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Pour en savoir plus:  
www.morges-tourisme.ch

Né en 2014 avec le regroupement de 
l’office de tourisme de Morges et 

de La Sarraz, Morges Région Tourisme 
(MRT) vise à promouvoir l’ensemble 
du district de Morges. «En mettant sur 
pied diverses actions promotionnelles 
dans le canton, en Suisse et à l’étran-
ger », précise sa nouvelle directrice 
Jacqueline Ritzmann. 
Dès sa naissance, Saint-Prex a rejoint 
l’entité qui compte 55 communes 
membres. Parmi les 134 membres 
(communes, sociétés et prestataires) et 
les 70 supporters (des particuliers) de 
Morges Région Tourisme, il y a quatre 
Saint-Preyards: les domaines agri-viti-
coles de Bon Boccard et Terre-Neuve, 
les chambres d’hôtes « Aux 4 sai-
sons », ainsi que l’Association Concerts 

Classique Région Morgienne. Les 
membres de MRT bénéficient notam-
ment d’une vitrine sur le site internet 
www.morges-tourisme.ch. Saint-Prex 
est également représenté au comité 
de MRT par notre municipal Stéphane 
Porzi qui en est le vice-président.
Les atouts de Saint-Prex
Actuellement, le terroir et la nature 
ont la cote auprès des touristes. Deux 
aspects que Saint-Prex propose, via 
notamment le sentier du Patrimoine 
rouge et blanc, des visites guidées, 
sur demande, du Bourg, des portes 
ouvertes, des marchés. Mais Saint-
Prex, c’est aussi ses plages, son bourg 
médiéval, ses artistes qui s’exposent 
dans plusieurs galeries, ses spec-

tacles ou encore son église romane. 
Sans oublier que notre commune est 
parfaitement accessible, que ce soit 
par son port de la CGN, sa gare, ses 
arrêts de bus ou ses places de parc. 
Saint-Prex a donc de nombreux atouts 
à faire valoir. Son seul bémol, selon 
l’avis de Jacqueline Ritzmann, c’est 
que les gens de passage traversent la 
commune sans voir que le bourg mé-
diéval vaut le détour. L’absence d’hô-
tels n’aide pas non plus, mais la pos-
sible ouverture de chambres d’hôtes à 
côté de l’horloge pourrait corriger ce 
manque. 
Le dossier municipal « Maison de 
Tourisme » a été mis en attente de-
puis environ deux ans. Aujourd’hui la 
question se pose de savoir s’il est vrai-
ment nécessaire d’avoir un point d’ac-
cueil supplémentaire dans le district. 
Toutefois, le reste du plan (chambres 
d’hôtes, mise en valeur du caveau, 
salle des mariages, promotion des 
produits du terroir) reste d’actualité. 
Affaire à suivre...
A qui profite la taxe de séjour ?
Annuellement, chacune des 55 com-
munes doit verser 3 francs par habi-
tant et contribue ainsi, tout comme la 
taxe de séjour payée par les visiteurs à 
raison de 3 francs par nuit et par per-
sonne (attention, les hôtes d’Airbnb 
sont aussi tenus de reverser la somme 
perçue à MRT) au budget annuel de 
Morges Région Tourisme qui s’élève à 
1 million de francs. Environ la moitié 
sert à promouvoir les manifestations 
locales et l’autre à payer les infrastruc-
tures et le personnel qui, lors de la 
belle saison se relaie 7/7 pour assurer 
les horaires d’ouvertures des deux 
points d’informations, à Morges et 
Bière. 
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