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Une région, mille facettes

Idéalement située entre Lausanne et Genève, la région de Nyon 
conjugue un patrimoine culturel riche à un vaste choix de produits du 
terroir. C’est une destination idéale pour découvrir, flâner et déguster.

Des montagnes du Jura aux rives du Léman, elle comble ainsi les envies les plus variées de 
ses multiples visiteurs. Avec  plus  de  21’000  habitants   et  une  superficie  de  6.8 km², la  
ville   de   Nyon  a  su  garder  une taille modeste, lui conférant une atmosphère chaleureuse 
et accueillante. 

Quant au district de Nyon, riche de 47 communes et plus de 101’000 habitants, il représente 
le deuxième district le plus peuplé du Canton de Vaud, après celui de Lausanne.

Nous suivre
Site :   www.lacote-tourisme.ch

Facebook : @Nyon Région Tourisme

Instagram: @Mynyontourisme   
  #mynyonregion

Twitter : @MyNyonRegion 

Barbote le Chatbot

App Nyon : Guide

App Balades à Rolle

Nous contacter

Heidi Müller

Responsable Accueil & Information

Responsable Presse

heidi@nrt.ch

+41 22 365 66 04

1



Habitants enregistrés

CHIFFRES-CLÉ

215’999 nuitées

plus de 40 hôtels 

>880 chambres

>1’560 litsTO
U

R
IS

M
E

270 Sociétés 
sportives

(Etat décembre 2019)

jours de 
manifestations 1’855

33
 K

M

de pistes 
de ski alpin

5 espaces 
skiables 

Nombre de visiteurs 

•	 Château de Prangins 55’776

•	 Musée du Léman        23’407 

•	 Château de Nyon        22’130

•	 Musée romain             13’025

•	 Château de Coppet      2’353

•	 Musée du  
Vieux-Coppet           1’339

•	 Moulin de Chiblins        1’727

•	 Maison du Basket -  
Patrick Baumann          4’602

8 musées

Région: 101’000
Nyon: 21’767

 
   Les 6
FESTIVALS   
 ont attiré
 324’800
 spectateurs

4
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La Barcarolle,
Prangins

Château de 
Bonmont,
Chéserex

4
4 

hô
te

ls Le Real, Nyon

Hôtel le Rive, Nyon

Ambassador, Nyon

BASE Hôtel, Nyon
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4 

hô
te

ls Hôtel le Glanis, 
Gland
Hôtel des Alpes, 
Nyon

Everness Resort, 
Chavannes-de-Bogis

2
1 
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te

l

Hostellerie du  
XVIème, Nyon

Monnaie locale:
Franc Suisse CHF

La Dôle 1’677m

Nyon398m1’143 
hectares de 
vignes

Nyon Région Tourisme
situé en Suisse, dans 
le Canton de Vaud,  à 
Nyon, couvre 5 Offices 
du Tourisme et 
47 communes

A Nyon:

  2  espaces nordiques

60 km de pistes de ski 

      de fond

piscines7

Plus de 30 km de 

parcours raquettes 

balisés

Les Hivernales
Visions du Réel

Caribana Festival
Paléo Festival

Rive Jazzy
Far° Nyon

2

L’Hôtel by hostellerie 
du Château, Rolle



Nos labels

Label Qualité niveau 2

Nous nous engageons à garantir un haut niveau de qualité dans nos 
services avec un plan d’action annuel pour permettre une amélioration 
constante dans différents secteurs tel que le développement durable.

Partenaire VAUD Oenotourisme

Cette certification reconnue par l’État de Vaud garantit de hauts 
standards de qualité d’accueil en matière de tourisme viticole et 
gastronomique.

5 incontournables
Les Musées de la région

La région de Nyon offre une large palette de musées qui présentent la 
vie romaine, le lac Léman, la vie en Suisse durant le Siècle des Lumières, 
l’univers du basket, les machines agricoles, des modèles d’artillerie ou encore 
de la porcelaine.

Parc Animalier La Garenne
Excursion prisée des familles, La Garenne présente de nombreuses espèces 
comme le lynx, le loup ainsi que la plus haute volière d’Europe avec ses 
gypaètes barbus, ses marmottes et d’autres animaux suisses.

La Dôle
Le sommet de La Dôle haut de 1’677m offre un panorama splendide sur le lac 
Léman et les Alpes. Accessible par plusieurs randonnées en été, le télésiège 
du domaine franco-suisse offre la possibilité de skier en hiver.

