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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au titre 
de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet 
Développement d’une balade musicale à Morges au moyen d’outils 
digitaux 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Développement et mise en œuvre de nouveaux produits, 
équipements et canaux de distribution et de communication 

Porteur de projet Morges Région Tourisme, Morges 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La « Balade musicale à Morges » est une nouvelle offre touristique 
basée sur un patrimoine historique, mais pas encore exploité : la 
musique. Le visiteur sera amené à découvrir la vieille ville à travers 
un parcours qui sera agrémenté d’extraits musicaux, de biographies 
ou d’anecdotes sur la vie des auteurs et compositeurs qui ont résidé 
à Morges. 

Grâce l’application Morges : Guide, les visiteurs seront amenés à 
découvrir les autres offres touristiques. 

Cette offre s’insère parfaitement dans le positionnement « slow », 
soit dans un tourisme qualitatif avec un fort ancrage par rapport à 
l’histoire et au patrimoine musical de Morges. 

Coût total du projet : CHF 77'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 38’500.- 
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Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à l’autre 
du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


