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Octobre 2017
Expositions

Buchillon au Carré - Exposition de peintures Expositions

Date: 29/9/2017 - 1/10/2017 tous les Ve, Sa, Di
Localité: Salle communale de Buchillon Rue Roger de Lessert 10, 1146 Mollens VD
Contact: Téléphone: +41 79 432 84 67, heleneclavien@buchillon.ch

Venez découvrir pas moins de 70 artistes pour cette quatrième édition de Buchillon au Carré.

Exposition: Albertine et Germano Zullo Highlights, Expositions

Date: jusqu'au 26/11/2017
Localité: Grand-Rue 54, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 801 26 47, museeforel@bluewin.ch

Le Musée Alexis Forel présente une grande rétrospective de ces deux artistes aux multiples talents.

Exposition: Bestiaire sauvage Expositions

Date: jusqu'au 29/10/2017
Localité: Arboretum national du Vallon de l'Aubonne Chemin de Plan 92, 1170 Aubonne
Contact: Téléphone: +41 21 808 51 83, contact@arboretum.ch

Naturaliste passionné, Dominique Cosandey part régulièrement à la découverte du monde animal.

Exposition: La prose du Transsibérien Expositions

Date: 26/10/2017 - 30/12/2017
Localité: En Bois-Désert, 1147 Montricher
Contact: Téléphone: +41 21 864 01 01, info@fondation-janmichalski.ch

Venez découvrir l'exposition sur Blaise Cendrars et Sonia Delaunay à la fondation Jan Michalski.

Exposition: Marcel Mathys Expositions

Date: jusqu'au 29/10/2017
Localité: Rue du Collège 1, 1144 Ballens
Contact: Téléphone: +41 21 809 54 35, galerie@edouardroch.ch

La galerie Edouard Roch expose les oeuvres de Marcel Mathys, sculpteur Suisse.

Exposition: Marie-Jeanne CAVIN Expositions

Date: jusqu'au 20/10/2017
Localité: Allée du Rionzi 1, 1028 Préverenges
Contact: Téléphone: +41 21 802 06 00, info@acds.ch

Au centre de soi propose ponctuellement des expositions d'artistes locaux.

Exposition: Mix & Remix Burki vous nous manquez... Highlights, Expositions

Date: jusqu'au 12/11/2017
Localité: Maison du Dessin de Presse Rue Louis-de-Savoie 39, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 801 58 15, contact@maisondudessindepresse.ch

L'exposition propose une rétrospective sur ces deux grands dessinateurs de presse, décédés en décembre 2016.

Exposition: T'as d'beaux oeufs, tu sais Expositions

Date: jusqu'au 7/1/2018
Localité: Chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz
Contact: Téléphone: +41 21 546 20 60, info@maisondelariviere.ch

La nouvelle exposition temporaire de La Maison de la Rivière vous dévoilera tous les secrets sur le sujet des oeufs 
animaliers.
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Événements

2ème marché aux plantes à l'Arboretum Marché & foire

Date: 1/10/2017
Localité: Arboretum national du Vallon de l'Aubonne Chemin de Plan 92, 1170 Aubonne
Contact: Téléphone: +41 21 808 51 83, contact@arboretum.ch

Participez au 2ème Marché aux Plantes de l'Arboretum.

Brocante de Morges Marché & foire

Date: 26/10/2017 - 29/10/2017 tous les Je, Ve, Sa, Di
Localité: Parc des Sports, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 32 913 49 34, musicomedie@hotmail.com

La brocante de Morges accueillera de nombreux exposants pour les habitués, passionnées, amateurs de curiosités et 
collectionneurs.

Brunch des champs Art culinaire

Date:
Localité:
Contact:
Prix:

1/10/2017, 10:30 - 12:30
Train MBC (BAM), 1110 Morges
Téléphone: +41(0) 21 811 43 43, info@mbc.ch, www.lavoiedessens.ch 
3 formules à choix entre CHF 55.- et CHF 70.- / Enfants: CHF 35.-

Retrouvez-vous en famille ou entre amis pour déguster les délices de la région. Pains cuits au feu de bois, confitures 
maisons, fromages et autres produits locaux sont servis pour ce brunch avec vue sur les paysages entre lac Léman et pied 
du Jura.