Le vignoble de La Côte AOC
Avec plus de 2’000 hectares face au lac Léman et une tradition séculaire 
de culture de la vigne, La Côte AOC est une destination de choix pour 
l’oenotourisme. Grâce à des conditions idéales, on y produit de grands crus.

Lac Léman
Formé par le recul du glacier du Rhône pendant la dernière glaciation, le 
Léman est le plus grand lac d’Europe occidentale. Il est possible de profiter 
d’une croisière de la CGN pour voguer sur le lac !

La Dôle 

Nyon
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Nos destinations

À la fois historique et moderne, 
festive et professionnelle, authen-
tique et internationale, Nyon, ville de 
festivals, a plusieurs visages. Depuis 
l’empire romain jusqu’à notre époque, 
la longue histoire de la région est à 
découvrir au fil de visites guidées dans 
les rues de la ville, ainsi que dans les 
nombreux musées. 

Nyon
St-Cergue se démarque par sa palette 
d’activités. Durant l’été, de nombreuses 
randonnées partent depuis le village, sans 
mentionner l’incontournable tour de la Dôle! 
En hiver, l’espace nordique de St-Cergue- 
La Givrine La Cure dispose de 
pistes raquettes et ski de fond 
ainsi que des pistes éclairées de ski alpin!

St-Cergue

Le bourg de Rolle abrite son Château, une 
forteresse du XIIIe siècle et L’Ile de la Harpe 
qui protègeait le port de la bise. Rolle est 
entouré de villages vignerons tels que 
Luins, Vinzel et Tartegnin et attire amateurs 
de vin, marcheurs et cyclistes, qui sillonnent 
ses paysages naturels. Cosmopolite, Rolle 
compte l’école privée le Rosey qui jouit 
d’une renommée internationale.

Rolle
Entre Nyon et Genève, Coppet situé 
au bord du lac Léman fait découvrir 
son architecture exceptionnelle avec 
le Château de Coppet, racheté en 1784 
par Necker, ministre des finances de 
Louis XVI. Sa fille, Germaine de Staël, 
hérite du Château et y convie l’élite in-
tellectuelle européenne du XIXe siècle. 

Coppet
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Culture & Patrimoine

L’histoire en bref
Sous ses airs de ville à l’aspect tranquille, Nyon cache un passé prestigieux. En effet, 
ce ne sont pas moins de 2’000 ans de patrimoine culturel qui s’exposent au regard des 
visiteurs. De nombreux vestiges des différentes civilisations sont encore visibles, comme 
les colonnes romaines de la Place des Marronniers, l’amphithéâtre ou le château.

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. Jules 
César en fait le centre de la Colonia Iulia Equestris, dont le pouvoir durera plus de deux 
siècles. 

A la fin du XVIIIe siècle, Nyon regagne en prestige grâce au développement du 
commerce : de nombreux bâtiments en témoignent aujourd’hui encore. C’est 
aussi à cette époque que la manufacture de porcelaine atteint son plus haut 
niveau de production dont le Château de Nyon expose aujourd’hui certaines pièces.

Musées & Châteaux

Construit autour de 1730, le Château de Prangins abrite 
le Musée national suisse consacré à la Suisse moderne, 
démocratique et industrielle entre 1730 et 1920. 

Les expositions permanentes sont un voyage vers le siècle 
des Lumières et ses collections temporaires illustrent 
la culture et l’actualité suisse. De plus, de nombreuses 
activités font vivre ces collections. 

Les alentours du Château abritent un jardin potager 
historique. Les anciennes espèces cultivées 
peuvent être dégustées au Café du Château.

Musée national suisse - Château de Prangins
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Culture & Patrimoine

Magnifique forteresse historique, le 
Château de Nyon trône au centre-
ville, avec vue sur le lac Léman. Il est 
à l’origine une maison forte édifiée au 
milieu du XIIe siècle. Après la Révolution 
vaudoise de 1798, le château est 
acheté en 1804 par la Ville de Nyon. 

Le Musée présente des porcelaines 
produites à Nyon entre 1781 et 1813. 

Un escape room placée dans les 
prisons du château permet de se 
plonger dans l’hitoire 
de ce lieu mystérieux.

Château de Nyon
Ouvert en 1954 dans une 
maison bourgeoise sur les rives du lac 
Léman, le Musée du Léman raconte 
la nature et la culture lacustre, 
notamment les gens du lac : 
les sauveteurs, les pê-
cheurs et la grande famille 
Piccard. 

Cinq aquariums présentent des bio-
topes typiques du lac: depuis la rive 
jusqu’aux grands fonds. L’histoire du 
tsunami qui a fait trembler les rives 
du lac en 563 y est racontée.

