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Du bleu Léman aux vertes forêts du Jura, en passant par les vignobles et la cam-
pagne dorée, la région de Morges offre des paysages variés et une grande palette 
d’activités, alliant culture, nature et art de vivre.

Bénéficiant d’un cadre idyllique face au majestueux Mont-Blanc et d’une situation 
géographique privilégiée sur la Côte lémanique, la région se décline entre lac, mon-
tagne, vignobles et campagnes. Au cœur de ces paysages variés, c’est toute une 
multitude d’activités et de découvertes qui s’offrent aux visiteurs. 

Les richesses culturelles sont nombreuses, allant des joyaux architecturaux aux 
nombreux musées et théâtres de la région. Si la culture est à vivre partout et à tout 
moment, les amoureux de la nature seront également comblés. Des panoramas à 
couper le souffle sont à découvrir au détour d’un chemin de randonnées, à pied ou 
à vélo. Sans oublier les manifestations florales de la région qui ont tout pour séduire 
(Fête de la Tulipe, Quais du Dahlia, Jardins des Iris) !

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 spé-
cialités locales au fil de vos haltes chez les vignerons et réveillez vos papilles lors 
d’une dégustation de rosé fruité, de rouge délicat ou du célèbre sépage blanc 
(Chasselas).

Bienvenue dans cette région aux multiples facettes au cœur de laquelle vous pas-
serez sans aucun doute un séjour inoubliable ! 

BIENVENUE À MORGES RÉGION !
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Morges

La Sarraz

Saint-Prex

Ce bourg médiéval construit en 1234 est particu-
lièrement remarquable pour sa Tour de l’Horloge, 
son ancienne muraille, son église romane et ses 
diverses fontaines. Saint-Prex possède également 
plusieurs plages, dont le bain des dames et le bain 
des hommes. Au XIXe siècle les ouvriers venaient s’y 
laver. C’est par pudeur que deux lieux de bains dis-
tincts furent installés.

La Sarraz se situe au nord-est de Morges, sur la ligne 
de partage des eaux des bassins du Rhône et du 
Rhin, d’où son surnom de « Milieu du Monde ». Per-
chée sur son arête rocheuse, La Sarraz regarde les 
Alpes et domine la plaine et ses beaux champs de 
blé, de tournesols ou de colza. Son château, construit 
au 11ème siècle, fut la résidence des seigneurs de La 
Sarraz et de leurs descendants jusqu’en 1948. Il est 
aujourd’hui privé et ne se visite plus.

Entre 1286 et 1291, le baron Louis de Savoie fit 
construire le château. Dès le XIVe siècle, le château 
fut souvent la résidence des comtes et des ducs de 
Savoie, avant de devenir, en 1536, un siège de bail-
lage après la conquête du Pays de Vaud par les Ber-
nois. A la Révolution, le château devint propriété de 
l’Etat de Vaud qui en fit un arsenal en 1803. Il abrite 
aujourd’hui le Musée militaire vaudois, le Musée de 
l’artillerie, le Musée suisse de la figurine historique, 
le Musée de la Gendarmerie vaudoise et le nouveau 
Musée Paderewski.

Entre vieilles villes et châteaux

CULTURE ET PATRIMOINE
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Aubonne

Cossonay

L’Isle

Vufflens-le-château

Le Château de Vufflens, qui date du 15ème siècle, 
représente l’exemple le plus marquant d’un petit 
groupe de châteaux forts romands datant de la fin du 
Moyen-Âge, caractérisés avant tout par le fait qu’ils 
ont été construits en briques. Cet impressionnant édi-
fice avec son donjon d’une hauteur de 60 m. est une 
propriété privée qui ne s’admire que de l’extérieur.

La fameuse tour ronde et blanche du château d’Au-
bonne, domine son bourg médiéval avec ses pitto-
resques maisons étagées et ses magnifiques ruelles. 
Non loin de là, l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne 
présente dans un parc une collection de 3’000 
espèces et variétés d’arbres et d’arbustes de tous 
les continents.