Brunchs de soutien à l'Arboretum Art culinaire

Date: 29/10/2017, 11:30 - 14:00
Localité: Arboretum national du Vallon de l'Aubonne Chemin de Plan 92, 1170 Aubonne
Contact: Téléphone: +41 21 808 51 83, contact@arboretum.ch

Soutenez l'Arboretum en participant aux divers brunchs.

Champignons Visites & tours

Date: 30/9/2017, 10:00 - 16:00
7/10/2017, 10:00 - 16:00

Localité: Place de la Vernette, 1188 Gimel
Contact: Téléphone: +41 22 366 51 70, info@parcjuravaudois.ch

De la cueillette à la dégustation, goûtez aux plaisirs des champignons sous la conduite d’un mycologue.

Concert: Choeur de chambre de l'Université de Fribourg Concerts autres

Date: 22/10/2017
Localité: Temple de Morges Place de l’Église 2, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 806 50 26, concert@ccrm.ch

Venez passer une soirée en musique orchestrée par le Chœur de chambre de l'Université de Fribourg.

Concert : “Près du ciel au septième“ Concerts autres

Date: 27/10/2017 - 29/10/2017 tous les Ve, Sa, Di
Localité: Avenue du Chêne 42, 1170 Aubonne
Contact: Téléphone: +41 79 366 04 48, contact@triocoupdsoleil.ch

Le groupe trio “coup d'Soleil reprend les textes et chansons de Jean Villard-Gilles.

Croisières sous voiles Visites & tours

Date: jusqu'au 4/10/2017, 18:30 - 21:30 tous les Me
Localité: Débarcadère CGN Morges, Quai Lochmann, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 803 50 31

Venez découvrir la magnifique Galère - La liberté
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Dégustation de vins et fromages Art culinaire

Date: 15/10/2017
Localité: Chemin de St-Pierre 3, 1173 Féchy
Contact: Téléphone: +41 79 445 61 12, info@vinohelp.ch

Découvrez des accords surprenants entre vins et fromages.

Expo de Coss Marché & foire

Date: 7/10/2017 - 15/10/2017
Localité: Pré-aux-moines, 1304 Cossonay-Ville
Contact: secretariat@expodecoss.ch

Venez découvrir ou redécouvrir l'expo de Coss à Cossonay.

Festival Salamandre Coutumes, le folklore & célébrations

Date: 20/10/2017 - 22/10/2017 tous les Ve, Sa, Di
Localité: Espace Culture et Loisirs de Beausobre Avenue de Vertou 2, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 32 710 08 25, info@salamandre.net

Ce festival est l’événement nature de l’automne !

Halloween au Signal de Bougy Coutumes, le folklore & célébrations

Date: 29/10/2017
Localité: Parc Pré Vert, 1172 Bougy-Villars
Contact: Téléphone: +41 58 568 31 50, info@signaldebougy.ch

Venez fêter Halloween au Signal de Bougy.

Initiation à la dégustation Art culinaire

Date: 14/10/2017
Localité: Chemin de St-Pierre 3, 1173 Féchy
Contact: info@vinohelp.ch

Cours d'initiation à la dégustation de vins.

Lecture de Contes au Signal de Bougy Ceci et cela

Date: 21/10/2017
Localité: Parc Pré Vert du Signal de Bougy, 1172 Bougy-Villars
Contact: Téléphone: +41 58 568 31 50, info@signaldebougy.ch

Pour donner aux enfants le goût de la lecture rien de tel que de découvrir différents contes.

Les Samedis Gourmands Ceci et cela

Date: 28/10/2017
Localité: Jean-Daniel Coeytaux Rue du Château 4, 1169 Yens
Contact: Téléphone: +41 21 800 31 08, jean-daniel@coeytaux-vins.ch

Dégustez les vins du Domaine et profitez d'un repas à l'Auberge de la Croix d'or pour passer une agréable journée lors des 
Samedis Gourmands.

Quinzaine de spécialités suisses Art culinaire

Date: 7/10/2017 - 22/10/2017
Localité: Parc Pré Vert, 1172 Bougy-Villars
Contact: Téléphone: +41 58 568 31 50, info@signaldebougy.ch

Envie de découvrir de délicieux plats traditionnels avec des produits du terroir suisse?
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Soirée publique d'astronomie Ceci et cela

Date: 3/10/2017
Localité: Avenue de Marcelin 33, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 79 658 98 59, info@astrac.ch

Le temps d'un instant évadez-vous dans le ciel en découvrant le monde passionnant de l'astronomie.

