
Revue de presse 
2018

Morges Région Tourisme
Rue du Château 2

1110 Morges
021 801 32 33

info@morges-tourisme.ch
www.morges-tourisme.ch



 Articles spontanés

1

Office du Tourisme
Journal de Morges - 19 janvier 2018
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La Côte - 30 janvier 2018
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La Côte - 24 mai 2018
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Journal de Morges - 25 mai 2018
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Journal de Morges - 08 juin 2018
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La Côte - 08 juin 2018



Journal de Cossonay - 15 juin 2018
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24 heures - 11 juillet 2018
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Journal de Morges - 24 octobre 2018
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La Côte - 30 octobre 2018
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Journal de Morges - 02 novembre 2018
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Journal de Morges -29 juin 2018
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24 heures -29 juin 2018



Chatbot
La Côte -20 septembre 2018
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Journal de Morges -21 septembre 2018
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Journal de Cossonay-21 septembre 2018
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Etats Généraux du Tourisme
Journal de Morges -19 octobre 2018
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Maison du Tourisme
24 heures - 20 avril 2018
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La Côte - 20 avril 2018
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Journal de Morges - 20 avril 2018



23

La Côte - 24 mai 2018



Journal de Morges- 25 mai 2018
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24 heures- 29 mai 2018
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Journal de Morges - 01 juin 2018
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Active Life Magazine- article paru en mai 2018
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 Publications / articles 
suite à une action
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Pool Marketing Nyon-Morges-Vallée de 
Joux: Wild Pass



Revue de presse de l’OTV - 14 août 2018
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Petit Train touristique

Journal de Morges - 06 avril 2018



24 heures - 10 avril 2018
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Journal de Morges - 20 avril 2018
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Magazine Echappées belles - 24 avril 2018
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La Côte - 15 mai 2018



Newsletters MRT avril et juin 2018
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Réseaux sociaux MRT
quelques exemples de publications 2018
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Balade gourmande

Newsletter MRT
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Page Facebook MRT
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Page Facebook OTV
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Calendrier de l’Avent

quelques exemples de publications 2018
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Slider site internet

Bandeau Facebook
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Articles suite à une visite de presse

Magazine Dove - visite de presse d’Italie - 16 octobre 2017 - 
article paru en juin 2018
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EF Staf Magazine - visite de presse d’Espagne - 17-18 mai 2018 - 
article paru en juillet 2018
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LA VOIX DU NORD- visite de presse de France - 23-24 mai 2018 - 
article paru en juin 2018
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En marchant le long des pelouses
parfaitement entretenues de la
ville de Morges, le lac se dessine
peu à peu dans la brume matinale.
Le sommet du mont Blanc reste
caché ce jour-là par les nuages, au-
delà de la rive française. La flotte
de bateaux de croisière Belle
Époque n’a pas encore quitté les
quais. Pourtant, on ressent aussitôt
le charme et la douceur du lieu de
villégiature choisi par l’actrice bri-
tannique Audrey Hepburn pour y
vivre jusqu’à la fin de ses jours.

Montreux en musique
Le temps va se dégager, et le soleil
inonder la suite du voyage. Avec
les montagnes qui arrêtent le vent
du nord, la douceur du microcli-
mat a donné à la région le surnom
de Riviera suisse. Les palmiers et
les fleurs exotiques s’épanouissent
à Montreux, comme à Nice, où les

découverte des champs de nar-
cisses (lire page suivante), la sonorité
d’un cor des Alpes nous parvient
soudain. Gérald a déployé le
manche télescopique de son ins-
trument pour une démonstration
devant les touristes. Il apprend à en
jouer à l’Académie de Montreux, as-
sociation qui s’attache à perpétuer
la tradition montagnarde.
Depuis la route en lacets, un arrêt
permet d’apprécier la vue sur le lac,
les vaches dans les champs ver-
doyants et les cimes enneigées des
Dents du Midi. Plus à l’ouest, la ville
de Nyon multiplie toute l’année les
festivals et offre d’autres attraits, sur
les hauteurs ou au bord de l’eau. À
goûter avec délice.