La ville de Cossonay se trouve sur le bord d’un pla-
teau qui domine de quelques 130 mètres la vallée de 
la Venoge. Son temple, sa vieille ville, mais également 
sa réserve naturelle de l’Étang du Sépey méritent le 
détour.

L’Isle est le village dans lequel la rivière La Venoge, 
célébrée par le poète vaudois Jean Villard-Gilles, 
prend sa source. Son château du 17ème siècle trône 
en face de ce célèbre cours d’eau. De plus, la région 
de L’Isle propose environ 120 km de sentiers balisés.

CULTURE ET PATRIMOINE
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La région de Morges a la chance de pouvoir compter sur une richesse culturelle 
vaste et variée. En 2015, les musées de Morges se sont associés pour la promotion 
commune de leurs activités. La proximité des musées morgiens est un atout impor-
tant pour l’attractivité du centre historique de Morges. Le visiteur peut passer d’un 
lieu à l’autre, à pied, en quelques minutes et découvrir des lieux d’exposition qui 
proposent un paysage culturel riche et varié. 

Le Château de Morges, l’édifice le plus ancien de la 
ville, est un trésor architectural. Au sein de ses quatre 
tours chargées d’histoire, les curieux pourront aller 
visiter le Musée militaire vaudois, le Musée de l’artille-
rie, le Musée suisse de la figurine historique, le Musée 
de la Gendarmerie vaudoise et le nouveau Musée 
Paderewski.

www.chateau-morges.ch 

Dans une magnifique maison du 16ème siècle au 
coeur de la vieille ville de Morges, quatre collections 
permanentes vous feront voyager dans différents 
univers, allant du monde des poupées et des jouets 
aux Boîtes à rêves de Marie d’Ailleurs, aux icônes de 
Russie, en passant par le patrimoine de Morges. Plu-
sieurs expositions temporaires ont lieu au cours de 
l’année.

www.museeforel.ch 

Dans le cadre d’expositions temporaires, ce musée 
présente une sélection d’images du patrimoine de la 
région. Une salle permanente est entièrement dédiée 
à Audrey Hepburn, célèbre icône du cinéma ayant 
vécu dans notre belle région.

www.fondationbolle.ch 

Les musées de la région

Château de Morges et ses musées

Musée Alexis Forel – Morges

Expo Fondation Bolle - Morges

CULTURE ET PATRIMOINE
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Cet espace d’exposition offre au public l’occasion de 
suivre et de revisiter l’actualité avec humour. Plusieurs 
expositions ont lieu au cours de l’année.

www.maisondudessindepresse.ch

Dans le cadre magnifique de la grange du Château 
de La Sarraz, ce musée présente une collection qui 
s’articule autour de thèmes variés tels que le cheval 
à l’armée, le cheval en ville ou encore le cheval dans 
l’art.

www.muche.ch

Les Théâtres de Beausobre, des Trois P’tits Tours et 
du Pré-aux-Moines accueillent chaque saison des 
spectacles variés et éclectiques. Entre pièces de 
théâtre, musique, humour, danse ou cirque, il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges.

www.beausobre.ch
www.troispetitstours.ch
www.preauxmoines.ch 

Théâtres

Maison du Dessin de Presse - Morges

Musée du cheval - La Sarraz

CULTURE ET PATRIMOINE
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Nichée à Montricher, au pied du Jura vaudois, 
est un espace culturel dédié à la littérature et à 
l’écriture. Au sein de ce lieu à l’architecture stu-
péfiante, expositions temporaires, bibliothèque 
et, à l’avenir, résidences pour écrivains coha-
bitent.

www.fondation-janmichalski.com

La Fondation Jan Michalski à Montricher

LES INCONTOURNABLES 
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L’actrice anglaise Audrey Hepburn (Ixelles 1929 - Tolochenaz 1993) a résidé pendant près 
de 30 ans (1965 à 1993) à Tolochenaz, village situé à côté de Morges. Dans sa propriété de 
16’000 m2, elle y vécut en famille avec ses deux enfants et son dernier compagnon, l’acteur néer-
landais Robert Wolders. Propriété privée à ce jour, « la Paisible » n’est pas ouverte aux visiteurs.

