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Une région à vivre et à partager
Château de Vufflens
© Vincent13ailly

Arboretum du Vallon de l'Aubonne
© Pascal Sigg

Château de La Sarr
© Studio Patrick Jantet

Bienvenue à Morges Région! Amoureux de la nature ou passionnés de culture, la
région saura vous enchanter! Entre le lac Léman et les forêts du Jura, en passant

par les vignobles et la campagne dorée, la région de Morges saura vous faire
découvrir ses richesses naturelles et culturelles.
donné au Château de l'Isle, trône en face de la Venoge
Culture et patrimoine
Morges, cité des amoureux de belles balades et de depuis le XVIIe siècle.
produits du terroir, regorge de témoins du passé. Nature et floralies
Face au majestueux Mont-Blanc, son centre-ville et Si la culture est à vivre partout et à tout moment, les
son port garni de ses guérites lui confèrent un charme visiteurs en quête d'authenticité trouveront également
sans égal. Sa pittoresque Grand-Rue accueille chaque leur bonheur dans une nature intacte et préservée. La
mercredi et samedi un marché en plein air et ses nom- région de Morges accueille de nombreuses manifestabreux commerces offrent aux touristes une grande tions, promenades et activités en lien avec la nature et
diversité. Les visiteurs peuvent découvrir à proximité, les floralies. Chaque année, la région salue le retour du
ses différents musées ou les secrets de la ville grâce printemps avec plus de cent mille tulipes décorant le Parc
aux visites guidées organisées tout au long de l'an- de l'Indépendance à Morges. Durant les mois qui suivent,

née par des guides passionnés et passionnants. C'est
tout un florilège de châteaux qui ornent les paysages
de la région. Le Château de Morges, surplombant le
Léman, accueille 5 musées. Le Château de la Sarraz

les jardins du Château de Vullierens présentent une fabuleuse collection d'iris, de lys et de roses et les Quais
de Morges une exposition unique de dahlias. Outre ces
manifestations florales de grande envergure, les amateurs
construit au XI' siècle ou encore la tour blanche et de paysages seront comblés. La diversité des panoramas
la cour intérieure du château d'Aubonne dominant allant des crêtes jurassiennes aux vignobles, en passant par
le bourg médiéval valent le détour. Au cours d'une le bord du lac donne à la région un caractère sans pareil!
agréable promenade dans le vignoble entre Denens L'Arboretum du Vallon de l'Aubonne offre quant à lui

et Vufflens-le-Château, vous pourrez contempler un une impressionnante collection d'arbres, où plus de 3000
impressionnant château dont le donjon atteint 60 variétés de tous continents sont présentées. Passionnés
mètres de haut. Le Petit Versailles vaudois, surnom d'histoire naturelle et d'environnement, La Maison de la
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Rivière vous attend au milieu de la forêt à deux pas du
Léman. A la fois, exposition, centre nature et laboratoire
de recherche, voici un lieu unique pour découvrir la flore
et la faune.

Art de vivre
La Côte AOC (appellation d'origine contrôlée) accueille
sur ses pentes douces une grande diversité de cépages.
Les vignerons passionnés produisent notamment l'incontournable Chasselas, des rosés fruités et des rouges
délicats ou épicés. Découvrez la plus grande région viticole de Suisse en rendant visite aux vignerons pour une
dégustation. Grâce au Pass Wine Tasting, découvrez les
spécialités locales au fil de vos haltes chez les vignerons.
Pendant la belle saison, profitez d'excursions en PetitTrain touristiques à travers les vignes ou téléchargez
l'application Vaud:Guide et expérimentez la première

balade cenotouristique de Suisse en découvrant les
vignobles morgiens grâce à une application smartphone.

Les artisans et restaurateurs de la région vous feront
découvrir avec plaisir leurs spécialités. Morges et sa
région offrent également une palette variée d'hébergement de qualité, que vous préfériez dormir en chambre
d'hôtel avec vue sur le lac et le Mont-Blanc, une petite
auberge familiale, un appartement de vacances, chez

l'habitant ou au camping, vous trouverez le séjour
adapté à vos envies.

croisière d'exception sur La Galère La Liberté ou à bord

Activités et découvertes
Un éventail d'activités s'offre aux visiteurs qui souhaitent
partir à la découverte des paysages riches et variés de
la région. En toute saison, de nombreuses expériences
raviront les adeptes de randonnées, les passionnés de

ainsi que les amateurs de balades en raquettes
ou en ski de fond. Pour une heure ou une journée, les
sportifs aguerris comme les promeneurs du dimanche
seront comblés! Le lac Léman offre quant à lui un cadre
VI

I

idyllique pour faire du pédalo, du kayak, du stand up
paddle ou simplement pour une petite baignade. Une

de l'un des bateaux Belle Epoque de la Compagnie
Générale de Navigation (CGN) permet de découvrir,
au rythme de la légère houle, les paysages somptueux
du Léman, niché entre les Alpes, les crêtes du Jura et les
vignobles. Pour sillonner la région de manière sportive
et ludique tout au long de l'année, pratiquez le City Golf
en arpentant un parcours de 18 trous entre Morges et
Préverenges.
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La Galère à voiles
© Morges Région Tourisme

MORGES
°RÉGION
Morges Région Tourisme
Rue du Château 2 CH-1110 Morges
Tél. +41 21 801 32 33 Fax +41 21 801 31 30
info@morges-tourisme.ch www.morges-tourisme.ch
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