Innovation

Balade gourmande
connectée
Morges Région Tourisme propose une balade gourmande
désormais entièrement interactive. Six escales prévues pour
découvrir vins, fromages et saucisson.

La vue du Mont-Blanc depuis le vignoble de Morges.
Le 29 juin prochain aura lieu la traditionnelle balade gourmande. Le concept de la
balade gourmande a été entièrement revu aﬁn de répondre au mieux à la clientèle.
L’itinéraire proposé se déroule entre Vuﬄens-le-Château et Échichens, une marche
de 4,5 km est prévue. Les départs peuvent se faire librement entre 9h00 et 14h00
avec une première étape en train MBC partenaire de cet événement.

Il y a quelques années, Morges Région Tourisme a travaillé en collaboration avec
l’entreprise VO-Swiss pour la création de la première balade oenotouristique du
canton. Aﬁn de la dynamiser, Morges Région Tourisme a de nouveau fait appel à
cette entreprise ainsi qu’à de nombreux partenaires de la région pour l’organisation
d’un événement autour de cette balade connectée. Sur le parcours, six arrêts sont
prévus aﬁn de déguster des produits du terroir.
Le premier se fera au Domaine du Plessis à Vuﬄens-le-Château juste après être
descendu du train MBC. Le deuxième se fait au Domaine de la Balle et permettra de
déguster en accompagnement du poisson de la Morges et du lac. Ensuite, le
Domaine des Vaugues sera à l’honneur suivi du Domaine de la Ville accompagné de
deux fromages. A l’entrée d’Échichens, les visiteurs découvriront les vins de la Cave
du Signal accompagnés de saucisson vaudois tout en admirant la vue imprenable
sur le Lac Léman. La balade se termine au Domaine Henri Cruchon, où les Vins de
Morges seront à l’honneur, les glaces de la Brebisane raviront les plus gourmands.
Le parcours se déroule le long de la balade œnotouristique de Morges Région, munis
de leur smartphone les visiteurs peuvent télécharger l'application Vaud:guide et
participer au concours interactif. Des questions quizz, des jeux interactifs et des
anecdotes sur les diﬀérents artisans rencontrés seront proposées tout au long du
parcours.
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