Personne au charisme étonnant, décrite par les habitants, comme une personne humble, 
simple et remplie d’humanité. Elle aura marqué son temps de son empreinte, d’une part les 
gens qu’elle a fréquenté mais aussi le grand public, qui ne la connaissait qu’à travers ses 
adaptations et ses performances au cinéma.

De l’Hôtel-de-Ville de Morges où elle se maria en 1969, aux différents lieux où elle faisait ses 
emplettes et buvait son café, en passant par Tolochenaz où elle vécut durant près de 30 ans 
et où son buste surplombe la place place Audrey Hepburn, venez marcher sur les traces 
d’Audrey Hepburn !

En 1898, il acheta la campagne de Riond-Bosson, aux portes de Morges ; il y passa d’abord 
l’été, puis s’y installa. A ce moment-là, Paderewski est un homme riche et il vit de manière 
quelque peu extravagante. Mais il était aussi connu pour sa générosité, en particulier pour 
la cause polonaise. 
Le calme de Riond-Bosson, sa belle propriété au-dessus de Morges, lui permit - entre ses 
tournées triomphales - de composer ses plus belles œuvres, et notamment l’opéra Manru. 
Une statue d’Ignacy Paderewski est située entre la Place St-Louis et la Rue du Docteur Yer-
sin, ainsi qu’un musée lui est dédié à la Place du Casino 1.

Médecin et biologiste, ayant vécu et fait ses études à Morges, connu pour la découverte 
de la bactérie de la peste. Il s’est aussi distingué pour ses travaux à l’Institut Pasteur et 
en son dévouement pour l’Indochine.

Ignacy Paderewski (1860-1941)

Alexandre Yersin (1863-1943)

CULTURE ET PATRIMOINE - LES HÔTES CÉLÈBRES
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La Maison de la Rivière vous attend au milieu de la 
forêt, à deux pas du Léman et les pieds dans l’eau 
du Boiron. À la fois expo, centre nature et laboratoire 
de recherche, voici un lieu unique pour découvrir la 
vie des milieux aquatiques. Halte agréable le long du 
Sentier de la Truite, La Maison de la Rivière propose 
aussi à toute la famille un programme d’animations et 
des visites guidées sur réservation.

www.maisondelariviere.ch

Au fil des méandres du cours d’eau de l’Aubonne, 
des chemins pédestres vous accueillent pour vous 
plonger dans l’univers majestueux des arbres, où 
3000 variétés de tous continents sont présentées. 
Une occasion rêvée de se familiariser avec ces fas-
cinants végétaux au gré des saisons. Plusieurs par-
cours balisés permettent de découvrir facilement 
l’Arboretum.

www.arboretum.ch

Que vous soyez marcheur expérimenté ou à la décou-
vertes des sentiers de la région, rendez-vous sur les 
nombreux chemins de randonnées dont regorge la 
région morgienne.

Grâce à son patrimoine naturel exceptionnel, le 
Parc Jura vaudois invite à la découverte de pay-
sages riches et variés. De nombreuses expériences 
s’offrent aux adeptes de randonnées pédestres, aux 
passionnés de VTT ainsi qu’aux amateurs de balades 
en raquettes ou de ski de fond. 

www.parcjuravaudois.ch

La Maison de la Rivière

Arboretum national du vallon de l’Aubonne

Randonnées

Parc Jura vaudois

NATURE
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La région morgienne offre, d’avril à octobre, une impressionnante palette de couleurs qui ne 
peut que séduire ses visiteurs. Entre le bleu Léman et les vertes forêts du Jura, en passant 
par le vignoble et la campagne dorée, Morges vous invite à un voyage au Pays des Fleurs.

