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Bienvenue à Morges !
La région de Morges offre un choix varié de paysages et d'environnements. Entre le
lac Léman, les montagnes et la vue sur le majestueux Mont-Blanc, les riches
vignobles de la Côte et finalement la campagne verdoyante du Pied du Jura, Morges
est un vrai joyau aux mille facettes.
Vous l'aurez compris, Morges saura satisfaire les amateurs de nature, mais également
ceux de culture ou encore d'art de vivre.
En effet, les richesses culturelles sont nombreuses. De multiples musées, théâtres ou
encore de splendides lieux où le patrimoine en est encore l'acteur principal sont bien
présents dans la région. Le district regorge également de petites pépites de la nature:
des panoramas à en couper le souffle, des chemins de randonnées tracés à
emprunter à pied, à vélo ou en raquettes.
La région de Morges c'est aussi l'authenticité d'un terroir où s'épanouissent des
cépages qui font la renommée de l'appellation "La Côte AOC". Découvrez les
spécialités locales au fil de vos haltes chez les artisans et réveillez vos papilles lors de
dégustations des multiples produits du terroir: vin, chocolats, pâtisserie, fromages, et
bien d'autres.
Morges, est la première ville de Suisse à s'inscrire en tant que Slow Destination, une
tendance pour répondre à l’accélération de la vie moderne. Il s'agit d'une manière de
voyager tranquillement pour aller à la rencontre des populations locales, tout en
adoptant un comportement écoresponsable. Morges vous permet d'adopter cette
tranquillité, grâce à ses paysages, ses activités, ses artisans, sa gastronomie et ses
transports publics.
Bienvenue dans cette région aux multiples facettes, emblème du

Slow Tourisme !

Labels de Morges Région Tourisme
My climate permet aux clients de compenser leur emprunte carbone en payant
1,5% du montant en supplément lors d'un achat sur internet. Morges Région
Tourisme double le montant et l'investit dans un projet durable.
Le label Vaud Oenotourisme certifie des produits de qualité et du terroir.
Mis en place par Suisse Tourisme, cette distinction vise à faire de la Suisse la
destination la plus durable au monde.
"Les Grands Sites suisses du Goût" est un réseau de régions qui utilisent leur
gastronomie et leurs vins comme vitrine de leur offre touristique. Morges, avec
son moulin à huile traditionnel de Sévery, fait partie de ces lieux (page 9)

Morges, destination accessible
Le Slow Tourisme c'est aussi donner l'opportunité à tout un chacun de
voyager et découvrir une ville ou un village de la même manière. C'est dans
cette optique que Morges Région Tourisme vise à se développer en tant que
destination accessible. De nombreux projets sont mis en place constamment
afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder plus facilement aux
offres de la région.
Ainsi, plusieurs projets sont déjà nés du souhait de devenir une véritable
destination sans barrières :
- Un fauteuil roulant tout-terrain peut être loué à l’Arboretum du Vallon de
l’Aubonne
- Le sentier du bord du lac sera balisé Sentier sans obstacles en 2022
(également audio décrit pour les personnes déficientes visuelles).
- Une nouvelle rampe d’accès au Petit Train touristique a été installée en 2021
(financée par la Fondation Cérébral).
- Une page Accessibilité a été créée sur le site de Morges Région Tourisme
- Deux offres de séjours accessibles ont été conçues en collaboration avec la
Fondation Claire & George et peuvent être réservées sur leur site web

A gauche : rampe d'accès pour le Petit Train
touristique de Morges
A droite : fauteuil tout terrain à l'Arboretum du
Vallon de l'Aubonne

Prendre le temps de déguster...

La Côte, une région viticole
La région de Morges
dispose
d'un
riche
vignoble, connu sous le
nom de La Côte AOC
(appellation
d'origine
contrôlée). Le Chasselas,
véritable star parmi la
grande
diverstité
des
cépages produits sur la
Côte, est le vin blanc par
excellence dans la région.
Des rosés fruités, des
rouges délicats viennent
parfaire l'éventail de vins
qui sont proposés dans
cette belle région.
Découvrez la plus grande
région viticole du Canton
de Vaud en empruntant la
Route du Vignoble. Vous
avez la possibilité de faire
un arrêt afin de rendre
visite aux vignerons pour
une petite dégustation.
Téléphonez leur avant, ils
vous accueillent avec plaisir
dans leurs caves.
Retrouvez
toutes
les
informations ici.