Sorties champignons Visites & tours

Date: 15/10/2017
Localité: Chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz
Contact: Téléphone: +41 21 546 20 60, info@maisondelariviere.ch

Partez à la chasse aux champignons !

Spectacle: Délit de cuivre… récidive Concerts autres

Date: 26/10/2017 - 27/10/2017 tous les Je, Ve
Localité: Route de Morges 8, 1304 Cossonay-Ville
Contact: Téléphone: +41 21 861 04 75, info@preauxmoines.ch

Après le succès de leur premier spectacle, les musiciens fringants de Délit de Cuivre récidivent pour continuer de vous 
faire rire.

Spectacle: ma chambre froide Ceci et cela

Date: 27/10/2017 - 29/10/2017 tous les Ve, Sa, Di
Localité: Théâtre de la Ruelle Rue de l'Église 7, 1308 La Chaux (Cossonay)
Contact: Téléphone: +41 79 348 43 75

C’est le récit d’une longue dérive aux mille rebondissements.

Spectacle: Oberkomsbad Scène

Date: jusqu'au 14/10/2017
Localité: Promenade du Général-Guisan 8, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 801 53 53, info@troispetitstours.ch

Venez découvrir un spectacle original sur le thème entre autre de la privatisation de l'eau.

Spectacle de magie Scène

Date: 28/10/2017, 20:00 - 22:00
Localité: Rue de la Tillette 2, 1145 Bière
Contact: Téléphone: +41 76 535 55 79

Venez voir Blake Eduardo pour son spectacle de magie.

Swiss Classic British Car Meeting Ceci et cela

Date: 7/10/2017
Localité: Quais de Morges, 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 801 32 33, info@british-cars.ch

Venez admirer le défilé de magnifiques voitures anglaises d'époque.

Thés dansants Ceci et cela

Date: 25/9/2017, 14:00 - 17:00
9/10/2017, 14:00 - 17:00
23/10/2017, 14:00 - 17:00

Localité: Parc Pré Vert du Signal de Bougy, 1172 Bougy-Villars
Contact: Téléphone: +41 58 568 31 50, info@signaldebougy.ch

Profitez de danser sur le rythme de la musique, aux thés dansants du Signal de Bougy.
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Train des saveurs Art culinaire, Société

Date: 30/9/2017, 10:30 - 16:00
7/10/2017, 10:30 - 16:00

Localité: District de Morges , 1110 Morges
Contact: Téléphone: +41 21 804 96 95, , info@mbc.ch www.lavoiedessens.ch
Prix: De CHF 94.- à CHF 105.-

Le charme d'un train rétro et les plaisirs de la table. Embarquez de Morges à l’Isle, dégustez la gastronomie du terroir et 
admirez les magnifiques paysages entre lac et montagnes.

Train du fromager Highlights, Art culinaire

Date:
Localité:
Contact:
Prix:

15/10/2017, 11:00
Train MBC (BAM), 1110 Morges
Téléphone: +41(0) 21 811 43 43, info@mbc.ch, www.lavoiedessens.ch 
Adultes: CHF 55.- / Enfants: CHF 40.-

Le train du fromager est une occasion de découvrir la magnifique région de Morges à bord du train MBC (BAM). C'est 
également l'opportunité de déguster une bonne fondue et des douceurs vaudoises. Sur réservation uniquement.

Visites guidées à l'Arboretum Visites & tours

Date: 8/10/2017
15/10/2017
29/10/2017

Localité: Arboretum national du Vallon de l'Aubonne Chemin de Plan 92, 1170 Aubonne
Contact: Téléphone: +41 21 808 51 83, contact@arboretum.ch

Lors de ces visites à thème, les guides vous feront découvrir l'Arboretum autrement.

http://www.lavoiedessens.ch
mailto:info@mbc.ch
http://www.lavoiedessens.ch
http://www.lavoiedessens.ch
mailto:info@mbc.ch
http://www.lavoiedessens.ch
http://www.guidle.com/angebote/453036000/visites_guidees_a_larboretum/aubonne/standard
mailto:contact@arboretum.ch

	Buchillon au Carré - Exposition de peintures
	Venez découvrir pas moins de 70 artistes pour cette quatrième édition de Buchillon au Carré.

	Exposition: Albertine et Germano Zullo
	Le Musée Alexis Forel présente une grande rétrospective de ces deux artistes aux multiples talents.

	Exposition: Bestiaire sauvage
	Naturaliste passionné, Dominique Cosandey part régulièrement à la découverte du monde animal.

