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MORGES RÉGION TOURISME
Une région diversifiée et authentique
Bienvenue à Morges Région! Entre arômes savoureux, majestueux châteaux et
panoramas exceptionnels, la région de Morges offre une grande variété d'atouts
touristiques. Amoureux de la nature, passionnés de culture, amateurs de vin ou de
gastronomie, laissez-vous charmer par cette authenticité!
Culture et Patrimoine
Entre vieilles villes et châteaux, la région de Morges
est une destination attrayante et chargée d'histoire.
Morges, fondée en 1286 par le baron Louis de Savoie,
regorge de témoins du passé. Son somptueux château,

ses ruelles et son pittoresque vieux port garni de ses
guérites donnent à la ville un charme sans égal. Les visiteurs apprécieront également la richesse du patrimoine
historique des villages environnants.

C'est tout un florilège de châteaux qui ornent les paysages de la région. Le Château de Morges, surplombant

le Léman, accueille désormais un 5e musée dédié à
Ignace Paderewski. Le Château de La Sarraz construit
au Xle siècle, celui de Vufflens dont le donjon atteint
60 m de hauteur ou encore le Château de L'Isle trônant
en face de la Venoge, raviront les visiteurs par leur fabuleuse architecture! Le Château d'Aubonne, dominant le
bourg médiéval, ainsi que les vestiges de la muraille et
la Tour de l'Horloge de Saint-Prex valent également le
détour. La région de Morges peut aussi s'enorgueillir de
rassasier l'esprit de ses visiteurs grâce à ses nombreux
musées, théâtres, manifestations culturelles, visites guidées et balades dans les rues historiques.

Si la culture est très présente dans la région, les visiteurs

en quête d'authenticité trouveront également leur bonheur dans une nature intacte et préservée. La région de
Morges accueille de nombreuses manifestations, promenades et activités en lien avec la nature et les floralies.
Chaque année, la région célèbre des milliers de fleurs
d'avril à octobre. Le Parc de l'Indépendance de Morges
salue le retour du printemps durant la Fête de la Tulipe
d'avril à mi-mai, tandis que les Jardins du Château de
Vullierens présentent une fabuleuse collection d'iris, de
lys et de roses de mai à mi-juin, et les Quais de Morges
une exposition unique de dahlias de juillet à octobre.
Outre ces manifestations florales, les amateurs de paysages seront comblés par la diversité des panoramas
allant des crêtes jurassiennes aux vignobles, en passant
par le bord du lac et la campagne dorée, qui donne à la
région un caractère sans pareil! L'Arboretum du Vallon

de l'Aubonne offre quant à lui une impressionnante
collection d'arbres, arbustes et plantes ligneuses sur
un territoire de 200 hectares. Aussi, La Maison de la
Rivière, située au coeur de la nature à Tolochenaz, est
un lieu qui accueille le public afin de lui faire découvrir,
comprendre et partager la beauté mais également la
fragilité des écosystèmes.

Nature et foralies
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de l'un des bateaux Belle Epoque de
Activités et Découvertes
Un grand éventail d'activités s'offre aux la Compagnie Générale de Navigation
visiteurs qui souhaitent partir à la décou- (CGN) permet de découvrir, au rythme
verte des paysages riches et variés de la de la légère houle, les paysages somprégion. Pour une heure ou une journée, tueux du Léman, niché entre les Alpes,
les sportifs aguerris comme les prome- les crêtes du Jura et les vignobles.

neurs du dimanche seront comblés!
En toute saison, de nombreuses expériences raviront les adeptes de randonnées, les passionnés de VTT et de vélo
ainsi que les amateurs de balades en
raquettes ou en ski de fond. Découvrez
notamment la balade oenotouristique,

Art de Vivre
Sur les bords du plus grand lac d'Europe s'épanouissent des cépages qui
font la renommée de l'appellation

La Côte AOC. Grâce au Pass Wine
Tasting, découvrez les spécialités locales

une nouveauté ludique et originale! au fil de vos haltes chez les vignerons
A l'aide d'une application smartphone,
partez à la découverte des artisans et
des vignerons de la région en suivant
un itinéraire jalonné de questions quiz
et d'anecdotes passionnantes. Le lac
Léman offre quant à lui un cadre idyllique aux adeptes de pédalo, de kayak,

passionnés et éveillez vos papilles lors
d'une dégustation! Vous pourrez ainsi
appréhender toute la richesse des vins
de La Côte, la plus grande région viti-

cole de Suisse, où la variété des sols
offre une large palette de goûts. Vous
pourrez également profiter des nom-

de Stand Up Paddle ou simplement breux restaurants, auberges et cafés de
aux baigneurs. Une croisière d'excep- la région proposant des plats délicieux
tion sur La Galère La Liberté ou à bord et authentiques.

Le Livre sur les Quais
© Le Livre sur les quais
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2017

Salon des Vins Divinum
Fête de la Tulipe
Jardins des Iris

Avril-mi-mai
Mai-mi-juin

Audrey Hepburn et Hubert
Hubert de
de
Givenchy - Haute Couture

Mi -mai - mi- septembre

5-10 avril

Caves ouvertes vaudoises
Symposium de Sculpture
Diabolo festival
Morges-sous-rire
Quais du Dahlia
Le Livre sur les Quais
Paillote festival
Fête à la Noix
Fête du Raisin

3-4 juin

8-18 juin
17-18 juin
19-24 juin

Juillet-octobre
1-3 septembre
14-16 septembre
16
16 septembre
septembre
23 septembre
7 octobre

Swiss
Swiss Classic
Classic British
British Car
Car

MORGES
°RÉGION
RÉGION
Morges Région Tourisme
Rue
Rue du
du Château
Château 22 CH-1110
CH-1110 Morges
Morges
Tél.
Tél. +41
+41 21
21 801
801 32
32 33
33 Fax
Fax +41
+41 21
21 801
801 31
31 30
30
info@morges-tourisme.ch
info@morges-tourisme.ch www.morges-tourisme.ch
www.morges-tourisme.ch
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L'Arboretum du Vallon de l'Aubonne

© Marc Baertsch

À

-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63481121
Coupure Page: 4/4