LAURENT BOUCHER

Anglais ont pris jadis leurs quartiers.
Sissi, l’impératrice d’Autriche, a goû-
té les lieux et l’acteur Charlie Cha-
plin, dont on peut visiter le musée,
y avait élu domicile.
Sur les quais fleuris de Montreux,
Freddie Mercury, qui y a enregistré
plusieurs albums avec son groupe
Queen, est statufié le poing levé
(photo ci-contre) parmi toute une
série d’œuvres d’art contemporain.
La ville est mondialement connue
pour son festival de jazz. À l’affiche
de la prochaine édition, du 29 juin
au 14 juillet, on retrouve Deep
Purple, groupe auteur de la my-
thique chanson Smoke on the Wa-
ter, inspirée de l’incendie du casino,
le soir d’un concert de Frank Zappa
le 4 décembre 1971.
Pour voyager sur les rives suisses du
lac, rien de mieux que le train qui
relie Genève à Montreux, via Lau-
sanne, une ville verte où l’on peut
découvrir un musée d’art brut.

Bleu, blanc, vert
De Lausanne à Montreux, la vue est
saisissante entre le lac et les vi-
gnobles à flanc de coteau. À Vevey,
on produit du chasselas blanc ou
du pinot noir ; un vin suisse appré-
cié à table. Parmi les spécialités à
base de fromage, on peut goûter
les beignets de Vinzel, au bord du
lac à l’hôtel Mont-Blanc ou au res-
taurant du casino de Morges.
Sur les hauteurs de Montreux, à la

La région est très

« sport ». Lausanne

abrite le siège du

Comité international

olympique (CIO) et son

musée ; l’UEFA, qui

organise l’Euro de

football et la Ligue des

champions, et la FIBA

(Fédération

internationale de

basket) sont aussi

établies à Nyon... où vit

le tennisman du cru

Stan Wawrinka.

À SAVOIR

Ses banques, ses stations de sports d’hiver, son chocolat, ses
champions de tennis (Federer en tête), ses habitants aussi

discrets qu’accueillants : la Suisse, ce n’est pas que cela. Dans
le canton de Vaud, on se régale du microclimat sur les rives

du Léman et de la nature verdoyante sur les hauteurs du lac.

Climat paisible
au bord du lac Léman

Dans la douceur
de la Riviera suisse

Pages réalisées par la rédaction de La Voix du Nord
Contact : ccaron@lavoixdunord.fr
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Des iris à perte de vue, de
toutes les couleurs, et même
noirs aux senteurs de chocolat :
c’est simple, on dirait un tableau
vivant de Monet. Au château de
Vuillerens, sur un domaine privé
(notre photo) vieux de 700 ans,
plus de 400 variétés d’iris sont
cultivées parmi les 30 hectares
de jardins et de promenades,
agrémentés d’œuvres d’art
contemporain. Des variétés
nouvelles sont introduites
chaque année et un catalogue
permet d’acheter les iris de son
choix.

Des champs
de « neige de mai »
Sur les hauteurs de Montreux,
aux Pléiades, petite station de
ski alpin et de fond en hiver,
c’est un paysage de « neige de
mai » qui apparaît au bout d’un
chemin de planches dans une
zone marécageuse protégée et
balisée. Des champs blancs de
narcisses sauvages : un privi-
lège réservé aux promeneurs
un mois dans l’année. La florai-
son de cet emblème de la ré-
gion est annoncée par des
« guetteurs » pour attirer au
printemps un maximum de tou-
ristes du monde entier.
L’arboretum du vallon de l’Au-

ces colorants naturels. Un lien
instructif entre botanique et art.

