
 

La pittoresque petite ville de Morat, avec ses remparts bien 
préservés, ses nombreuses tours, son château, ses arcades et ses 
fontaines est probablement l’un des endroits les plus attrayants de la 
Suisse. Morat est situé en face du Mont-Vully, sur les rives du lac de 
Morat. Bon à savoir, Morat est le point de départ de la croisière des 
Trois-Lacs.  

En franchissant les remparts de cette petite ville médiévale, les 
visiteurs seront aussitôt plongés dans la quiétude d'un climat 
méditerranéen. Un café sous les arcades ou une promenade au bord du lac... et le temps s'arrêtera 
pour quelques heures de bonheur.  

  6'120 habitants 

 1'202 ha 

 Allemand 76%, français 13%, autres 11% 

 453 m  

 515 -  Première citation sous le nom de « Muratum »  

 1170 -  Construction de la ville à l’époque des Zaehringen en l’an  
 1170 

 1476 -  Bataille de Morat, victoire des confédérés sur Charles le  
 Téméraire 

 2002 -  Expo.02, exposition nationale 

…de nombreux vestiges témoignent du passé mouvementé de la petite ville de Morat. Les plus 
anciens des sites palafittiques se trouvent immergés dans l’eau du lac. Longtemps avant la 
construction de la ville de Morat par les Zaehringen en l’an 1170, « Muratum » était connu des Celtes 
et des Romains. 

Vers 1238, le roi Conrad IV exempt les bourgeois du paiement de l’impôt pour une durée de quatre 
ans, à condition que ces derniers construisent un rempart autour de la ville. Celui-ci a été mis à rude 
épreuve durant la bataille de Morat, quand Charles le Téméraire assiégea la ville des Zaehringen. 
Après des combats sanglants contre les confédérés, il a subi une amère défaite. Cette bataille est 
documentée au musée de Morat. 

Hiver - Histoires culinaires à Morat - Dès octobre jusqu'à fin mars, 

des groupes peuvent se lancer dans cette expérience culinaire à 
travers Morat. Entre les visites dans plusieurs restaurants de la 
vieille-ville, quelques amuse-bouches d'informations sont servis par 
un guide de Morat Tourisme. 

Eté - Croisière sur le Lac de Morat - Le tour du lac de Morat est une 
croisière idéale pour des excursions journalières entre Morat et Le 
Vully. La croisière peut être combinée avec une randonnée sur le 
Mont-Vully pour y découvrir les fameuses grottes du Vully. A ne 
pas oublier : les lampes de poche pour partir à l’aventure ! 
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