Durant un mois et demi, 120’000 tulipes, narcisses et 
jacinthes rivalisent d’élégance et illuminent le superbe 
Parc de l’Indépendance situé au bord du Lac Léman, 
derrière le château de Morges. Près de 300 variétés 
de tulipes appartenant aux diverses espèces exis-
tantes sont à découvrir. Afin d’étendre la période de 
floraison, l’assortiment comprend aussi des tulipes 
hâtives et tardives.

Dès le mois de mai et pour 6 semaines, les champs d’iris 
(iris germanica) fleurissent au Château de Vullierens, une 
forteresse transformée en demeure seigneuriale en 1706. 
C’est la châtelaine de Vullierens d’origine américaine, 
Doreen Bovet, qui commande les premiers plants d’iris 
en automne 1950 au célèbre hybrideur suisse Schreiner, 
établi aux États-Unis. Dès 1955, elle ouvre son jardin au 
public. Les cultures n’ont jamais cessé : iris des jardins, 
iris nains, bordures, sibiricas, plus de 600 espèces.

Les Quais du Dahlia, dont l’accès est entièrement 
libre, constituent une manifestation unique en Suisse 
romande. Cette exposition-vente a pour objectif de 
mettre en évidence les facettes variées de cette fleur 
estivale.
Pour la prochaine édition de cet événement haut en 
couleur, le public peut découvrir près de 100 variétés 
réparties le long d’une idyllique promenade, à pied 
ou en Petit Train.

Fête de la Tulipe

Jardin des Iris

Quais du Dahlia

Les floralies de Morges et Région

LES INCONTOURNABLES
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Subtils, roboratifs, goûteux, les produits du Terroir de la Région morgienne se déclinent en 
une gamme appétissante de fromages dont certains sont AOC, de succulentes spécialités 
carnées (boutefas, saucisse aux choux, saucisson vaudois) et de pâtisseries à se damner. La 
région compte également des tables de renom, dont un établissement Relais & Châteaux 19 
points au Gault & Millau. Les vignerons de la région de Morges sauront vous accueillir pour 
visiter leur domaine et vous laisser tenter par une dégustation.

La Côte, une région viticole

La Côte AOC (appellation d’origine contrôlée) 
accueille sur ses pentes douces une grande diversité 
de cépages. Les vignerons passionnés produisent 
notamment l’incontournable blanc Chasselas, des 
rosés fruités et des rouges délicats ou épicés. 
Découvrez la plus grande région viticole de Suisse en 
arpentant la fameuse Route du Vignoble ou en ren-
dant visite aux vignerons pour une dégustation. Les 
vins de Morges regroupent la production de 38 com-
munes viticoles et en fait le lieu de production le plus 
vaste du canton de Vaud. www.vinsdemorges.ch

Artisans

La région de Morges regorge d’un terroir exception-
nel et de savoir-faire authentiques que nos nombreux 
artisans vous proposent de découvrir.

Haute gastronomie

L’Ermitage de Bernard Ravet avec 19 pts au 
Gault & Millau et 2 étoiles au guide Michelin.

Le Cerf - Carlo Crisci avec 18 pts au Gault & Millau 
et 2 étoiles au guide Michelin. 

Hostellerie Le Petit Manoir avec 15 pts au Gault & Mil-
lau et une étoile au guide Michelin.

ART DE VIVRE
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Le Moulin-Huilerie de Sévery, construit au 13ème siècle, appartient à la même famille depuis 
six générations. Une expérience unique pour découvrir le savoir-faire de l’artisan-huilier et 
pour ramener chez soi quelques produits régionaux qui font plaisir aux papilles ! 

www.severy.ch

Moulin-Huilerie de Sévery

La Fromagerie Gourmande

Entre galerie de démonstration, magasin de produits laitiers et de spécialités du terroir ou 
encore espace de dégustation et de restauration, La Fromagerie Gourmande a mille façons 
de vous faire découvrir le Gruyère AOP. www.fromageriegourmande.ch

Les marchés

Les marchés traditionnels de la région mor-
gienne proposent une grande sélection de 
produits du terroir et d’objets d’artisanat. Ren-
dez-vous les mercredis et samedis matins à la 
Grand-Rue de Morges ou encore les vendredis 
matins à la Rue des Laurelles de Cossonay. En 
été, le marché folklorique vous accueille sur 
la place de l’Eglise. Le marché de Nöel revêt 
ses plus belles lumières pour vous accueillir en 
décembre.

