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A LA 
DÉCOUVERTE
DE MORGES

 

Prends le temps de découvrir ...



              Morges Région Tourisme 
              Rue du Château 2
              CP 55 
              1110 Morges
     

       +41 21 801 32 33 
   info@morges-tourisme.ch

   

           Salut toi ! 

               Je suis ravi de faire ta connaissance. 
              Je m'appelle Léo et je suis ton guide.  

Si jamais tu en as besoin, tu trouveras 
toutes les coordonnées de mon équipe 
à la Maison du Tourisme juste en dessous. 
 
Allez c'est parti ! Allons découvrir Morges !



LE
CHÂTEAU

                                Sur les photos, tu peux 
                    apercevoir le château depuis le lac.
               
         Ce château abrite 4 musées. Tu pourras 
      découvrir les anciennes armures des différentes
   troupes qui ont vécu à Morges.

  La forme du château est très rare dans la région. 
   Tu trouveras un château similaire seulement à 
      Yverdon.
         
               Maintenant, il est temps de continuer 

à explorer la ville ! 
   



https://coloriage.info/point-a-relier-maternelle-chevalier-et-son-cheval-royaume-coloriage-2628

                            Pour t'amuser, 
                         relie les points et
                     découvre à quoi 
                      ressemble le château.
         



LE PARC DE
L'INDÉPENDANCE

                             
                          Savais-tu que chaque 

                  printemps le parc enfile une jolie robe 
             fleurie? Eh oui ! Les tulipes apparaissent chaque 
       année au printemps et colorent le parc de 
    mille et une couleurs.
   
               Tu trouveras aussi caché quelque part 

     dans le parc un ancien kiosque à musique. 
Tu peux t'imaginer jouer au milieu d'un 
   grand orchestre. 

                  
           
     
         
   



Pour t'amuser,
colorie ce joli

kiosque à musique.
         



  Montre-moi quelle
 fleur fleurit dans le parc
au printemps et amuse-

toi à leur donner à
toutes de la couleur.

                   



LA 
PISCINE 

                                            Savais-tu 
                   qu'une piscine se cachait derrière le  
             Parc de l'Indépendance ?  
      
     Les jours d'été où tu as très chaud, tu peux aller 
   te baigner. Il y a une piscine avec deux toboggans et
  un grand bassin avec une pataugeoire qui 
te permettront  de t'amuser avec ta famille.         
              
       Un marchand de glace ainsi qu'un restaurant        

   sont là pour combler tes petits creux. 
     
         
   



LE PORT 
DE MORGES

                            Le Port de Morges accueille
                  des bateaux de plaisance. Il a été 
            créé en 1700 pour accueillir une flotte de 
        guerre.

   Il a été le plus grand port marchand du 17ème           
   siècle.  

    Il existait autrefois une ligne de chemin de fer qui
       venait jusqu'au port pour amener les   
                marchandises. 
   



                              Aide le jeune
                  pirate à retrouver 

le chemin jusqu'à son 
 bateau. 

                   



L'HÔTEL DE
VILLE

     Personne ne loge dans 
l'Hôtel de Ville, bizarre non ? Dans   

            un hôtel on devrait pouvoir y dormir !

     Et bien, ce bâtiment a été utilisé comme lieu 
   de rencontre entre les personnes qui dirigeaient 
  la ville. Il est toujours utilisé pour cela mais 
  toute l'administration de la ville s'y trouve aussi.

                  Mais c'est aussi dans ce bâtiment que les 
                  couples viennent se marier. Audrey 
                   Hepburn, une actrice célèbre, s'est   
                         mariée ici. 
   



Colorie ce couple 
de mariés qui sort 
de l'Hôtel de Ville.

HTTP://WWW.MOMES.NET/



LE
TEMPLE

                              
 

Vous avez vu cette 
        grande église au bout de la Grand'Rue 
     de Morges ? C'est le temple de Morges. 

     Tu peux entrer dans ce bâtiment et admirer ses 
    formes, car le temple a une architecture très 
   rare en Suisse Romande. 

        
   



                              Deviens un 
artiste et crée ton

temple imaginaire dans
ce magnifique cadre.

                   



http://www.recrekids.com/mot-mystere/mots_mystere_33.php

                              Trouve les  
  mots cachés !                



                              Trouve les  
  7 différences 
  dans chacune
    des grilles !                

HTTPS://LULULATAUPE.COM/IMPRIMERIE/JEUX-DES-DIFFERENCES/60-JEU-DES-DIFFERENCES-4



                             
 Maintenant que tu es
devenu incollable sur
la ville de Morges, à
toi de créer ta propre
ville et son histoire!              



                          
 Donne de la
couleur à ce

château!



Réponses











Morges Région Tourisme
Rue du Château 2

1110 Morges
021 801 32 33 

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

Cette  brochure a été réalisée durant l'année de stage
effectuée par Orlane Johner au sein de Morges Région
Tourisme. 


