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VISITES GUIDÉES
THÉMATIQUES 

AVEC LES GUIDES  DE MORGES

Les guides bénévoles de Morges ne sont pas des guides touristiques de
profession. Mais ce sont des passionnés à votre service pour découvrir les

beautés de la région.

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON VIVRE
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Réservations par téléphone au 021 801 32 33 ou par
email : info@morges-tourisme.ch
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MORGES : COMME FIL
ROUGE, LE PARCOURS
CULTUREL À TRAVERS
LA VIEILLE VILLE. 

Vous pénétrerez dans quelques maisons pour
découvrir certaines richesses cachées. Au coin de la

rue ou devant un bâtiment, nous vous donnerons
une vue de l’histoire et de l’architecture et, qui sait ?
nous conterons quelques anecdotes. Sans oublier de

vous présenter Morges aujourd’hui. Ce tour est la
visite générale basée sur le Parcours Culturel de

Morges, qui répertorie 23 sites intéressants du point
de vue historique et architectural

1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 personnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande

Durée:
1h-1h30

 (~2h30 avec dégustation)
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Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins / produits du terroir 

 jusqu'à 40 personnes

(avec supplément
dès CHF 7.- / personne)



MORGES :
DÉCOUVERTE DES
TRACES DU PASSÉ

Voilà plus de 700 ans, Louis-de-Savoie fonda la "
bonne ville " de Morges. Que reste-t-il de cette ville
médiévale ? En prenant le temps d’observer, nous
partirons à la découverte des indices, des vestiges
que nous ferons parler. Regard sur l'architecture :

d’une cour intérieure à un escalier à vis, en passant
par l’Hôtel de Ville, nous prendrons conscience de
l’évolution de la ville depuis le Moyen âge jusqu’à

l’âge classique en passant par la Renaissance

1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 perosnnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande

Durée:
1h-1h30
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1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 personnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande

Durée:
1h-1h30

 (~2h30 avec dégustation)
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Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins / produits du terroir 

 jusqu'à 40 personnes

(avec supplément
dès CHF 7.- / personne)



MORGES : BEAUCOUP DE
GRANDS HOMMES POUR
UNE PETITE VILLE !

Savants, musiciens, peintres, hommes de théâtre,
médecins et autres sculpteurs, sans oublier les

hommes d’Etat, nombreux sont les Morgiens dont la
renommée dépassa de loin les étroites limites

communales. Monuments, noms de rue, plaques
murales restent les témoins discrets de "nos"

célébrités. En flânant dans le parc, au bord du lac et
dans la vieille ville, nous ferons revivre quelques-uns

de ces Morgiens célèbres.

1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 personnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande
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Durée:
1h-1h30

 (~2h30 avec dégustation)
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Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins / produits du terroir 

 jusqu'à 40 personnes

(avec supplément
dès CHF 7.- / personne)



MORGES : UNE
LONGUE IDYLLE AVEC
LE LÉMAN

Saviez-vous que la partie de Morges qui a été habitée
le plus longuement se trouve sous l’eau ? Pour une

fois, nous suivrons la rive du Léman, non seulement
en admirant les fleurs, mais en évoquant les liens

riches et multiples entre notre ville et le lac :
Stratégie militaire, commerce, naissance de la

navigation moderne, tourisme, sport, sans oublier la
science, puisque la limnologie est née ici. Et

pourquoi ne parlerait-on pas des galériens ou de la
pêche ?

1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 personnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande

4

Durée:
1h-1h30

 (~2h30 avec dégustation)
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Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins / produits du terroir 

 jusqu'à 40 personnes

(avec supplément
dès CHF 7.- / personne)



MORGES ET SES
ÉGLISES

Pour être plus modestes que les grandes cathédrales,
les lieux de culte morgiens offrent à ceux qui s’y

arrêtent de petits trésors que nous nous ferons une
joie de vous faire découvrir. Architecture, vitraux,

témoins de l’histoire et sans doute quelques
anecdotes accompagneront notre tranquille

pèlerinage. Le temple est un des rares exemples
d’architecture baroque protestante. L’harmonie de sa

façade crée " l’ensemble le plus achevé et le plus
grandiose de la Suisse romande ".

1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 personnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande
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Durée:
1h-1h30

 (~2h30 avec dégustation)
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Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins / produits du terroir 

 jusqu'à 40 personnes

(avec supplément
dès CHF 7.- / personne)



MORGES VUE DE
HAUT !

Des bords du lac, nous traverserons la ville pour
découvrir le vallon de la Morges, puis les vignes.

Bonne occasion d’observer les beautés du site
naturel de la ville et sa croissance moderne sur les

coteaux. Au Signal d’Echichens, nous aurons une vue
panoramique sur la ville et ses environs. Avec de la

chance, le Mont-Blanc sera au rendez-vous pour
couronner le tableau. (Promenade réservée aux

personnes qui désirent marcher un peu et à qui une
heure environ de marche sur une bonne pente ne

fait pas peur.)

