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LOISIRS Morges (VD) et sa région ont de quoi séduire les visiteurs grâce aux rives du lac, aux vignobles,
aux châteaux et au terroir incontournables. Entre gastronomie et culture, les activités ne manquent pas!

À faire ou à voir à Morges et dans
sa région: nos neuf suggestions
'-

La Maison de la Rivière est un centre pédaUne nouvelle édition de cette balade gour- gogique qui accueille le grand public afin de
mande a lieu le samedi 29 juin au départ de lui faire découvrir la beauté, mais aussi la
Vufflens-le-Château. Sur un parcours d'en- fragilité des écosystèmes. Parfaitement inviron 4,5 km à faire à pied, les passionnés tégré au Boiron, ce lieu unique propose des

I. BALADE AU FIL DU GOUT

d'art de vivre auront l'occasion d'admirer
de magnifiques paysages au coeur du vignoble de La Côte tout en dégustant des
crus régionaux et des produits du terroir
lors de six haltes où les attendent vigne-

expositions interactives et des animations
ludiques: un étang didactique, des nichoirs
ainsi que des aquariums intégrés à la ri-

+ D'INFOS www.morges-tourisme.ch

3. CHÂTEAU DE VULLIERENS

vière. Des jeux interactifs jalonnent les
postes que les enfants découvrent avec

rons et artisans locaux. Départs entre 9 h et l'aide de Trutta, la mascotte des lieux.
+ D'INFOS www.maisondelariviere.ch
14 h. Sur réservation.
Évadez-vous dans les jardins du château de

2. MAISON DE LA RIVIÈRE,
TOLOCHENAZ

Vullierens, où, au-delà des fleurs et des
sculptures qui font sa renommée, des la-
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Dans le parc de
l'Indépendance de
Morges, le printemps
se présente sous la
forme attrayante de
nombreux parterres
de tulipes. À découvrir dès le 30 mars.
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pins, des lézards et des chouettes animent + D'INFOS https://salon-divinum.ch
les lieux. Dès le 21 avril, les familles pourront effectuer une grande chasse au lapin 7. DÉGUSTATIONS À BORD DU
TRAIN MBC, MORGES RÉGION
d'or de Pâques, visiter le royaume réinventé

et agrandi du roi Lézard et observer les Dès la fin avril, embarquez à Morges à bord
chouettes effraies par webcam interposée.

du train rétro pour une balade gourmande.

+ D'INFOS www.chateauvullierens.ch

Quatre escapades thématiques mettent à
l'honneur les saveurs du terroir: le Train

4. PETIT TRAIN TOURISTIQUE,

des saveurs, son repas mijoté par des chefs
locaux réputés et sa visite de l'huilerie artisanale du moulin de Sévery; le Brunch des
champs et ses saveurs sucrées ou salées; les
secrets du vin qui allie dégustation et cours
d'oenologie; le Train du fromager pour une
fondue et une meringue double crème.

Le petit train touristique de Morges Région
Tourisme emmène les visiteurs dès le printemps jusqu'à la fin de l'été à travers la ville
de Morges pour y découvrir ses quais, son
parc de l'Indépendance, sa vieille ville, sa

Grand-Rue piétonne, son vignoble, sans

oublier le majestueux château médiéval de + D'INFOS www.mbc.ch
Vufflens. Les mercredis matin du 10 juillet
au 14 août 2019, une sortie à la ferme «Aux 8. TOUR DU PAYS DE VAUD, BIÈRE
Cretegny» est organisée. À cette occasion, Fan de la petite reine, ne manquez pas cet
les curieux pourront côtoyer les animaux, événement! Du 3o mai au 2 juin, le district
confectionner un petit pain au sucre et de Morges sera au coeur de la 51e édition de

profiter d'un repas sous forme de buffet cette épreuve cycliste où une vingtaine
avec des produits du terroir.
d'équipes nationales juniors seront en
+ D'INFOS www.morges-tourisme.ch/fr/
compétition. Les coureurs passeront noGP1834/petit-train-touristique

tamment par les villages d'Échichens, To-

5. FÊTE DE LA TULIPE, MORGES

lochenaz et Bière.

Du 3o mars au 5 mai 2019, Morges devient,

+ D'INFOS www.morges-tourisme.ch/fr/P43898/
tour-du-pays-de-vaud-2019

un lieu enchanteur où la tulipe est reine!

Plus de 120 000 fleurs de 300 variétés sont
réunies dans le parc de l'Indépendance si- 9. BALADE DU VALLON DE
L'AUBONNE AUX VIGNOBLES
tué au bord du lac, pour le plus grand plaisir
des amateurs d'horticulture. Durant le Cette balade de km accessible toute l'anweek-end, des animations sont organisées née dévoile des paysages magnifiques, entre
les champs et forêts le long du vallon de
régulièrement dans le parc. Accès libre.
l'Aubonne, les vastes parcs de l'Arboretum
+ D'INFOS www.fetedelatulipe.ch
national ainsi que les vignobles surplombant le Léman. Au départ de Morges, pre6. SALON DIVINUM, MORGES
Le salon Divinum fête sa 3e édition du 3 au nez le train BAM, traversez les vignobles et
8 avril 2019 au Parc des Sports. Les oeno- arrivez au pied du Jura, dans le village de
philes peuvent y découvrir des domaines Bière. De la gare, descendez jusqu'au vallon
viticoles d'exception et des crus de tous de l'Aubonne où un chemin agréable le long

horizons. C'est aussi l'occasion pour les de la rivière vous emmène dans le périartisans de la Voie des Sens de faire dégus- mètre de l'Arboretum.
ter leurs produits tels que fromages, huiles + D'INFOS www.morges-tourisme.ch/fr/V923/
et bières artisanales parmi d'autres délices du-vallon-de-l-au bonne-aux-vignobles-128
AURORE CLERC
du terroir.
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