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Ma liste à retenir
Où: Tous les lieux
Quoi: Expositions, Offres de restauration spéciaux, Highlights, Evénements
Quand: 11/10/2021 - 31/10/2021

40ème édition du Passeport Vacances Evénements

Date: 16/10/2021 - 31/10/2021
Localité: Passeport-Vacances Morges et environs c/o Cohésion sociale et logement, Chemin de la Grosse-Pierre 

1, 1110 Morges
Contact: Passeport-Vacances Morges et environs c/o Cohésion sociale et logement, Téléphone: +4179 450 40 

84, , brigitte.s@pv-morges.ch www.pv-morges.ch

Profitez de deux semaines de rencontres, de partage et de super activités grâce au passeport vacances.

Atelier "Le B.A.-BA du Vin" Offres de restauration spéciaux

Date: 16/10/2021, 18:00 - 20:00
Localité: VinoHelp, Av. du Moulin 12a, 1110 Morges
Contact: VinoHelp, Téléphone: +4179 445 61 12, , info@vinohelp.ch vinohelp.ch

Venez à l'Atelier "LE BA-BA du vin", pour poser toutes les questions autour du vin que vous avez toujours voulu demander 
mais jamais osé !

Atelier Vélo Evénements

Date: à 27/10/2021
Localité: Service Urbanisme, constructions et mobilité de la Ville de Morges, Place de l'Hôtel de Ville 1, 1110 

Morges
Contact: Service Urbanisme, constructions et mobilité de la Ville de Morges, Téléphone: +41 21 804 96 70, www.

morges.ch

Venez réparer votre vélo et bénéficier de conseils de bénévoles.
Outils à disposition.

Bières et Burgers Highlights, Offres de restauration spéciaux

Date: 21/10/2021
Localité: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Avenue de la Gottaz 28,, 1110 Morges
Contact: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Téléphone: +41 21 811 43 45, , vente@mbc.ch

www.mbc.ch

Un accord unique Bières et Burgers à bord du train rétro

Brunch des champs Evénements

Date: 24/10/2021
Localité: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Avenue de la Gottaz 28,, 1110 Morges
Contact: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Téléphone: +41 21 811 43 45, , vente@mbc.ch

www.mbc.ch

Vivez un moment unique lors d'une rare sortie du train rétro

Carré d'expo: Ric Berger - le pays dessiné Expositions

Date: à 26/11/2021, 09:15 - 13:00 tous les Ma, Je
à 26/11/2021, 12:45 - 17:00 tous les Me, Ve

Localité: Maison du Tourisme de Bière, Gare de Bière, 1145 Bière
Contact: Maison du Tourisme de Bière, Téléphone: +41 (0)21 801 32 33, , info@morges-tourisme.ch www.

morges-tourisme.ch

La maison du tourisme à Bière présentera nombre des dessins de Ric Berger relatifs aux villages du Pied du Jura et de la 
région morgienne.

Cours d'initiation à la dégustation de vins - VinoHelp Evénements

Date: 28/10/2021, 19:00 - 22:00
Localité: VinoHelp, Avenue du Moulin 12a, 1110 Morges
Contact: VinoHelp, Téléphone: +41 79 445 61 12, , info@vinohelp.ch www.vinohelp.ch

Un cours d'initiation à la dégustation afin de réveiller vos sens et vous apporter les bases de la dégustation.
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Dégustation de Vins et de Fromages - VinoHelp Evénements

Date: 14/10/2021, 19:00 - 21:00
Localité: VinoHelp, Avenue du Moulin 12a, 1110 Morges
Contact: VinoHelp, Téléphone: +41 79 445 61 12, , info@vinohelp.ch www.vinohelp.ch

D'une manière ludique et attractive, apprenez à marier les vins et les fromages, et a satisfaire vos papilles gustatives 
autour de trois séries de deux vins et trois fromages

De la Poudre à la Lumière Expositions

Date: à 24/10/2021
Localité: Espace La Chaumière, Rue du Grand Faubourg 23, 1147 Montricher
Contact: Espace La Chaumière, Téléphone: +41 78 659 96 61, lachaumiere.info

La Chaumière vous fait découvrir les toiles au pastel faites par Dominique Gérard

Exposition artistique Data Blossom Expositions

Date: 16/10/2021 - 7/11/2021, 10:30 - 17:30 tous les Me, Je, Ve, Sa, Di
16/10/2021 - 7/11/2021, 10:30 - 17:00 tous les Ma

Localité: Arboretum, Chemin de Plan 92, 1170 Aubonne
Contact: Arboretum, Téléphone: +41 21 808 51 83, , contact@arboretum.ch www.arboretum.ch

Venez découvrir la nouvelle exposition artistique "Data Blossom" à L'arboretum  du 16 octobre au 7 novembre.