Les « quatre saisons »
à Montreux
Quant aux quais fleuris de Mon-
treux, ils sont un régal à eux
seuls. « C’est les quatre saisons,
comme Vivaldi », situe Bertrand
Nanchen, chef jardinier. Avec
des sculptures végétales en hi-
ver, puis des plantes annuelles
en fleur de mi-mai à mi-octobre
qui donnent un ensemble mul-
ticolore avec aussi des arbres et
arbustes d’origines très diverses.

L. B.

ment de cerisiers, pommiers,
marronniers, abricotiers…
Au château musée national de
Prangins, près de Nyon, un jar-
din potager a été créé face à
l’entrée en quatre carrés. Le visi-
teur découvre notamment des
plantes tinctoriales à usage do-
mestique ; elles produisent les
teintures bleu pastel, indigo ou
garance (rouge). L’exposition
« Les Indiennes », visible jus-
qu’au 14 octobre, sur les tech-
niques de fabrication des toiles
de coton imprimées aux XVII et
XVIIIe siècles, montre l’admi-
rable résultat de l’utilisation de

se font entendre bruyamment.
Un musée du bois, à l’entrée, et
un poste de sylviculture in-
forment sur l’exploitation fores-
tière douce et raisonnée pour
freiner le recul de la biodiversi-
té. Trois cents variétés d’arbres
sont représentées, avec notam-
ment un verger planté récem-

bonne est accessible gratuite-
ment toute l’année. Dans ce
parc botanique de 120 hectares,
entre Morges et Nyon, on se
promène dans un cadre sau-
vage, sur les sentiers, dans la fo-
rêt et au bord d’un lac de bar-
rage et des étangs où crapauds,
grenouilles rousses et reinettes

Y aller
Le TGV Lyria permet de rallier Paris
(gare de Lyon) à Lausanne en
3 h 40. À partir de 29 € l’aller.
www.tgv-lyria.com

Les formalités
La Suisse n’appartient pas à l’Union
européenne, mais est située dans
l’espace Schengen. La carte
d’identité (ou le passeport) en cours
de validité suffit pour un séjour touristique. La monnaie
est le franc suisse (comptez environ 0,85 € pour 1 CHF).

La langue
Le canton de Vaud se situe en Suisse romande, on y parle
français. L’allemand est pratiqué en Suisse alémanique.

Y séjourner
À Morges, Hostellerie du Petit Manoir (4 étoiles,
à partir de 162 CHF), www.lepetitmanoir.ch. À Montreux,
Eurotel Montreux (4 étoiles sup., à partir de 176 CHF),
www.eurotel-montreux.ch
Infos touristiques sur le site www.region-du-leman.ch

PRATIQUE

SUISSESUISSE

Canton de Vaud

ITALIE

ALLEMAGNEFRANCE

ITALIE

ALLEMAGNEFRANCE

Des iris aux narcisses,un
festival de fleurs et de verdure

Des bords du lac Léman aux contreforts des Alpes, le canton de Vaud
regorge de couleurs et de végétation. La visite des jardins privés,

de parcs botaniques et des quais fleuris au bord de l’eau
est incontournable, quelle que soit la saison.

En ce moment chez votre marchand de journaux

Frais de port offerts pour toute commande

sur www.laboutiquedeslecteurs.fr ou par téléphone au
03 20 39 00 39

90
100 PAGES
5€

Réf : SUP083

Envie de nature, envie d’évasion ?

Avec ce nouveau hors-série de La Voix du Nord, promenez-vous dans la région 
grâce aux “parcours surprise” et aux lieux emblématiques à ne pas 
manquer sélectionnés pour vous, nos idées de sorties en famille et toutes les 
informations pratiques 

LES PLUS BEAUX ESPACES NATURELS



Economic Journal- visite de presse de Hong-Kong - 27-29 mai 2018 - 
article paru en août 2018
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HERS Magazin- visite de presse de Chine - 26-27 juin 2018 - 
article paru en août 2018