En haut : Domaine du
Plessis, Vufflens-le-Château
En bas : Vignes, Morges

Haute gastronomie
Vous pourrez faire plaisir à
vos
papilles
grâce
aux
multiples restaurants de la
région.
Plusieurs
établissements du district de
Morges sont réputés pour
leur cuisine gastronomique,
comme
L'Ermitage
des
Ravet
avec 19 points au
Gault & Millau et 1 étoile au
guide Michelin, le Café du
Mont Blanc avec 14 points au
Gault & Millau, le Restaurant
du Club Nautique avec 13
points au Gault & Millau, ou
encore le Njorden, 15 points
au Gault & Millau, qui
propose
des
spécialités
scandinaves. Retrouvez toute
la liste sous ce lien.

Photos : Njorden, Aubonne

Artisans
La région de Morges regorge
de petits artisans qui ont
possèdent un savoir faire hors
pair. En partant à leur
rencontre vous découvrirez la
richesse du terroir régional.
Vous découvrirez les produits
locaux,
que
vous
ne
retrouverez nulle part ailleurs.
Que ce soit l'huile de noix
pressée à froid au Moulin de
Sévery, les madeleines locales
de la Maison Galatà, les
fromages de nos multiples
fromagers ou encore les
délicieux chocolats de nos
confiseurs-patissiers, vous ne
serez pas déçus. Retrouvez
les tous ici.

En haut : Moulin de Sévery,
Sévery
En bas : Maison Galatà, La
Sarraz

Maison de la Noix à Sévery
Inscrit dans "Les Grands
Sites suisses du Goût", et
depuis le printemps 2022, le
Moulin de Sévery invite ses
visiteurs à faire une halte
gourmande à la Maison de
la Noix. Cet espace de
restauration émerveille les
palais les plus délicats grâce
à ses saveurs authentiques.
Le Moulin de Sévery est
unique, puisqu'il maintient
le système de pressage des
noix selon des méthodes
traditionnelles
et
centenaires pour en extraire
l’huile. Il est le dernier
moulin de Suisse à exercer
une activité artisanale toute
l'année.
«Les Grands Sites suisses du
Goût» est un réseau de
territoires qui placent leur
gastronomie et leurs vins
comme porte-drapeau de
leur offre touristique. Il s’agit
de
promouvoir
une
destination à travers un ou
plusieurs
produits
qui
racontent son histoire, sa
culture et son paysage.

En haut : Champ de noyers,
Sévery
Au milieu : tri des noix, Sévery
En bas : noix pressées, Sévery

Marchés
Les marchés sont nombreux
dans la région, et c'est la
bonne
occasion
de
découvrir
les
produits
régionaux. Venez y faire un
tour : à Morges tous les
mercredis et samedis matin,
Aubonne
les
vendredis
après-midi ou à Cossonay
les vendredis matin.
Plusieurs
producteurs
offrent
également
la
possibilité de faire ses
achats
à
la
ferme
directement, avec des frigos
ou petits marchés à la
disposition des visiteurs.
Retrouvez toute la liste des
marchés de la région ici.

Photos : Marché de Morges

L'incontournable

Le Servagnin
Le Servagnin est arrivé en
Suisse grâce à Marie de
Bourgogne, épouse du
Duc de Savoie. Elle offra
des plants de son vin favori
aux habitants de SaintPrex qui l'avaient hébergée
alors que la peste sévissait
dangereusement de l'autre
côté
du
Lac
Léman.
Aujourd’hui,
seules
les
vignes plantées en Pinot
Noir, clone Salvagnin de StPrex, situées dans l’aire de
l’appellation Morges ont
droit
à
l’appellation
Servagnin de Morges.

En haut : Dégustation de
Servagnin
En bas : Plan de Servagnin

Prendre le temps de se ressourcer...

Nature
La région de Morges
dispose
d'une
nature
exceptionnelle,
aux
payages variés, entre le lac
Léman et le col du
Mollendruz, en passsant
par le Parc Régional Jura
Vaudois. Cette nature très
complète offre de multiples
activités aussi diversifiées
les unes que les autres :
balade en fôret, balade à
vélo,
admiration
des
magnifiques floralies, et
bien d'autre.
Avec les jardins du Château
de Vullierens et ses irises,
l'Arboretum du Vallon de
l'Aubonne, la Fête des
Tulipes, la Fête du Dahlia,
les Joncquilles d'Eclépens,
le Signal de Bougy ou
encore la Maison de la
Rivière : de quoi repartir
avec de belles images en
tête !

En haut : Château de
Vuillerens
En bas : paysage morgien

Parc naturel régional
Jura vaudois
Le Parc naturel régional
Jura vaudois s’étend du
nord du lac Léman
jusqu’à la frontière avec
le Jura français. Dans ce
cadre unique et préservé,
de nombreuses activités
s'offrent à vous. Les
randonnées et excursions
vous
permettent
de
découvrir
les
grands
espaces
et
les
traditionnels murs en
pierres sèches.
Retrouvez
toutes
les
informations ici. Un vrai
lieu d'enchantement.