Musée du Léman

Nyon est située sur les vestiges d’une 
grande ville romaine : Noviodunum. 

Les témoignages de cette époque sont 
magnifiquement conservés au Musée 
romain de Nyon. 
L’exposition permanente inclut des 
sculptures saisissantes et des ob-
jets liés à la vie quotidienne romaine. 
De nombreuses amphores et autres 
objets de la vigne et du vin attestent 
de l’ancienneté du vignoble de La Côte.

Musée romain de Nyon
Le musée à Gingins regroupe plus 
de 2’000 pièces qui retracent 
l’évolution de l’agriculture à 
partir du XVIIIe siècle, une 
des plus grandes collections 
d’anciennes machines suisses.

L’ancien moulin a été préservé et reste 
tout à fait fonctionnel. 
Dès 1991, plusieurs événements ont 
été organisés, comme la Fête  des 
moissons et les labours à l’ancienne. 

Musée romand 
de la Machine Agricole
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Culture & Patrimoine

Exilée par Napoléon, Madame de Staël 
(1766-1817) donne lieu à un centre 
intellectuel dans le château familial à 
Coppet en invitant de 
nombreux penseurs, poètes et princes.

Ce lieu chargé d’histoire accueille des 
manifestations tels que des fêtes dans 
son jardin enchanteur, des soirées « 
meurtres et mystères », ainsi qu’un 
marché de Noël.

Château de Coppet
En 1944, Mademoiselle Michel lègue 
à Coppet sa belle demeure. Pour 
appliquer ses vœux, la commune 
effectue les travaux nécessaires à 
l’aménagement de la « Maison 
Michel » pour y installer le 
Musée du Vieux-Coppet qui 
témoigne d’une authentique demeure 
bourgeoise des XVIIIe et XIXe siècles.

Musée du Vieux-Coppet

Fortin d’infanterie entièrement équipé 
et restauré, reflétant la vie des soldats 
suisses mobilisés pendant la Seconde 
Guerre mondiale, la Villa Rose est 
visitable lors des journées portes 
ouvertes ou visites privées. 

Jouxtant la Villa Rose, le sentier des 
Toblerones, avec ses barrages 
antichars dont les éléments rappellent 
une marque de chocolat suisse, s’étend 
à travers la région.

Villa Rose

Le musée permet de se plonger dans 
l’univers du basketball à travers le 
monde grâce à son exposition sur 
l’histoire du basket. 

C’est un voyage à travers l’évolution du 
sport jusqu’à nos jours. De nombreux 
objets ayant appartenu à des grands 
athlètes et une zone interactive en font 
une expérience inoubliable pour tous 
les visiteurs.

La Maison du Basketball
-Patrick Baumann
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Culture & Patrimoine

Tintin & Visites guidées

Dans l’album «l’affaire Tournesol» publiée en 1956, 
Hergé, l’un des plus grands dessinateurs de BD du 
XXe siècle, choisit Nyon pour pimenter son intrigue. 
 

Théâtres & salles de concerts
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 en toute saison. 

•	 Théâtre de Terre-Sainte, Coppet      www.theatre-de-terre-sainte.ch
•	 Théâtre de Grand-Champ , Gland www.grand-champ.ch
•	 Théâtre de Marens, Nyon   www.nyon.ch
•	 Salle de la Colombière, Nyon  www.nyon.ch 
•	 Usine à Gaz, Nyon    www.usineagaz.ch
•	 Villa Thomas, Nyon    www.covaud.ch
•	 La Parenthèse, Nyon   www.bar-laparenthese.ch
•	 Les Morettes, Prangins   www.prangins.ch
•	 Rosey Concert Hall, Rolle   www.roseyconcerthall.ch
•	 Casino-Théâtre de Rolle   www.theatre-rolle.ch 

Le Professeur Tournesol est d’ailleurs inspiré 
du scientifique Auguste Piccard, grand-père de 
Bertrand Piccard lui-même amateur de Tintin!

Nyon Région Tourisme propose 
des visites guidées sur diverses 
thématiques tout au long de l’année.
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Art de vivre

Un vignoble de saveur
Plantées en pente douce sur les bords du Léman, les vignes contribuent au paysage 
unique de ce coin de pays. Le district de Nyon, partie intégrante de l’AOC La Côte, 
recense 1’143 hectares de vignoble, ce qui en fait la plus grande région (53.6%)
viticole du Canton de Vaud. Elle compte 12 lieux de production et plus de 32 châteaux 
et demeures patriciennes, attestant d’une tradition séculaire de culture de la vigne.