La Fête du Dahlia - programme Highlights, Evénements

Date: à 7/11/2021
Localité: Morges Fleur du Léman, CP 154, 1110 Morges
Contact: Morges Fleur du Léman, , info@fetedelatulipe.ch www.fetedudahlia.ch

Le long du Lac Léman sur le quai Igor-Stravinsky, entre le Temple et le Parc de Vertou, la Fête du Dahlia s'étend sur plus 
d'un kilomètre et demi.

Le quotidien des Morgiens au XXe siècle Expositions

Date: à 5/12/2021, 14:00 - 17:00 tous les Me, Je, Ve, Sa, Di
Localité: Expo Fondation Bolle, Rue Louis-de-Savoie 73-75, 1110 Morges
Contact: Expo Fondation Bolle, Téléphone: + 41 79 349 22 91, , info@fondationbolle.ch www.fondationbolle.ch

En résonance avec la parution d'un ouvrage, la Fondation Bolle présente une exposition illustrant certains aspects de la vie 
d'autrefois.

Les arbres, ça me branche! Expositions

Date: à 13/10/2021
Localité: Espace 81, Grand-Rue 81, 1110 Morges
Contact: Espace 81, , espace81@morges.ch www.morges.ch

Venez à la nouvelle exposition de l'Espace 81 qui a lieu du 16.09 au 13.10, pour mieux connaître les arbres et leur 
fonctionnement.

Les clés du château sont à vous | 900 ans de dynasties Expositions

Date: à 31/12/2021, 10:00 - 17:00 tous les Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di
Localité: Château de La Sarraz, Le Château 1, 1315 La Sarraz
Contact: Château de La Sarraz, Téléphone: +41 21 866 64 23, , info@chateau-lasarraz.ch www.unicrea.ch

Ouverture de la nouvelle exposition permanente
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Le sexe faible ? Expositions

Date: à 1/5/2022
Localité: Château de Morges, Rue du Château 1, 1110 Morges
Contact: Château de Morges et ses Musées, Téléphone: +4121 316 09 90, , chateau-morges@vd.ch www.

chateau-morges.ch

Féru d'Histoire? Alors venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du château de Morges du 3 septembre au 1 Mai 
2022.

Les secrets du vin Highlights, Offres de restauration spéciaux

Date: 28/10/2021
Localité: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Avenue de la Gottaz 28,, 1110 Morges
Contact: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Téléphone: +41 21 811 43 45, , vente@mbc.ch

www.mbc.ch

Voyage et dégustation de vins à bord du train rétro

Morges Masquée Expositions

Date: 16/10/2021 - 4/11/2021
Localité: Espace 81, Grand-Rue 81, 1110 Morges
Contact: Espace 81, , espace81@morges.ch www.qualiacratie.com

Venez à la nouvelle exposition de photos et textes artistiques, couvrant la crise du Covid-19 à Morges, de l'Espace 81 du 
16 octobre au 4 novembre.

Nostalgies - Musée Alexis Forel Expositions

Date: 16/10/2021 - 13/3/2022, 14:00 - 18:00 tous les Me, Je, Ve, Sa, Di
Localité: Musée Alexis Forel, Grand-Rue 54, 1110 Morges
Contact: Musée Alexis Forel, Téléphone: +41 21 801 26 47, , info@museeforel.ch museeforel.ch

Points de vue multiples et contemporains sur le thème de la nostalgie, dans une exposition totalement inédite, avec 22 
propositions artistiques, littéraires et musicales.

Promenade Artistique Evénements

Date: à 31/10/2021
Localité: Morges Fleur du Léman, CP 154, 1110 Morges
Contact: Morges Fleur du Léman, , info@fetedelatulipe.ch www.fetedudahlia.ch

La Fête du Dahlia, pour sa 25e édition, vous propose une promenade artistique dans le centre ville de Morges.

Soirée Accords Vins et Fromages Offres de restauration spéciaux

Date: 21/10/2021, 19:00
Localité: Cave Jean-Daniel Coeytaux, Rue du Château 4, 1169 Yens
Contact: Cave Jean-Daniel Coeytaux, Téléphone: +41 21 800 47 38, , jean-daniel@coeytaux-vins.ch www.

coeytaux-vins.ch

En collaboration avec la Fromagerie Jacques-Alain Dufaux, de Morges.

Train des saveurs Highlights, Offres de restauration spéciaux

Date: 30/10/2021
Localité: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Avenue de la Gottaz 28,, 1110 Morges
Contact: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Téléphone: +41 21 811 43 45, , vente@mbc.ch

www.mbc.ch

Le charme d'un train rétro et les plaisirs de la table
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Vigousse repeint Burnand Expositions

Date: 15/10/2021 - 31/10/2021, 14:00 - 18:00 tous les Me, Je, Ve, Sa, Di
Localité: Maison du Dessin de Presse, Rue Louis de Savoie 39, 1110 Morges
Contact: Maison du Dessin de Presse, Téléphone: +41 21 801 58 15, , contact@mddp.ch mddp.ch

Venez découvrir la nouvelle exposition de la Maison du Dessin de Presse "Vigousse repeint Burnand" du 15 au 31 Octobre 
2021.
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