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Avec Tintin
sur les traces de Tournesol à Nyon
Dimanche 3 avril 2022
La bande dessinée L’Affaire Tournesol a été publiée par Hergé en 1956. L’un des plus grands
dessinateurs de BD du XXe siècle avait choisi la Suisse, et plus particulièrement Nyon, pour pimenter
l’intrigue de la disparition du Professeur Tournesol...
L’itinéraire de cet après-midi mettra en valeur les différentes étapes du périple de Tintin et
du capitaine Haddock à la recherche de Tournesol dans Nyon et vous donnera des informations
originales sur les sources d’inspiration d’Hergé pour réaliser les vignettes de son album.
Relisez la BD car vos connaissances seront testées!
Le programme est le suivant. Il convient à des personnes âgées de 12 ans et plus:
13h15 Accueil à la caserne du Service du Feu de Nyon (route de Champ-Colin 4, 1260 Nyon).
13h30 Découverte de la Jeep Willys (1953), illustrée par Hergé lors de l’intervention des pompiers à
la Route de St-Cergue et visite de la petite collection dédiée à Tintin. Visite guidée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Nyon.
14h10 Déplacement en voiture vers le parking de la place Perdtemps à Nyon et rendez-vous au square
Perdtemps.

14h30 Balade dans les ruelles du centre historique, organisée par les guides de l’office du Tourisme
16h Goûter au restaurant de la Croix-Verte (rue Perdtemps 7).
Les personnes désirant prolonger la soirée pourront souper au même endroit (non organisé).

Prix de l’après-midi: visites et goûter (20.- CHF/30.-CHF pour les adolescents membres/nonmembres de 12 à 17 ans, 27.- CHF/37.-CHF pour les membres/non-membres dès 18 ans).

Inscription/Payement jusqu’au mercredi 23 mars.
Inscription via le talon-réponse ci-dessous par email.
Paiement sur le compte BCV IBAN CH34 0076 7000 S552 9023 1 de la SRUB-Lausanne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription, à l’activité du dimanche 3 avril, à renvoyer jusqu’au mercredi 23 mars
via le formulaire ci-dessous par email à chantal.huber@sefanet.ch (mobile + 41 79 336 43 93)

Prénom / Nom : ........................................................................................................
Nombre de participants membres:

âgé de 12-17 ans : …..

; dès 18 ans: …..

Nombre de participants non-membres: âgé de 12-17 ans : …..

; dès 18 ans: …..

Somme totale à verser :
………
CHF, à verser au plus tard le 23 mars
Date :
Signature : ………………………………………………
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