1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 personnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande
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Durée:
1h-1h30

 (~2h30 avec dégustation)
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Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins / produits du terroir 

 jusqu'à 40 personnes

(avec supplément
dès CHF 7.- / personne)



MORGES ET LA
MORGES

Cette visite démarre à l’entrée du parc de
l’Indépendance près du château et remonte

progressivement le cours de la Morges depuis son
embouchure jusqu’à la patinoire où elle s’achève.

C’est alors l’occasion de faire revivre certaines
activités ou événements de nature historique,

culturelle, artisanale, géologique ou anecdotique qui
ont jalonné ce tronçon-là de la rivière. C’est la rivière

qui sert de fil conducteur et non pas la chronologie
historique, mais le voyage dans le temps est garanti.

1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 personnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande
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Durée:
1h-1h30

 (~2h30 avec dégustation)
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Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins / produits du terroir 

 jusqu'à 40 personnes
(avec supplément

dès CHF 7.- / personne)



MORGES ET SA FÊTE
DE LA TULIPE

Chaque printemps, Morges célèbre la Fête de la
Tulipe. Vous pourrez découvrir l’éclatante floraison

de 120’000 tulipes, qui rivaliseront d’élégance et
illumineront pour le plaisir des yeux le superbe Parc

de l’Indépendance situé au bord du Lac Léman,
derrière le château de Morges. Sur une superficie de
30'000 m2, vous découvrirez plus de 350 variétés de
tulipes plantées dans de nombreux massifs et vous
vous baladerez dans un site exceptionnel face aux

Alpes.

1-15 personnes : CHF 110.-
16-30 personnes : CHF 180.-
31-45 personnes : CHF 250.-
46-60 personnes : CHF 320.-

Point de départ et d'arrivée:
Office du Tourisme ou
autre lieu sur demande
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Durée:
1h-1h30

 (~2h30 avec dégustation)

Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins / produits du terroir 

 jusqu'à 40 personnes
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(avec supplément
dès CHF 7.- / personne)

Cette thématique est disponible uniquement durant
la Fête de la Tulipe



SUPPLÉMENT - DÉGUSTATION DE VINS /
PRODUITS DU TERROIR

Le Domaine de Valmont couvre actuellement une surface d’environ 30 hectares
répartis sur 7 communes (Chigny, Denens, Echichens, Lonay, Lully, Morges, et
Vufflens-le-Château) du lieu de production Morges dans l’appellation d’origine
contrôlée –  La Côte. Le caveau des Trois Terres est le lieu idéal pour déguster des vins
et passer un bon moment entre amis. Il est possible d'accueillir des groupes jusqu’à 20
personnes.
www.lestroisterres.ch

Domaine Henri Cruchon, Echichens
CHF 17.- / personne (transports non inclus)
Le Domaine Henri Cruchon est une histoire de famille. Sa particularité est de cultiver 
 16 cépages sur plusieurs petits parchets. La majorité des vignes sont cultivées en
biodynamie, une méthode qui proscrit toute utilisation de produit chimique. 
Il est possible d'accueillir des groupes jusqu’à 40 personnes.
www.henricruchon.com

Envie de découvrir les caves de la région ou de déguster des saveurs locales ?
Vous avez la possibilité de prolonger votre visite guidée en dégustant 4 vins

ou des fromages régionaux en vous rendant dans les endroits suivants:
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VIGNERONS: 

Domaine de Valmont "Les Trois Terres", Morges
CHF 17.- / personne (transports non inclus)
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Sur les hauts de Morges, Agrilogie Marcelin – l’Ecole professionnelle d’agriculture et
de viticulture du Canton de Vaud – forme les futurs producteurs.  Jouxtant le centre de
formation, le Magaz’à vin présente les vins et produits du domaine, ainsi que les autres
crus des Domaines de l'Etat.
www.vd.ch/domaines-viticoles

Domaine de Marcelin - Magaz' à vin, Morges
CHF 17.- / personne (transports non inclus)

ARTISANS:
Fromagerie Dufaux, Morges
CHF 7.- / personne

Passionné bien connu dans la région, Jacques-Alain Dufaux propose une centaine de
fromages venant principalement de Suisse et du Canton de Vaud. À pâte dure et à pâte
molle ? Au lait de vache, de brebis ou de chèvre ? Quelle que soit votre préférence, vous
la trouverez dans la Fromagerie Dufaux. Il faut dire que les palais les plus exigeants se
sont bousculés dans l’échoppe, par exemple l’actrice Audrey Hepburn, la plus fameuse
habitante de Morges. Il est possible d'accueillir des groupes jusqu’à 12 personnes.