De plus, le climat favorable de la région permet de déguster Chasselas, Pinot, 
Gamay et autres cépages chez les vignerons ou dans les auberges typiques de la 
région.

Les Grands Caveaux de la région

Caveau des Vignerons de Mont-sur-Rolle
www.vins-mont-sur-rolle.ch

Caveau des Vignerons de Luins-Vinzel
www.caveau-luins-vinzel.ch

Caveau de Nyon
www.caveaudenyon.ch
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Art de vivre

Activités autour du vignoble

Visite guidée dans le vignoble 

Parcourez le vignoble de la Côte avec un guide et apprenez en plus 
sur son histoire, les cépages et la production de vin. De plus, une 
dégustation de 3 vins vous attend ! 

Caves Ouvertes Vaudoises

Plus de 300 vignerons vous accueillent dans leurs caves durant 
le week-end de Pentecôte dans tout le Canton de Vaud. Muni 
du passeport Caves Ouvertes, dégustez les vins régionaux ! 

A la Découverte du Bourru

Le «Bourru» est un vin nouveau en fermentation, faiblement 
alcoolisé. Le 1er weekend de novembre, les vignerons de Begnins, 
Luins, Vinzel et Bursins ouvrent  leurs caves pour vous le faire déguster !

Les balades oenotouristiques de Luins-Begnins et 
Vinzel-Bursins

Sur deux parcours de 5.5 km situés dans les villages viticoles de 
la Côte, il est possible d’apprendre sur l’art de la viticulture de la 
région tout en admirant le paysage. Grâce à l’application «Vaud: 
guide», ces simples balades deviennent une chasse aux  questions !

Parcours des cépages

Cette balade d’une heure et demie (6 km) accessible à tous, permet 
de découvrir les différents cépages, d’apprécier le panorama sur 
l’arc lémanique et les Alpes ainsi que les villages viticoles.
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Gastronomie

Gault & Millau

Avec 6 restaurants  classés  dans la région et un total de plus de 82 points au Gault 
& Millau, la gastronomie vaudoise y est servie avec une qualité sans cesse renouvelée 
et avec une cuisine de saison: filets de perche du Léman en été, chasse en automne et 
fondue en hiver.

Auberge de la Tour
Trélex

www.aubergedelatour.ch

Auberge de Bogis-Bossey
Bogis-Bossey

www.auberge-bogis-bossey.ch

Golf & Country club 
de Bonmont

Chéserex
www.bonmont.com

Café du Marché
Nyon

www.lecafedumarche.ch

Brasserie le Rive
Nyon

www.hotel-le-rive.ch

Café de l’Union
Crans-près-Céligny
www.cafe-union.ch
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Gastronomie

Les Spécialités
La région de Nyon se distingue également par sa gastronomie. De la petite brasserie de 
village à la terrasse du bord du lac, chaque établissement a sa spécialité pour le plus 
grand plaisir des papilles des visiteurs.

Papet Vaudois
Plat typique de la région à base de poireaux et de pommes 
de terre mijotées, il est traditionnellement accompagné d’une 
saucisse aux choux ou d’un saucisson vaudois. 

•	 Découper	le	fromage	en	bâtons	de	la		 	
      taille du pouce
•	 Laisser	mariner	dans	le	vin	blanc
•	 Mélanger	la	farine,	les	œufs	et	le	lait		 	
      pour obtenir une pâte à frire
•	 Ajouter	une	pincée	de	sel	et	une	cuillère								
     d’huile
•	 Retirer	le	fromage	du	vin	et	l’enduire	de			
      farine avant de le tartiner chaque pain    
 en formant un dôme de 3cm de hauteur.
•	 Faire	frire	à	180	degrés	jusqu’à	obtenir		
      une belle coloration
•	 Eponger	les	Malakoffs	sur	du	papier-
      ménage
•	 Servir	avec	des	petits	oignons	et	des	
      cornichons

Recette des Malakoffs pour 4 personnes Ingrédients :
•				400g de Gruyère
•			200g	de	farine
•			300ml	de	lait
•			3	œufs
•			1	cuillère	à	soupe	d’huile
•				Sel	de	cuisine
•				Poivre	en	grains	
      au moulin
•				8	tranches	de	pain	de	mie