Photos : Parc Jura Vaudois

Randonnées
Avec la diversité de la
région, les randonnées
sont multiples. Que ça soit
au bord du lac, dans les
vignes, le long des cours
d'eau, dans les paturages
ou sur les sommets, il y en
a pour tout le monde.
Pour vous y rertouver,
téléchargez
notre
application Morges:Guide
grâce aux QR codes cidessous ou en cliquant ici.

En haut : Arboretum du
Vallon de l'Aubonne
En bas : Col du Marchairuz

Randonnées à vélo
Arpentez les magnifiques
paysages à vélo pour ne
rien manquer de la magie
régionale.
Prenez
le
temps
de
traverser les forêts, longer
les vignobles et découvrir
les villages. Prenez de la
hauteur pour admirer la
chaîne de montagnes qui
surplombe la lac Léman.
Entre Morges et Nyon, il
existe un grand nombre de
parcours à vélo. Retrouvez
notre brochure ici.

Photos : Arboretum du
Vallon de l'Aubonne

Floralies
Morges est connue pour être
une
ville
fleurie.
Elle
accueille
l'emblématique
Fête de la Tulipe d'avril à
mai, puis la Fête du Dahlia
de juillet à octobre.
Mais la région n'est pas en
reste ! Les jardins du
Château de Vullierens sont
colorés du printemps à
l'automne par des tulipes
tardives, iris, roses, lyshémérocalles ou encore
rhododendrons. Le village
d'Eclépens quant à lui,
accueille les Joncquilles de
mi-mars
à
avril.
A
l'Arboretum, ce sont les
cerisiers qui sont à l'effigie
de mars à avril, puis les
magniolias de mi-mars à
début juin.
Retrouvez
toutes
les
informations sur les floralies
ici.

En haut : Quai des dahlias,
Morges
En bas : Jardins des iris du
Château de Vullierens

L'incontournable

La Fête de la Tulipe
La Fête de la Tulipe a lieu
chaque année d'avril à mai.
Le Parc de l'Indépendance
ainsi que la ville de Morges
sont entièrement fleuris à
cette
occasion.
Des
animations, comme le weekend
des
potiers,
ont
également lieu durant cette
floralie, pour que vous
puissiez en profiter au
maximum. Avec sa vue
spectaculaire sur le Lac
Léman et sur le Mont Blanc,
le Parc de l'Indépendance
coloré par les tulipes vous
promet de repartir avec de
belles photos souvenirs.

Photos : Fête de la Tulipe,
Parc de l'Indépendance
Morges

Prendre le temps de découvrir...

Entre vieilles villes et châteaux
La
région
de
Morges
regorge
de
trésors
architecturaux grâce à ses
multiples vieilles villes et ses
nombreux châteaux.
Ceratins de ces châteaux
peuvent se visiter comme
celui de l'Isle (seulement
avec un guide) ou celui de
Morges et La Sarraz qui
abritent aujourd'hui des
musées. D'autres, comme
celui
d'Aubonne,
de
Vullierens, de Vufflens-leChâteau ou d'Eclépens ne
sont pas visitables puisqu'ils
ont aujourd'hui une autre
utilité. Retrouvez tous nos
châteaux et leurs histoires
ici.

En haut : Château de
Morges
En bas : Château de L'Isle

Entre vieilles villes et châteaux
Bien que le Château de
Vufflens ne se visite pas,
vous pouvez profiter de la
balade oenotouristique de
Morges pour le voir de plus
près.
Des trottinettes électriques
peuvent aussi être louées à
la Maison du Tourisme de
Morges
pour
vous
permettre de traverer le
vignbole à toute allure.
N'hésitez pas à commander
votre panier pique-nique
pour profiter toute la
journée de ce somptueux
panorama.
Venez décourir les petits
villages typiques de la
région. Aubonne vous fera
découvrir ses magnifiques
ruelles et ses édifices
historiques.
Le
bourg
médiéval de Saint-Prex
quant
à
lui,
est
reconnaissable
à
sa
fameuse Tour de l'Horloge.
La Sarraz et son château
médiéval
dominent
les
champs de blé et de colza
dans une vaste plaine.

En haut : Château de
Vufflens
En bas : Château
d'Aubonne

Musées
La région de Morges est
culturellement très riche,
grâce à ses nombreux
musées.
Vous serez satisfait par des
musées sur l'histoire, sur la
nature, des musées sur le
patrimoine immatériel ou
encore avec les expositions
temporaires.
La Fondation Jan Michalski
à Montricher accueille les
écrivains en résidence et
dispose
d'un
espace
d'exposition ainsi que d'une
grande bibliothèque.
Retrouvez
toutes
les
informations sur les musées
ici.