ART DE VIVRE - LES INCONTOURNABLES
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LES INCONTOURNABLES

Introduit il y a 600 ans dans la région de Morges, le Servagnin a été le premier Pinot 
noir cultivé en Suisse. Sauvé in extremis d’une disparition certaine, les vignerons de 
Morges lui ont redonné son prestige d’antan.

Par amour du Pinot Noir, Philippe le Hardy, Duc de Bourgogne, fit interdire en 1395 
la culture du Gamay en Côte d’Or. Sa fille, Marie de Bourgogne, épouse Amédée 
VIII, Duc de Savoie. Elle devient donc châtelaine de Morges, résidence secondaire 
des Savoie.

En 1420, Marie, enceinte, fuit la peste et vient se reposer à Morges et à Saint-Prex. 
Ce serait pour remercier les gens de la région de leur hospitalité qu’elle aurait offert 
quelques plants de SERVAGNIN (synonyme de Pinot Noir), cépage aussi cher à 
son coeur qu’à celui de son père. Ainsi donc pour la première fois, le Pinot Noir est 
cultivé en Suisse. Fort de la qualité de son vin et pour de longues années, sa culture 
se répand dans tout le canton sous le nom de SALVAGNIN. Toutefois au début du 
siècle passé, on commence à lui préférer des cépages plus productifs et sa culture 
se raréfie au point de pratiquement disparaître dans les années 1960.

Au même moment, les vignerons vaudois lui prennent son nom de Salvagnin pour 
l’utiliser comme nom de famille des rouges vaudois, tous cépages confondus.

C’est à partir des deux derniers ceps existant à Saint-Prex, berceau et terre de ses 
ancêtres, que quelques vignerons de la région de Morges bien inspirés ont patiem-
ment reconstitué quelques vignes et œuvrent désormais pour lui redonner sa gran-
deur du temps jadis sous le nom de SERVAGNIN DE MORGES. 

www.vinsdemorges.ch 

Servagnin
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La flotte Belle-Epoque CGN se com-
pose de huit bateaux naviguant sur 
le lac, en passant notamment par 
Morges, Genève, Lausanne, Evian 
et Montreux. La compagnie propose 
des croisières tout au long de l’an-
née.

www.cgn.ch 

Le Signal de Bougy est un parc de 
loisirs et de détente idéal pour petits 
et grands avec une vue imprenable 
sur le Léman et les vignobles de La 
Côte. Entre golf et minigolf, animaux 
de la ferme, place de jeux ou Parc 
Aventure avec ses multiples parcours 
et tyroliennes, de nombreux loisirs 
s’offrent à vous!

www.signaldebougy.ch

La Galère construite sur un modèle du 17ème siècle, 
longue de 55 m, est la seule galère naviguant au 
monde. Ce plus grand voilier des lacs d’Europe pro-
pose, à la belle saison, des croisières régulières. 600 
personnes ont mis la main à la pâte, sur un projet 
conçu dès 1992 par Jean-Pierre Hirt, secrétaire syn-
dical, pour redonner courage et dignité aux artisans, 
victimes de la crise économique des années 90.

www.galere.ch

Signal de Bougy

CGN

Galère La Liberté – Amarrée à Morges

ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES
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Le Petit Train vous promène de Pâques à fin 
septembre au bord du lac Léman et au cœur 
de la ville de Morges. Il enclenche aussi le 
mode 4x4 pour vous faire découvrir la région 
morgienne à travers sa campagne et son 
vignoble et se met à votre disposition pour 
vos événements privés.