À goûter:
Le lard de Begnins, les filets de perches, le chocolat, les différents fro-
mages d’alpage, Le sérac (fromage frais à base de petit-lait), la féra 
fumée, les bouchons vaudois (biscuits), le taillé au greubons (pâtisserie 
salée), les petits pains de Rolle et la tarte à la Raisinée.
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Nature

Parc Jura vaudois
Entre Genève, Lausanne et Yverdon-les-Bains, le Parc naturel régional du Jura vaudois 
regroupe 30 communes et s’étend de la Dôle à Romainmôtier. On y trouve la Vallée de 
Joux réputée pour son savoir-faire horloger et ses lacs ainsi que la Crête dominée par 
le Mont Tendre. Le pied du Jura offre des vues imprenables sur l’arc lémanique et les 
Alpes. Reconnu comme parc naturel régional par la Confédération en 2013, le Parc Jura 
vaudois a été créé par ses habitants. Il se distingue par des paysages extraordinaires 
avec un riche patrimoine naturel et culturel.

En été
Randonnées
Les amateurs de randonnées pourront visiter la Villa Rose, ancien fortin militaire, sur le 
chemin des Toblerones, se balader sur le sentier historique du Baron Guiguer ou faire 
le tour de la Dôle. Au départ de St-Cergue, un large choix de randonnées vous invite 
à profiter du paysage, de la faune et flore ainsi que des spécialités d’alpages. La Dôle 
(1’677 m), point culminant de la région, est reconnaissable par son observatoire en 
forme de boule blanche.

Vélos & VTT
Les plus sportifs choisiront de partir en VTT sur les crêtes jurassiennes au cœur 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. La location d’E-bikes et VTT est 
disponible à l’Office du Tourisme de St-Cergue et chez nos différents partenaires.

Activités autour du lac Léman
La tranquillité est à portée de main en embarquant à bord des bateaux Belle Epoque 
de la CGN pour découvrir l’une des destinations lacustres. Le lac Léman est, sans aucun 
doute, «la plus belle piscine» de la région. 
Les jolies plages insolites offrent un accès exclusif à la baignade et aux nombreuses 
prestations nautiques.

Golf & Centre de loisirs
Le cadre exceptionnel de la région permet aux golfeurs de revoir leur 
technique. Il est également possible de profiter des nombreux autres sports 
tels que la grimpe, le parapente, la montgolfière, le swin golf ou le foot golf.
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Nature

En hiver
La Dôle
Situé à 26 km de Nyon, le domaine Jura sur Léman avec son forfait franco-suisse est 
l’un des domaines skiables les plus variés du Jura et propose plus de 50 km de pistes 
pour les fans de glisse. Au sommet, la Dôle vous dévoile l’un des plus beaux panoramas 
sur le lac Léman et les Alpes.

Centre nordique de St-George
Ce village situé au pied du col du Marchairuz (950m) propose deux téléskis avec des 
pistes bleues et rouges ainsi que 30 km de pistes nordiques dont une piste de ski de 
fond éclairée. 

Pour les balades hivernales, les promeneurs et amateurs de raquettes peuvent 
parcourir divers sentiers.

Espace nordique St-Cergue, La Givrine, La Cure
Cet espace nordique procure une escapade au cœur de l’hiver avec 40 km de pistes 
de ski de fonds. Les 30 km balisés de parcours raquettes vous guident à travers le 
Jura enneigé jusqu’aux fermes d’alpages pour une pause gourmande. Les marcheurs 
peuvent également y accéder grâce aux chemins damnés. 

Les 3 pistes de ski du village de St-Cergue proposent du ski jour et nuit. La Trélasse et 
Basse-Ruche accueillent les familles pour découvrir le plaisir de la glisse !

Les patinoires
A St-Cergue, patinez à ciel ouvert ! Les patinoires de Gland, Nyon ou encore Coppet 
vous feront glisser dans des cadres exceptionnels.
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Evénements & festivals
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

La Galette des Rois, Nyon

La Dôlâpô, La Dôle

Les Hivernales Festival, Nyon

Visions du Réel, Nyon

Courses populaires de La Dôle

Les Caves Ouvertes Vaudoises

Caribana Festival, Crans-près-Céligny

Festival autour de Mme de Staël, Coppet

Rive Jazzy, Nyon

Paléo Festival, Nyon

Triathlon de Nyon

Far° Festival, Nyon
Variations Musicales de Tannay

La Désalpe, St-Cergue

Les Vibrations de Bonmont, Chéserex

La Côte Flûte Festival, Gland

Fête de la Vigne, Nyon

A la Découverte du Bourru, Luins-Vinzel-Bursins

Marchés de Noël de la région
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