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L’Original Visite classique 
 

Prix 
90 min. CHF 175.- par groupe, 
jusqu’à 20 pers. 

 
Visite guidée express 
60 min. CHF 160.- par groupe, 
jusqu’à 10 pers. 

 
Ecoles 
90 min, CHF 100.- par groupe, 
jusqu’à 20 pers. (avec petit concours, 
spécialement conçu pour 1ère à 
9ème année scolaire) 

 

 

 
Découvrez le charme de notre vieille-ville et 
plongez dans son histoire étonnante en compagnie 

de l'un de nos guides. 
 

Vous y comprendrez entre autres pourquoi Morat est bilingue 
ou pourquoi les Moratois sont majoritairement réformés dans 
un canton catholique. N’hésitez pas à poser vos questions, 
nos guides se feront un plaisir d'y répondre! 

 
 
 

Vieille-Ville et Musée 
 

 

Visite guidée de la Vieille-Ville et du Musée. 
 

Après une visite de 45 minutes de la Vieille-Ville, notre guide 
vous emmènera au Musée de Morat. Découvrez l'histoire de 
la région au travers des objets exposés et vivez la bataille de 
Morat comme si vous y étiez en visionnant le show 
multimédia et ses scènes reconstituées. 

Langues 
Français, allemand, anglais, italien, 
espagnol et chinois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix 
90 min. CHF 260.- par groupe, 
jusqu’à 20 pers. 
 

120 min. CHF 290.- par groupe, 
jusqu’à 20 pers. 
 

 
Ecoles 
90 min. CHF 170.- par groupe, 
jusqu’à 20 pers.
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AMÜSEUM à la Bilingue 
 

Prix 
90 min, CHF 353.- par groupe, 
jusqu’à 25 pers. 
(Entrée au musée incluse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une promenade théâtralisée bilingue en ville et 
au musée de Morat. 

 

Le Musée de Morat en collaboration avec Morat Tourisme 
proposera au public une nouvelle façon de découvrir la cité 
lacoise et de se plonger dans son histoire. La promenade 
théâtralisée bilingue vous menera, en plusieurs étapes, de la 
vieille ville au musée. Vous découvrirez le passé moratois et 
quelques-unes de ses grandes figures de manière 
«amüséante» et le tout servi «zweisprachig». Verstanden ? 

 

 

 

 

 

La Bataille de Morat Visite historique 
 

 
Prix 
120 min, CHF 220.- par groupe, 
jusqu’à 20 pers. (avec visite du Bois 
Domingue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Là où l’histoire fut écrite. 
 

Découvrez la bataille de Morat du point de vue de Charles le 
Téméraire. Votre guide vous racontera tout ce qu’il faut savoir 
sur cette bataille pendant que vous visiterez les lieux de son 
déroulement. 

 

Qu’est-ce que le Bois Domingue? C’est sur cette colline aux 
abords de la ville de Morat que Charles le Téméraire bâtit son 
quartier général (marche de 25 min.). 
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Visite guidée à vélo  Pour les actifs 
 

Prix 
120 min, CHF 220.- par groupe 
(location vélo non-comprise) 
Pour des groupes jusqu’à 12 
personnes. 

 

Location de vélos* 
Vélos et casques peuvent être loués 
pour la visite au tarif de 27.- par 
personne. E-Bikes pour CHF 39.- par 
personne. Selon disponibilité. 

 

* Les conditions de location s’appliquent 
par Rent a Bike. 

 
 

Visite guidée active en Vielle-Ville de Morat et 
dans les alentours. 

 

De l’air frais et du mouvement tout en découvrant des 
informations croustillantes sur la région. Nos guides vous 
emmèneront avec humour et passion à travers notre 
charmante région à la force de vos mollets… à vos marques, 
prêt, départ! 
 

 

 

 

Histoires culinaires Au fil des saveurs 
 

 
Prix 
4 heures, CHF 130.- / pers. (visite 
guidée, nourriture et boissons inclus) 

 

 

Pour des groupes à partir de 8 
personnes. 

 

 
Disponible d’octobre à mars. 

 
 
 
 
 
 
 

Visite guidée en quatre plats. 
 

Entre les passages dans plusieurs restaurants de la vieille-ville, 
quelques amuse-bouches d'informations vous seront servis par 
l'une ou l'un de nos guides. Découvrez pourquoi au Moyen-Âge 
déjà les Dames se pavanaient en chaussures à talons, ce qui 
était servi sur les tables de nos ancêtres, ou encore les 
habitudes culinaires durant le "Grand Siècle Moratois". 
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Tour du lac en bateau – la découverte 
 

 
 

Prix 
Pour des groupes, jusqu’à 20 pers. 
75 minutes : CHF 175.- par groupe 
(sans billet de transport) 
Course avec le bateau de ligne. 
Horaire et prix sur www.navig.ch 

 
Pour les groupes de plus de 20 
personnes : 
120 minutes : dès CHF 60.- par 
personne (y compris guide et 
croisière sur un bateau privé) 

 
 
 

Croisière accompagnée sur le lac de Morat 
 

Prenez le bateau et découvrez la région du lac de Morat sous un 
autre angle ! Pendant la croisière, nos guides vous feront part 
d’anecdotes et d’histoires captivantes sur le paysage qui vous 
entoure. Celtes, Romains, correction des eaux du Jura et 
vignobles du Vully… laissez-vous emporter dans l’histoire 
passionnante de Morat et de ses environs. 

Sur bateau privé : 
Avec apéritif: dès CHF 70.- par pers. 
Avec repas de midi : dès CHF 85.- 
par personne (sans les boissons) 
 

 
Disponible d’avril à octobre
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OFFRES COMPLEMENTAIRES   
 
 

Après d’intenses découvertes culturelles, reposez votre esprit en dégustant des 

spécialités régionales dans une atmosphère de détente. 
 
 

Apéro Bubenberg 
Petites bouchées de gâteau du Vully salé + boisson 
(vin du Vully, eau gazeuse ou jus d’orange). 

 
Prix : CHF 16.- par personne 
Pour des groupes à partir de 8 personnes. Durée: 45 minutes. 

 
 

Apéro Zähringen 
Plateau de divers amuse-bouche faits maison + boisson 
(vin du Vully, eau gazeuse ou jus d’orange). 

 
Prix : CHF 24.- par personne 
Pour des groupes à partir de 8 personnes. Durée: 45 minutes. 

 
 

Café de la Bataille 
Petit morceau de gâteau à la crème, accompagné d’un café ou d’un thé. 

 

 
Prix: CHF 8.- par personne 

 
 

Dégustation Vins du Vully 
Visite d’une cave avec dégustation de vins et gâteau du Vully salé. 

 

 
Prix: CHF 20.- par personne 

 
 

Dégustation Bières du Vully 
Visite d’une brasserie avec dégustation de bières et bretzel. 

 

 
Prix: CHF 25.- par personne 
Pour des groupes à partir de 6 personnes. Durée: 60 minutes.
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Expérience chocolatée 
Présentation historique sur le thème du chocolat, suivie d’une dégustation de 
chocolats. Moulage de tablettes de chocolat sur demande (jusqu’à 14 
personnes). 

 

Prix : CHF 25.- par personne 
Groupes dès 6 pers. Durée : 60 min. (pas de réservation le dimanche/lundi) 

 
 

Gâteau à la crème La tentation 
Expérimentez la fabrication du fameux « Nidelkuchen », suivie d’une 
dégustation de ce gâteau à la crème et d’autres délicieux gâteaux + café/ eau 
minérale. 

 

Prix : CHF 18.- par personne 
Groupes dès 10 pers. Durée : 75 min. (pas de réservation le dimanche/lundi) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire conseillé pour une visite guidée suivie d’une dégustation de vins: 
10.00 – 11.30 Visite guidée de Morat 
12.00 – 13.45 Repas 
14.15 – 14.35 Transport en bateau de Morat à Praz ou Môtier 
14.35 – 16.00 Dégustation de vins dans le Vully 
16.05 – 17.00 Transport en bateau de Praz ou Môtier à Morat 

 

Indications supplémentaires: 


   Le transport en bateau se fait selon l’horaire régulier. Veuillez prêter attention à l’horaire 

printemps/automne (ve- di), été (lu-di), à consulter sur www.navig.ch. 

   Combinaison pas possible certains jours / renseignement supplémentaires auprès de Morat Tourisme 

   Le prix du transport et du repas sont à votre charge.
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VISITES ORGANISÉES PAR DES TIERS 
Morat P’tit Train touristique 

 

Durant le trajet d’environ 1 heure, vous
serez plongés dans la richesse historique 
et culturelle de Morat. Disponible en 5 
langues : D/F/E/I/suisse-allemand. 
Courses spéciales à partir de 10 pers. 
Courses du mardi au dimanche d’avril 

au septembre. 

