs qui arpentent les 84 hectares du terrain de l’Asse
dans les hauteurs de Nyon. À ce jour, plus de 6 millions de personnes ont contribué à
ce succès populaire qui ne faiblit pas.
Depuis plus de quinze ans, le Festival affiche complet avant même d’ouvrir ses portes
et bénéficie d’une notoriété sans cesse grandissante. Plus de 600 représentants des
médias couvre chaque année l’édition marquée par les concerts d’inoubliables légendes
et par des installations artistiques comme autant d’invitations au rêve et à la
contemplation.

Paléo Festival
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Chaque année, la ville de Nyon voit ses mois d’août agréablement perturbés par le
FAR° Festival des Arts vivants et devient pour deux semaines un rendez-vous majeur
pour les amateurs d’arts scéniques.
Seule manifestation estivale de cet
ordre dans la région, elle explore des
nouveaux territoires – entre théâtre,
danse et performance – et réunit les
conditions propices à une véritable
émulation artistique.
Elle maintient depuis ses débuts une
programmation suisse et internationale
qui allie exigence et originalité et
poursuit sa volonté de sensibiliser le
public
romand
aux
esthétiques
contemporaines les plus radicales.
FAR° Festival

Toujours en août, mais dans une ambiance plus sportive, le Triathlon de Nyon se
déroule chaque année au départ de Colovray pour un parcours de haut niveau. Enfin,
avec l’arrivée de l’automne, le temps est à la fête dans les rues de Nyon. En effet, au
mois d’octobre, la ville fête à la fois l’automne et la vigne, durant deux journées
placées sous le signe de la convivialité.

Triathlon de Nyon
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