www.morges-tourisme.ch

Entre le lac et le pied du Jura, le chemin de 
fer Bière – Apples – Morges et Apples – L’Isle 
vous invite à la découverte du patrimoine 
authentique de la région. Sur la Voie des Sens, 
partez à la rencontre des artisans ou profitez 
d’une balade à pied ou à vélo pour admirer la 
nature. Et si vous souhaitez associer la magie 
du train aux plaisirs de la table, le BAM Saveur 
vous accueille pour un moment de détente et 
de plaisir.

www.mbc.ch

Petit train touristique - Morges

Chemin de fer MBC

LES INCONTOURNABLES

Pour sillonner la région de manière sportive et ludique tout au long de l’année, pratiquez le 
CityGolf en arpentant un parcours de 18 trous entre Morges et Préverenges. L’occasion rêvée 
pour traverser des endroits enchanteurs et pour vous offrir un rafraichissant plongeon dans 
le lac si votre balle s’y perd !

www.golf-en-ville.ch

City Golf - Morges-Préverenges
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Igor Stravinski et Coco Chanel

Mai 1913. Théâtre des Champs-Élysées. Première rencontre entre Igor Stravinski 
et Coco Chanel, jeune créatrice de mode, lors du « Sacre du printemps », un ballet 
composé par le russe. Le spectacle avant-gardiste chorégraphié par Nijinsky, et 
orchestré par Pierre Monteux, provoque un scandale. L’oeuvre d’Igor Stravinsky 
est incomprise d’un public conservateur et traditionaliste. Mais Coco Chanel est 
totalement subjuguée par la musique d’Igor Stravinsky, qui laisse de marbre son 
compagnon et grand amour de l’époque, Boy Capel.

Il faudra attendre sept ans pour que les routes de Coco Chanel et d’Igor Stravinsky 
se croisent à nouveau. L’illustre couturière se remet à peine du décès de Boy Capel 
quand elle décide d’accueillir Igor Stravinsky, exilé à Paris pour cause de révolution 
russe, et sa famille dans sa résidence à Garches. Débute alors une liaison courte 
mais intense. Coco finance la reprise du Sacre du Printemps dont elle possède 
la partition. L’oeuvre d’Igor Stravinsky est alors interprétée par les Ballets russes. 
Elle est aujourd’hui considérée comme le manifeste de la musique moderne qui 
annonce la violence des guerres à venir.

Pendant leur liaison, Coco Chanel et Igor Stravinsky s’affirment chacun dans leurs 
domaines de création. C’est lorsqu’elle accueille Igor Stravinsky que Coco Chanel 
imagine la recette de son célèbre parfum, Chanel N°5. De son côté, Igor Stravinsky 
est enfin reconnu par la critique et connaît le succès.

L’histoire de Coco Chanel et d’Igor Stravinsky a été récemment adaptée au cinéma. 
Coco Chanel y est interprétée par la troublante Anna Mouglalis tandis que Mads 
Mikkelsen tient le rôle d’Igor Stravinsky.

La Fête de la Tulipe a été organisée la première fois en 1971, pour marquer le 50e 
anniversaire de la Société Vaudoise d’Horticulture section du Léman. A l’origine 
prévue pour une seule année, les commerçants et la société de développement ont 
décidé de la renouveler l’année suivante, et c’est ainsi que cette fête se perpétue 
depuis plus de 40 ans !

Voici quelques anecdotes sur la région

STORY IDEAS
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L’énigme de l’Euripe

Le phénomène de l’Euripe aurait, selon la légende, causé 
la mort d’Aristote qui, désespérant de pouvoir expliquer ce 
fait, se serait jeté dans les eaux tumultueuses de l’Euripe. 
Vingt-trois siècles plus tard, le scientifique morgien Fran-
çois-Alphonse Forel résolut cette énigme...

Dans le détroit de l’Euripe, qui sépare la Grèce de l’Eubée 
(la plus grande île de la mer Egée), le courant change de 
direction plusieurs fois par jour. Dès l’Antiquité, le phéno-
mène intrigue les observateurs qui remarquent que les 
moulins situés au bord du canal tournent tantôt dans un 
sens tantôt dans l’autre.