	Exposition: La prose du Transsibérien
	Venez découvrir l'exposition sur Blaise Cendrars et Sonia Delaunay à la fondation Jan Michalski.

	Exposition: Marcel Mathys
	La galerie Edouard Roch expose les oeuvres de Marcel Mathys, sculpteur Suisse.

	Exposition: Marie-Jeanne CAVIN
	Au centre de soi propose ponctuellement des expositions d'artistes locaux.

	Exposition: Mix & Remix Burki vous nous manquez...
	L'exposition propose une rétrospective sur ces deux grands dessinateurs de presse, décédés en décembre 2016.

	Exposition: T'as d'beaux oeufs, tu sais
	La nouvelle exposition temporaire de La Maison de la Rivière vous dévoilera tous les secrets sur le sujet des oeufs animaliers.

	2ème marché aux plantes à l'Arboretum
	Participez au 2ème Marché aux Plantes de l'Arboretum.

	Brocante de Morges
	La brocante de Morges accueillera de nombreux exposants pour les habitués, passionnées, amateurs de curiosités et collectionneurs.

	Brunch des champs
	Retrouvez-vous en famille ou entre amis pour déguster les délices de la région. Pains cuits au feu de bois, confitures maisons, fromages et autres produits locaux sont servis pour ce brunch avec vue s

	Brunchs de soutien à l'Arboretum
	Soutenez l'Arboretum en participant aux divers brunchs.

	Champignons
	De la cueillette à la dégustation, goûtez aux plaisirs des champignons sous la conduite d’un mycologue.

	Concert: Choeur de chambre de l'Université de Fribourg
	Venez passer une soirée en musique orchestrée par le Chœur de chambre de l'Université de Fribourg.

	Concert : “Près du ciel au septième“
	Le groupe trio “coup d'Soleil reprend les textes et chansons de Jean Villard-Gilles.

	Croisières sous voiles
	Venez découvrir la magnifique Galère - La liberté

	Dégustation de vins et fromages
	Découvrez des accords surprenants entre vins et fromages.

	Expo de Coss
	Venez découvrir ou redécouvrir l'expo de Coss à Cossonay.

	Festival Salamandre
	Ce festival est l’événement nature de l’automne !

	Halloween au Signal de Bougy
	Venez fêter Halloween au Signal de Bougy.

	Initiation à la dégustation
	Cours d'initiation à la dégustation de vins.

	Lecture de Contes au Signal de Bougy
	Pour donner aux enfants le goût de la lecture rien de tel que de découvrir différentes contes.

	Les Samedis Gourmands
	Dégustez les vins du Domaine et profitez d'un repas à l'Auberge de la Croix d'or pour passer une agréable journée lors des Samedis Gourmands.

	Quinzaine de spécialités suisses
	Envie de découvrir de délicieux plats traditionnels avec des produits du terroir suisse?

	Soirée publique d'astronomie
	Le temps d'un instant évadez-vous dans le ciel en découvrant le monde passionnant de l'astronomie.

	Sorties champignons
	Partez à la chasse aux champignons !

	Spectacle: Délit de cuivre… récidive
	Après le succès de leur premier spectacle, les musiciens fringants de Délit de Cuivre récidivent pour continuer de vous faire rire.

	Spectacle: ma chambre froide
	C’est le récit d’une longue dérive aux mille rebondissements.

	Spectacle: Oberkomsbad
	Venez découvrir un spectacle original sur le thème entre autre de la privatisation de l'eau.

	Spectacle de magie
	Venez voir Blake Eduardo pour son spectacle de magie.

	Swiss Classic British Car Meeting
	Venez admirer le défilé de magnifiques voitures anglaises d'époque.

	Thés dansants
	Profitez de danser sur le rythme de la musique, aux thés dansants du Signal de Bougy.

	Train des saveurs
	Le charme d'un train rétro et les plaisirs de la table. Embarquez de Morges à l’Isle, dégustez la gastronomie du terroir et admirez les magnifiques paysages entre lac et montagnes.

	Train du fromager
	Le train du fromager est une occasion de découvrir la magnifique région de Morges à bord du train MBC (BAM). C'est également l'opportunité de déguster une bonne fondue et des douceurs vaudoises. Sur r

	Visites guidées à l'Arboretum
	Lors de ces visites à thème, les guides vous feront découvrir l'Arboretum autrement.


