À la découverte de Morges

Balade Culturelle
ARRIVÉE CONSEILLÉE EN TRAIN OU MBC
VOITURE : parking longue durée au Parc des
Sports (application) ou aux Charpentiers, sur les
quais : 2h ou zone bleue (1h) généralement 1h
en ville.
Ville de Morges - CP 272 - 1110 Morges 1

Deux balades
pour découvrir

LA
COQUETTE

Depuis l’Office du Tourisme, devant le château prendre
la rue Louis-de-Savoie. La Galerie Aubry au 86 possède
une fantastique collection de gravures anciennes.
Ce commerce vaut une visite !
Au 73, découvrez l’Espace Fondation Bolle,
qui présente des expos diverses mais réserve
une place de choix à l’idole morgienne Audrey Hepburn.
Toujours dans la même rue, au 80, la galerie
Midnight Sun/Soleil de M’Inuit propose de l’Art Inuit
et des expositions de haute qualité.
Sur votre droite passez un bon moment
à la Maison du Dessin de presse.

L’Alambic lounge bar vous proposera au 73
des œuvres modernes et de grands formats.

Parcourez toute la rue et visitez l’extraordinaire galerie
Mise en Scène, au 21, avec des photos d’artistes divers.

Espace 81 sur votre gauche, expositions temporaires
en relation avec la vie morgienne.

Revenez par la Grand-Rue. En passant devant
le Musée Forel, au 54 découvrez à l’intérieur
de la cour cette fantastique maison morgienne
et ses diverses expositions.

En remontant la Grand-Rue, dans le passage
de la Couronne, la galerie Linea propose
des œuvres très innovantes.
Dans la rue des Fossés, juste derrière, si vous avez
de la chance, la galerie Art Loft vous sera ouverte…
N’oubliez pas le Château et ses différents musées…

La liste des membres de l’Association des Commerçants est disponible
sur l’application Morges City et le site www.coor.ch
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Durant cette jolie balade, vous aurez aussi le loisir
de découvrir les beaux immeubles de Morges,
les commerces riches et variés et les sympathiques
restaurants, tea-room et autres chocolatiers.

Deux balades proposées par la

WC

Calque sans titre
Calque sans titre
Balade pour les enfants
et familles
ARRIVÉE CONSEILLÉE EN TRAIN OU MBC
VOITURE : parking longue durée au Parc des
Sports (application) ou aux Charpentiers, sur les
quais : 2h ou zone bleue (1h) généralement 1h
en ville.

Carte sans titre

Carte sans titre
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À vous de choisir !
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Visiter une ville avec des enfants, cela peut être le
parcours du combattant ou une partie de plaisir…
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Places de jeux : vers le Temple, sur les quais, une jolie
place de jeux bien équipée qui fera la joie de vos
petits. . 1 Vers la piscine 2 ou à la rue des Fossés,
un espace leur est aussi dédié… 3
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Découvrir le rayon livres enfants chez
Payot Grand-Rue 50 6
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Partez à la découverte du château et de tous ses étages
fantastiques, des caves au sommet des donjons… 9
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Passez une belle journée à Morges !
Toilettes (plusieurs emplacements)
Places de jeux
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Art Inuit
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Dolce Italia

5

Librairie Payot
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Jouets Petit Bois

7

Pajalunga Modélisme
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Château
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Pourquoi pas un peu de culture à la galerie
d’Art Inuit : les enfants vont adorer les sculptures
d’animaux en pierre… 4 Manger une glace
à Dolce Italia à la rue Louis-de-Savoie 48 5

Pour les petits la boutique Jouets Petit Bois
Grand-Rue 26 7 et pour les plus grands
Pajalunga Modélisme à la rue Louis-de-Savoie 44
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Des toilettes impeccables à l’Hôtel de Ville,
Espace 81 et... (voir plan WC )
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