Solution du morgien F-A Forel : 

François-Alphonse Forel a aidé à résoudre cette énigme par 
son étude scientifique des lacs (=limnologie) et la décou-
verte de variations locales du niveau du lac (=seiches).

L’étude de Forel a été réalisée à partir de ses observations 
sur le lac Léman, effectuées dans le port de Morges, où 
figure aujourd’hui une plaque commémorative célébrant 
l’événement.

Ce phénomène de mouvement de la surface de l’eau est 
aussi lié aux marées. 

Ainsi il résolut l’énigme de l’Euripe et démontre qu’il s’agit 
d’une seiche oscillant le long du canal qui change la direc-
tion du courant de l’eau.

... STORY IDEAS
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23.09
FÉCHY

Fête du Raisin

Traubenfest

Grape Festival

07.10
MORGES

Swiss Classic 
British Car Meeting

30.09

MORGES
Grand Marché d’automne et festival de 

Guggenmusik

Großherbstmarkt und Guggenmusik-Festival

Great Fall Market and Gug-genmusik festival

16.09
SÉVERY

Fête à la Noix

Nussfest

Walnut Festival

21.09

MORGES

A voir un soir à Morges -

Les différents lieux 

culturels de la ville

03.06

MORGES

Grand marché de 
printemps et fête des 

clowns 

Großfrühlingsmarkt und 
Clownfest

I

03.06-04.06

Caves Ouvertes Vaudoises 

Offene Waadtländer Weinkeller 

Open Wine Cellars Vaud

01.09 – 03.09
MORGES

Le Livre sur les Quais

Bücher an der Seepromenade, 
Books on the Lakeside Streets

14.09 – 16.09
MORGES

Paillote Festival

20.10 – 22.10
MORGES

Festival Salamandre

Naturfestival Salamander

Salamandre nature Festival

07.12 – 10.12
& 14.12 – 17.12

MORGES

Marché de Noël

Weihnachtsmarkt 
 Christmas Market

01.04 – 17.05
MORGES

Fête de la Tulipe

Tulpenfest

Tulip Festival

07.06 - 18.06
MORGES

Symposium International 
de sculpture

Internationales 
Bildhauersymposium

19.06 – 24.06
MORGES-SOUS-RIRE

Festival International d’Humour 

Internationales Humorfestival 

International Humour festival

05.04 – 10.04
MORGES

DIVINUM, le salon des 

vins 

Weinmesse
Wine Fair

ÉVÉNEMENTS COUP DE COEUR

17.06 - 18.06

MORGES

Diabolo Festival

15.07 – 31.10
MORGES

 Quais du Dahlia

Dahlienquais
Lakeside Dahlias

06.05 – 18.06

VULLIERENS

Jardin des Iris

Irisgarten

Iris Garden

19.05 – 17.09

MORGES

      Audrey Hepburn et    

Hubert de Givenchy - Une 

élégante amitié
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Tiffanie Steiner Collaboratrice 
Marketing

Rue du Château 2
1110 Morges
+41 21 803 21 68

marketing@morges-tourisme.ch

Morges Région Tourisme - Rue du Château - CH-1110 Morges 
+41 21 801 32 33 - Fax +41 21 801 31 30
info@morges-tourisme.ch - www.morges-tourisme.ch

Retrouvez-nous sur  : 

CONTACT
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Château de Morges, CGN, Cinémathèque Suisse, Domaine de la Ville, Elena Vic, 
Ermitage Bernard Ravet, Fleur du Lac, Fromagerie Gourmande, Grégoire Chappuis, 
Leo Fabrizio, MAF Schwab, Maison de la Rivière, Marc Baertsch, MBC, Morges, 
Région Tourisme, Moulin-Huilerie de Sévery, OTV, Pascal Sigg, AAVA, Peter Col-
berg, Reto Guntl, Sacha Fehlmann, Signal de Bougy, Suisse Tourisme, Yves Burdet

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES




