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formé en carnotzet, offre aujourd’hui un espace 
convivial.

Promenade en ville de Morges
 samedi 9 et dimanche 10, à 10h30 et 14h30, durée 
env. 1h30
 visites de la ville par les guides de l’Association pour 
la sauvegarde de Morges
 rendez-vous devant l’hôtel de ville
 réservation obligatoire du 25 août au 7 septembre

 www.journeesdupatrimoine.ch/vaud
En compagnie de guides passionnés, partez à la 
découverte du patrimoine historique et architec-
tural de l’une des plus belles villes de La Côte.

16 Morges, 
 l’hôtel de ville

quand 
samedi 9 et dimanche 10, de 10h à 17h
où
place de l’Hôtel-de-Ville 1
visites
guidées par les collaborateurs de la Ville de Morges
informations
 CFF, arrêt Morges, puis 10 min à pied
 parking du Parc des Sports, puis 10 min à pied
organisation
Service Urbanisme, constructions et mobilité de la 
Ville de Morges

L’ensemble de l’hôtel de ville actuel est constitué 
de deux corps de bâtiment reliés entre eux par 
une cage d’escalier. Le plus ancien, reconstruit 
dès 1515, servit dès l’origine de maison de ville. 
L’ensemble a fait l’objet d’une importante cam-
pagne de travaux en 2013.
Si la restauration de ce lieu emblématique a déjà 
été l’occasion de nombreuses visites lors de son 
inauguration, il reste encore à découvrir quelques 
lieux secrets, rarement accessibles au public.
Les organisateurs proposent notamment une 
visite de la tourelle dont l’accès s’effectue par 
un passage étroit relié à un escalier à vis vieux 
de plusieurs siècles. Au sommet, le coup d’œil 
sur la ville est spectaculaire. L’itinéraire prévu 
permet ensuite d’accéder aux combles et à leur 
magnifique charpente.
Un soin tout particulier a été apporté à la restau-
ration de la salle de la Municipalité mais aussi 
du cellier, dont le caveau voûté a longtemps été 
masqué. Ce dernier, remis en valeur et trans-


