
	   	  
L'Omble	  chevalier	  :	  poisson	  de	  l'année	  2012	  

BIENVENUE	  AU	  MUSEE	  DU	  LEMAN	  
Le	  dimanche	  23	  septembre	  2012	  à	  Nyon	  -	  VD	  

Invitation	  aux	  pêcheuses	  et	  pêcheurs	  
amateurs	  et	  professionnels	  ainsi	  qu'à	  

tous	  les	  amoureux	  du	  lac	  Léman	  

Après	  le	  Blageon	  en	  2010	  et	  la	  Truite	  lacustre	  en	  2011,	  la	  
Fédération	  Suisse	  de	  Pêche	  (FSP)	  a	  élu	  l'Omble	  chevalier	  	  
"Poisson	  de	  l'année	  2012".	  

A	  cette	  occasion,	  la	  FSP	  a	  mis	  sur	  pied	  3	  manifestations	  dans	  3	  régions	  linguistiques	  de	  Suisse	  où	  l'Omble	  
chevalier	  jouit	  d'une	  belle	  réputation.	  L'une	  s'est	  déjà	  tenue	  en	  juin	  2012	  dans	  le	  Val	  Poschiavo	  (Haute-‐
Engadine),	  une	  autre	  aura	  lieu	  à	  Zoug	  lors	  de	  la	  foire	  d'automne	  (du	  20	  au	  28	  octobre	  2012),	  et	  la	  
manifestation	  concernant	  la	  Romandie	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  23	  septembre	  2012	  au	  Musée	  du	  Léman	  à	  
Nyon.	  

Cet	  évènement	  associe	  la	  FSP,	  le	  Musée	  du	  Léman	  mais	  aussi	  les	  pêcheurs	  professionnels	  et	  amateurs	  du	  
lac	  ainsi	  que	  toutes	  les	  personnes	  intéressées	  par	  ce	  magnifique	  poisson	  qu'est	  l'Omble	  Chevalier.	  Cette	  
manifestation	  permettra	  aussi	  de	  clôturer	  de	  belle	  manière	  la	  "semaine	  du	  goût".	  

Alors	  …	  venez	  déguster	  les	  poissons	  du	  lac,	  découvrir	  tous	  les	  secrets	  de	  l'Omble	  chevalier	  et	  vous	  
informer	  sur	  cette	  espèce	  emblématique	  du	  Léman,	  mais	  aussi	  sur	  d'autres	  poissons,	  en	  visitant	  la	  
remorque	  d'exposition	  de	  la	  FSP.	  Vous	  pourrez	  également	  visiter	  l’aquarium	  du	  musée	  et	  ses	  coulisses,	  
participer	  à	  des	  animations	  ludiques	  pour	  les	  enfants	  et	  assister	  à	  la	  pesée	  des	  poissons	  et	  à	  la	  remise	  des	  
prix	  du	  concours	  de	  pêche	  organisé	  par	  le	  Musée	  du	  Léman	  et	  la	  Société	  des	  Petits	  Pêcheurs	  de	  Nyon	  &	  
environs.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  voir	  à	  cette	  occasion,	  avec	  nos	  cordiales	  salutations	  halieutiques	  !	  

Dimanche	  23	  septembre	  2012	  de	  14h	  à	  17h	  –	  Musée	  du	  Léman	  
	  

Programme	  
14h00	   Ouverture	  de	  la	  manifestation	  

•	  Remorque	  d'information	  FSP	  dans	  la	  cour	  du	  Musée	  du	  Léman	  
•	  Projection	  (en	  boucle)	  d'un	  court	  métrage	  sur	  la	  pêche	  professionnelle	  de	  l'Omble	  chevalier	  

	   •	  Visite	  du	  Musée,	  de	  l'aquarium	  et	  de	  ses	  coulisses	  (accès	  libre),	  animations	  et	  jeux	  pour	  les	  enfants	  
15h00	   Dégustation	  de	  poissons	  du	  lac	  
15h30	   Pesée	  des	  poissons	  du	  concours	  des	  Petits	  Pêcheurs	  de	  Nyon	  –	  remise	  des	  prix	  
17h00	   Fin	  de	  la	  manifestation	  
	  
Informations	  complémentaires	  :	  
Maxime	  Prevedello	  –	  Communication	  Romandie	  FSP	  –	   Tel:	  +4122	  757	  69	  67	  /	  Natel:	  +4179	  317	  00	  94	  /	  Email:	  prevedello@bluewin.ch	  
Musée	  du	  Léman	  :	  Quai	  Louis	  Bonnard	  8	  -‐	  1260	  Nyon	  -‐	  Tel:	  +41	  22	  361	  09	  49	  -‐	  /	  Email:	  info@museeduleman.ch	  	  
Lien	  FSP	  :	  http://www.sfv-fsp.ch/en/poisson-de-lannee.html	  
Lien	  Musée	  du	  Léman	  :	  http://www.museeduleman.ch/fr/news-events/events/dimanche-du-gout-2291-30416 