Wielandbus AG 
Tél. 026 670 59 59 
stedtlibummler@wielandbus.ch 
www.stedtlibummler.ch

 

Morat Visites guidées au musée 
Différentes visites guidées et ateliers
pour écoles sont proposés. Visites 
guidées hors des heures d‘ouverture 
possibles sur rendez-vous. 

Musée de Morat 
Tél. 026 670 31 00 
kontakt@muesummurten.ch 
www.museummurten.ch

 

 

Le Vully à la carte 
Combinez selon vos souhaits une visite 
guidée avec une dégustation de vin et/ou  

un repas dams im restaurant de la région! 

Offre valable dès 10 personnes, visites en  

Français, allemand et anglais 
 
 

Kerzers Papiliorama 
Visites guidées à travers les différents 

dômes tropicaux.Découvrez les secrets 
des forêts tropicales et vivez une 

expérience unique pour tous les âges. 
 

 
 
 

Kerzers Stellwerk 

(poste d’aiguillage) 
Découvrez la mécanique des installations 
ferroviaires du début du siècle passé à 

l’échelle 1:1. Visitez le poste d’aiguillage 
historique de Chiètres, classé au 

patrimoine national. 

Vully Tourisme 
Tél. 026 673 18 72 
info@levully.ch 
www.levully.ch 
 
 
 
 
 
 
Papiliorama 
Tél. 031 756 04 61 
contact@papiliorama.ch 
www.papiliorama.ch 
 
 
 
 
 

 
Ass. Stellwerk Kerzers 
Beat Winterberger Tél. 
026 670 57 72 
www.stellwerk-kerzers.ch

Le Vully Le sentier historique du Vully 
Découvrez les fortifications de la 1ère 

Guerre Mondiale sur le Mont-Vully 
accompagnés par un guide, en 
passant également par l’Oppidum 
celte. 

Visites en française, allemand et 
anglais. 

 

Vully Tourisme 
Tél. 026 673 18 72 
info@levully.ch  
www.levully.ch 
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Le Vully Randonnées guidées
Optez pour une ou plusieurs thématiques 
de visite au Vully: sentier viticole, 
historique ou botanique, oppidum ou 
encore grottes des Roches Grises font 
partie des nombreuses attractions de la 
région 

Visites en françcaise, allemand et anglais 

 
Vully Tourisme 
Tél. 026 673 18 72 c 
info@levully.ch 
www.levully.ch 

 Le Vully Petit-train dans les vignes
Parcourez le sentier viticole à bord d’un 
petit-train. UN guide ponctuera la visite 
d’histoires captivantes 

Visites en français et allemand, groupes 
de 10 à 40 personnes 

 
Vully Tourisme 
Tél. 026 673 18 72 
info@levully.ch 
www.levully.ch

 
 
 

  

mailto:info@levully.ch
mailto:info@levully.ch


9 
 

   

 
 

Murten Tourismus, Franz. Kirchgasse 6, CH -3280 Murten Tel. +41 (0)26 670 51 12  Fax. +41 (0)26 670 49 83 
info@murtentourismus.ch, www.murtentourismus.ch 

 
 
 

RANDONS GUIDÉES ET TOURS À VÉLO 
 
 
 

 
 

Seeland VTT-Tour pour "Oldies"
Tour en VTT pour des personnes de 
plus de 55 ans dans la région du lac de 
Morat. Les différentes offres sont 
publiées sur le site Internet. Il est 
également possible de convenir d’une 
date pour une randonnée individuelle. 

 
Mountainbike Oldies 
Pierre Maeder 
Tél. 079 916 58 91 
pierre@mountainbikeoldies.ch 
www.mountainbikeoldies.ch

 

 

Seeland Voyage dans le Seeland
Mystery Tour - Les mystères du Seeland 
Jolimont - Lieux magiques 
Le sacré dans le Seeland 
Le trésor des templiers 
Le dernier secret de Casanova à Morat 
Disponible seulement en allemand et 
anglais! 
 

 
 

Zeitreisen im Seeland  
Tél. 077 414 05 17 
schreibgauger@gmx.net 
www.zeitreisen-seeland.ch 
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