Domaine de la Ville, Morges
CHF 17.- / personne (transports non inclus)

La ville de Morges est propriétaire viticole depuis 1547. Le Domaine de la Ville exploite,
encave et vinifie les 12 cépages portés sur ses 15 hectares de vignes, situés sur les
hauteurs de Morges. Résolument orienté vers l’avenir et le respect de son terroir
ancestral, le domaine en reconversion biologique et biodynamique. De nombreuses
récompenses, dont celles de champion Monde du Chasselas et de Cave Suisse de
l’Année en 2015, saluent le travail de passionnés dont l’ambition est de produire des
vins haut de gamme de façon durable et responsable.
Il est possible d'accueillir des groupes jusqu’à 30 personnes.www.domainedelaville.ch



VISITES GUIDÉES  - DEMANDE DE RÉSERVATION
SEULEMENT VALABLE POUR LES VISITES GUIDÉES À MORGES

Prénom :

Nom :

Adresse  :

Code  posta l  &  v i l l e  :

Pays  :

Té léphone  :

Date  de  na i ssance  :

Emai l  :

Type  de  groupe  (compagnie ,  assoc ia t ion ,  éco le )  :  

Date  :
 
Heure  :
 
Nombre  de  part ic ipants  :  

 
Langue  :  

 
Thémat ique  chois ie  :
 
Dégustat ion  opt ionnel le  (un iquement  va lab l e  pour  l e s  v i s i t e s  à  Morges ) :
S i  ou i ,  chez  que l  par tena i re  ?
 
Lieu  &  date  :
 
Signature  :
 
Nous  vous  rendons  a t t ent i f  au  fa i t  qu ’un  dé la i  de  5  j ours  entre  vo tre  demande  e t  l a  da te  de
la  v i s i t e  gu idée  e s t  nécessa i re  pour  que  vo tre  réservat ion  so i t  t ra i t ée .  S i  vous  souhai tez
annuler  vo tre  v i s i t e ,  veu i l l ez  nous  aver t i r  jusqu ’à  3  j ours  ouvrab le s  avant  la  da te  de  v i s i t e .
Dans  l e  cas  échéant ,  l a  to ta l i t é  vous  sera  fac turée .
 

 
 
 
 
 
 

Merc i  de  nous  retourner  cet te  demande  de  réservat ion  par  emai l  ou  à  l ’ adresse  su ivante   :
Morges  Rég ion  Tour i sme -  Rue  du  Château  2  -  1 1 10  Morges  1

Té l  +4 1  (0 )2 1  801  32  33  -  in fo@morges-tour i sme .ch

INFORMATIONS SUR LA VISITE SOUHAITÉE
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1-12 personnes : CHF 60.-
 

Prix sur demande pour les 
plus grands groupes.

Point de départ :
Place de l'ancienne gare au 

Point I d'Aubonne

9

Durée:
1h30 - 2h

Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins  ou un goûter sur

demande
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EN DEHORS DE MORGES

VOICI D'AUTRES IDÉES DE
VISITES GUIDÉES



VISITE GUIDÉE
D'AUBONNE

Disponible toute l'année sur réservation, cette visite guidée
vous fera découvrir la vieille ville et vous permettra de faire

la connaissance des personnes importantes d'Aubonne.
Ensuite, en passant par le Temple pour rejoindre le château

on peut, lorsqu’il n’y a pas école, découvrir la salle de
musique Tavernier, qui est la seule pièce datée de 1670 et

qui était le salon de Jean-Baptiste Tavernier. On peut
terminer la visite du château en montant tout en haut de la

tour avec vue à 360°.
Si le temps le permet, on peut visiter la dernière porte du

mur d’enceinte du château et la porte de Bougy et
redescendre au chalet d’Aubonne-tourisme

 
Réservation : info@aubonne-tourisme.ch ou par téléphone

079 411 37 03,

1-12 personnes : CHF 60.-
 

Prix sur demande pour les 
plus grands groupes.

Point de départ :
Place de l'ancienne gare au 

Point I d'Aubonne

9

Durée:
1h30 - 2h

Possibilité de terminer 
la visite 

par une dégustation de 
vins  ou un goûter sur

demande
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VISITE GUIDÉE DE
COSSONAY

Venez découvrir l'ancien Chef Lieu du District de Morges
avec des amateurs d'histoire locale qui se feront un

plaisir de vous faire découvrir quelques particularités et
anecdotes. Les différents bâtiments à explorer vous
permettront de faire un voyage dans le temps. Les

guides, quant à eux pourront vous conter toutes leurs
anecdotes.

 
Il y a également la possibilité de faire la visite seul au
moyen d'un plan qui vous conduira vers 13 bâtiments

différents. Chaque bâtiment est muni d'une petite
plaquette bleue numérotée.

 
Réservation au 021 863 22 00

Le prix est de Fr. 10.-- par
personne, enfants jusqu'à 18 ans

gratuit. 
 

Un minimum de Fr. 50.-- est
demandé pour les visites

individuelles et les groupes de
moins de 5 personnes.

 
Un maximum de Fr. 200.-- pour

les visites de plus de 20
personnes.

Point de départ :
Avenue du Funiculaire 

Derrière le cinéma Casino
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Durée:
environ 1h30 
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VISITE GUIDÉE DE
SAINT-PREX

Disponible toute l'année sur réservation, cette visite
guidée du village de Saint-Prex saura intéresser les

les amoureux des jolis villages !
Réservation : 021 806 50 26
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