En haut : Fondation Jan
Michalski, Montricher
En bas : Château de la
Sarraz

L'incontournable
Les hôtes célèbres de la région morgienne
Audrey Hepburn a résidé
pendant presque 30 ans à
Tolochenaz. Sa maison, "La
Paisible" est restée une
propriété privée . Tous les
lieux qu'elle a fréquentés et
qu'elle
appréciait
sont
aujourd'hui les points clés
d'une balade au départ de
Morges.
Retrouvez
les
informations ici.
Une
autre
balade
à
Tolochenaz vous permet de
partir à la rencontre d'Audrey
Hepburn et Paderewski. Les
informations se trouvent ici.
Un panneau explicatif dans la
commune de Tolochenaz
vous
fournit
toutes
les
informations.
Vous êtes intéressés par les
hôtes célèbres qui ont habité
dans la région de Morges ?
Téléchargez notre brochure
ici.

Photo : Mariage d'Audrey
Hepburn devant l'Hôtel de
Ville de Morges

Prendre le temps de se divertir...

Activités
Il existe de nombreuses
activités dans la région, et
il y en a pour tous les goûts
!
Enchantez
les
enfants
grâce à la visite ludique de
la ville ou les courses
spéciales du Petit Train.
Pour les plus grands,
amusez-vous
au Parc
Aventure du Signal de
Bougy ou découbrant la
ville de manière ludique
avec le CityGolf. Retrouvez
toutes les activités ici.

En haut : Petit Train
Touristique de Morges
En bas : Parc Aventure,
Signal de Bougy

Plages et activités nautiques
Profitez du soleil sur l'une
des magnifiques plages
dans la région. En parfait
accord avec la nature
environnante,
elles
promettent
un
vrai
moment de repos.
Mais si vous préferez vous
amuser
sur
l'eau,
le
Surfshop de Préverenges ou
Passion Nautique à Morges
sauront vous satisfaire !
Retrouvez la liste des
plages et sports nautiques
ici.

En haut : plage de Morges
Au centre : Bain des Dames,
St-Prex
En bas : plage de
Préverenges

Activités à bord des
transports touristiques

Vous avez envie de partir en
balade sur le lac ? Les
bateaux
de
la
CGN
effectuent des croisières et
des croisières gourmandes
sur le Lac Léman.
Si vous préférez rester à
terre, le Train des MBC
propose
des
sorties
spéciales, durant lesquelles
vous pourrez déguster de
savoureus mets (La Voie des
Sens).
Le petit train de Morges
quant à lui, vous découvrir le
vignoble et la ville de
Morges. Durant l'été, des
courses spéciales dans les
vignes
vous
permettent
d'allier balade en Petit Train
et dégustation chez un
vigneron.

En haut : CGN sur le Lac
Léman
En bas : Train des MBC

Slow Shopping
Morges, région inscrite
dans le Slow, est une ville
idéale
pour
faire
du
shopping à pied ! Un grand
choix de magasins est à
votre disposition entre la
Grand Rue et la Rue Louis
de Savoie.
Accessibles en transports
publics, les petits villages
du
district
regorgent
d'artisan et de jolies petites
boutiques.
Retrouvez
toutes
les
informations
nécessaires
sous ce lien.

En haut : Confiserie
Fornerod, Morges
En bas : Fromagerie
Dufaux, Morges

L'incontournable

Les activités phares
Le Petit Train Touristique de
Morges effectue des tours
dans la ville de Morges et
dans le vignoble. C'est une
belle façon de découvrir la
région, en prenant le temps
de contempler les paysages.
Durant l'été, le Petit Train
effectue
également
des
sorties spéciales : dans les
vignes pour y déguster du
vin,
à
la
ferme
pour
confectionner un petit pain
au sucre et découvrir les
animaux, à la Maison de la
Rivière pour s'instruir sur la
faune et flore locale ou à la
Fromagerie Gourmande de
Montricher.
Le CityGolf est un parcours
amusant, vous permettant
de découvrir la ville tout en
jouant au golf urbain. Le
parcours relie Morges à
Préverenges. Réservations ici.

En haut : Petit Train
Touristique de Morges
En bas : Citygolf, Morges

Réservez vos activités en ligne !
Il
est
maintenant
possible de réserver vos
activiés en ligne !
Cliquez sur ce lien et
retrouvez
toutes
les
activités et sur celui-ci les
hébergements
de
la
région.
Pour ceux qui préfèrent,
il est également possible
de réserver directement
à la Maison du Tourisme
à Morges.

En haut : Tour en
trotinette électrique
En bas : Dégustation au
domaine du Plessis

Contacts

Alexia Meylan
Coordinatrice accueil & information
+41 21 803 21 65
marketing@morges-tourisme.ch

Stefanie Harris
Coordinatrice marketing
+41 21 803 21 68
marketing@morges-tourisme.ch
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