
 

Sortie des aînés  

Mercredi 4 septembre 2019 

Avenue Louis de Savoie (Morges) 
 

Excursion au pays des Morgiens  
 
Chère Madame, cher Monsieur, 

La paroisse est heureuse de vous inviter à la sortie annuelle des aînés, ainsi que votre 
époux, épouse ou partenaire. Morges, ville fondée vers 1286 par le Sire Louis 1er de Vaud, 
plus connu sous le nom de Louis de Savoie, sera le point d’orgue de cette journée. En 
chemin nous ferons halte à Cortaillod pour un café-croissant. Le repas de midi sera servi 
au Casino de Morges, puis nous nous dirigerons vers le Château de Luins, dans le vignoble 
de la Côte, pour une dégustation de vins. 
Veuillez recevoir, chère Madame, cher Monsieur, mes cordiales salutations. 
Abbé Christian Schaller 
 

Un peu d’histoire 
La fondation de Morges s'inscrit dans le cadre de la rivalité opposant les deux frères Amédée et 
Louis de Savoie qui tous deux convoitent la succession de leur oncle, le vieux comte Philippe de 
Savoie. Si la couronne comtale échoit en 1285 à l'aîné, qui prend le nom d'Amédée V, le cadet, 
Louis, prend le titre de sire de Vaud, régnant sur une seigneurie importante comprise entre les 
rivières de l'Aubonne et de la Veveyse, que les historiens modernes ont appelée la baronnie de 
Vaud. Louis de Savoie fonde le château et la ville de Morges vers 1286. La cité grandit aux dépens 
de la seigneurie de Vufflens, de l'évêque de Lausanne et du prieuré de Romainmôtier, qui perdirent 
tous trois leurs droits sur le territoire où s'élevait la cité naissante.  
Le château de Morges, situé au sud de la cité, fut construit sur un plan carré, avec quatre tours 
rondes, aux angles. Par bien des aspects, il est proche de celui d'Yverdon, qui pourrait lui avoir 
servi de modèle. Alors que l'hôtel de ville fut construit vers 1515, les premiers syndics de Morges 
apparurent vers 1375. Cet hôtel de ville est le plus ancien bâtiment administratif communal du 
canton de Vaud. Avant sa construction, les autorités se réunissaient dans l'ancienne église Notre-
Dame, attestée dès 1306 et démolie en 1770, en même temps que la porte nord, pour faire place 
au temple actuel. En 1537, à la Réforme, la paroisse de Morges et Tolochenaz devint réformée, et 
l'on transforma l'église, jusqu'alors catholique. C'est en 1769 qu'on prit la décision de détruire 
l'église gothique, fort délabrée, pour construire le temple baroque actuel. (Wikipédia)
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Le Casino de Morges 
 

Situé en face du débarcadère de la 
CGN, le casino est une belle 
bâtisse du bord du lac. Restaurant 
brasserie, lounge et salle de 
spectacle Belle Epoque. C’est dans 
ce décor que nous vous invitons à 
prendre le repas de midi. 

 

Quais du Dahlia 
 

Chaque année, des milliers de 
dahlias, dont une centaine de 
variétés, sont plantés le long des 
quais de Morges, entre le Temple 
et le Parc de Vertou (juillet-
octobre). 

 
 

Vignoble 
 
Morges, capitale des vins vaudois, 
est le principal producteur viticole 
du canton. Ci-dessus, le Château 
de Luins (VD) 

 

 

 
Prix par personne CHF 85.00 incluant : 
● Voyage 
● Café-croissant à l'hôtel "Le Vaisseau" (offert par la paroisse) 
● Repas au Casino de Morges 
● Dégustation au Château de Luins 
 
Inscription à régler avant le lundi 19 août,  

au moyen du bulletin de versement joint à l'invitation. 

(Le versement tiendra lieu d'inscription.) 
 
(Les personnes végétariennes sont priées de s’annoncer 
auprès de Jeannette Pillonel, tél. 031 961 47 70.)  
 

  

  

  

       
       

  Programme    

       
08h15 dép. Berne  Devant la basilique  

    (Taubenstrasse 6)  

       
09h15 arr. Cortaillod             Pause   
10h15 dép.       Café-croissant  

       
11h30 arr. Morges             Repas  
15h00 dép.   Casino de Morges  

       
15h30 arr. Luins        Dégustation  
17h00 dép.     Château de Luins  

       
18h15 arr. Berne  Environs de la gare CFF 

       

       

       

  Repas     
 
      Salade verte aux croûtons et lardons   

       

  * * * *****    

       

                Suprême de poulet farci    

                     Sauce à l'estragon    

              Pommes de terre fondantes    

                   Légumes du marché    
       

        *****   

       

            Parfait glacé au Moscato d'Asti   

                        Coulis de fraises    

 ______________________      

     

  Inscription     

https://foursquare.com/v/le-casino/4bd2f9b677b29c741ea18f82

