Date: 18.05.2018

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'962
Parution: 5x/semaine

Page: 13
Surface: 16'886 mm²

Ordre: 1096783
N° de thème: 676.004

Référence: 69652617
Coupure Page: 1/1

TROIS QUESTIONS À...

CEDRIC SANDOZ

Vers plus de manifestations pour Morges
Région Tourisme

YVES-ETIENNE
KAHN
PRESIDENT DE

MORGES RÉGION
TOURISME

Vous avez sorti votre rapport d'activité
pour l'année 2017 mercredi soir, quels
en sont les points forts?

avons prévu d'utiliser cet endroit pour organiser davantage de manifestations à l'avenir.

Cette année a été marquée par de nombreuses visites de presse (18), notamment dues à
l'exposition Audrey Hepburn ou à la création

27 mai, le festival du terroir. Nous aurons certainement quelque chose également cet au-

Nous aurons un premier événement

le

de notre nouvelle Maison du tourisme à

tomne. Le but sera de l'animer de manière
annuelle, par exemple en créant des mar-

Bière. Mais également sur la saison hiver-

chés du terroir plus régulièrement.

nale et pour la traditionnelle Fête de la tulipe.

Nous constatons toutefois une baisse des
nuitées (-Z1%) par rapport à l'année précédente. Cela est, selon nous, dû au tourisme
d'affaires car nous en sommes dépendants et
il fluctue. Dans les réalisations 201Z nous res-

sortons la pose de nos deux panneaux touristiques, qui ont enfin vu le jour sur l'autoroute!

Cette Maison du tourisme, qu'en est-il
après un mois d'ouverture?
Il est trop tôt pour tirer un bilan, mais nous

Et quels sont les éléments que vous
comptez organiser cette année?
Nous allons, comme évoqué plus haut, développer nos manifestations. Mais nous aimerions aussi renforcer la présence de nos partenaires lors du Tour de Romandie, comme

nous l'avions déjà fait l'an passé. En effet,
nous avions proposé à la Maison de la Rivière de Tolochenaz, à l'Arboretum d'Aubonne et à la Fromagerie gourmande de
Montricher de tenir un stand pendant l'événement. Cela avait très bien marché. si
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