Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire

Découvrez
15 000 ans d’histoire(s)
au centre-ville de
Lausanne !

Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
CH–1005 Lausanne

entrée
gratuite

Retrouve-moi
au Palais de

Rumine

Pour votre visite du Musée, prenez
un guide numérique ! Deux possibilités
s’offrent à vous

entrée
gratuite

1
Vous utilisez votre propre téléphone ou tablette :
connectez-vous sur le réseau Wi-Fi « visite
MCAH » et suivez les instructions (fonctionne
avec tous les téléphones et toutes les tablettes).
Utilisez vos propres écouteurs ou demandez-en
à la personne à l’accueil.
2
Vous empruntez gratuitement une tablette et
des écouteurs à l’accueil. La tablette est prête
à l’emploi ! L’emprunt se fait en échange d’une
pièce d’identité (passeport, carte d’identité
ou permis de conduire valables).

Horaires
Mardi à Dimanche → 10-17h
Lundi → Fermé

Légendes des plans des salles
du musée au verso
Infos / Accueil
1

Point d’intérêt de l’application de visite
Sens de la visite

Accès
Métro M2
Bus 1 et 2
Bus 7 et 8
Bus 16
Parking

→
→
→
→
→

Arrêt Riponne-Maurice Béjart
Arrêt Rue Neuve ou Valentin
Arrêt Riponne-Maurice Béjart
Arrêt Pierre Viret
Parking de la Riponne

Le Musée est partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite.
www.mcah.ch – mcah@vd.ch
facebook.com/mcah.lausanne
021 316 34 30

Préhistoire

Histoire

Du retrait glaciaire à l’âge du Bronze
La salle de préhistoire présente les collections vaudoises de la fin du Paléolithique
à l’âge du Bronze, soit entre 13 000 et 800
av. J.-C. Des outils en silex, des haches en
pierre polie, des céramiques ou des objets
en bronze côtoient des maquettes et des
reconstitutions grandeur nature mettant en
scène les différents vestiges archéologiques
dans leur contexte : villages lacustres,
habitats en grotte, nécropoles...

Des Celtes à nos jours
La salle d’histoire propose une visite du
9e siècle av. J.-C. à nos jours à travers une
approche thématique et chronologique.
Des vestiges archéologiques de l’âge du Fer,
de l’époque romaine et du Haut Moyen Âge,
ainsi que des pièces issues des collections
historiques, dévoilent diverses facettes de
la vie des habitants du canton de Vaud.
Une vitrine est consacrée aux objets de
Napoléon Ier donnés à l’Etat de Vaud.

-13 000 à -800

-800 à nos jours

Salle Troyon

Salle Naef

Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire
Lausanne

Monnaies et
médailles
Salle Colin Martin

Par ici la monnaie !
La salle propose au visiteur de découvrir
l’histoire de la monnaie, de sa création
à aujourd’hui, et les aspects du
fonctionnement de l’argent dans notre
société. Un module interactif, situé au cœur
du panorama historique, invite à réfléchir
aux mécanismes de l’économie. L’histoire
monétaire est présentée grâce à un large
éventail d’objets issus des collections
vaudoises. Ils révèlent la grandeur, la
décadence et parfois la chute des pouvoirs
qui se sont succédé en Europe et en Suisse.
-600 à nos jours
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