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La Côte
Hébergement

Morges, inaccessible pour
les touristes peu fortunés
Plusieurs milieux
trouvent que l’offre
en matière
d’hébergement est
trop limitée en ville
Manon Germond
Le manque d’hébergement d’entrée de gamme à Morges est pointé
du doigt. Les Amis du Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle ont
écrit à la Municipalité et à l’Office
du tourisme afin de trouver de
nouvelles solutions. Tous se rencontreront prochainement. «Les
marcheurs en route pendant trois
mois ne peuvent pas mettre
100 francs par nuit. Dans notre région il n’y a pas grand-chose. Il y a
quelques privés qui accueillent une
ou deux personnes», s’exclame
Marianne Pernet, surveillante locale du chemin, basée à Morges.
Pour pallier ce manque, le
groupe propose l’installation d’une
tente au camping, la densification
du réseau d’accueil ou à la création
d’une Auberge de jeunesse ou d’un
gîte communal. Avec pour exemple celui de Gland qui existe depuis

quatre ans et qui inaugurera ses
nouveaux locaux le 26 mai au chemin de Montoly. Réservé aux pèlerins et unique en Suisse romande
(10 francs la nuit), il permet de
combler un manque entre Lausanne et Genève qui ont, quant à
elles, des auberges de jeunesse.
«Nous souhaitons réveiller les autorités afin que des mesures soient
prises», poursuit Marianne Pernet.
Du côté du Théâtre de Beausobre on constate aussi que les comédiens peinent à financer un hébergement à Morges. «Les troupes
françaises vont dormir à Divonneles-Bains», note Marilyn Pointet
en charge de l’hébergement pour
le théâtre. «Il y a un cruel manque.
A l’époque il y avait Marcelin. J’y
avais logé des jeunes», poursuit
l’intéressée.
Le lieu qui permettait autrefois
d’héberger des groupes est aujourd’hui destiné aux étudiants
des hautes écoles du canton durant la période scolaire en raison
de la crise du logement. «Cela dépannait», note toutefois Ermanno
Castelli, directeur de l’Office du
tourisme de Morges. Qui juge
qu’une auberge de jeunesse offrant une trentaine de lits serait la
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En pour-cent, c’est le taux
d’occupation des lits en 2012
dans les hôtels de Morges
et environs. Contre 50,6% pour
Montreux Riviera.

bienvenue, tout comme un établissement familial.

Tourisme d’affaires
Un lieu bon marché n’est pas le
seul à faire défaut, note l’Association pour la sauvegarde de Morges
(ASM). Dans son dernier bulletin
d’information, elle dénonce une
«offre hôtelière limitée en quantité
et en qualité» et souhaiterait une
palette plus large allant de
l’auberge de jeunesse à l’établissement haut standing. L’association
rappelle alors l’importance du futur projet au lieu dit la Blancherie
– à la sortie de Morges en direction
de Lausanne – et souhaite y voir
naître 60 chambres au minimum.
Le projet est encore à ses balbutiements. Le municipal en
charge de l’Aménagement du ter-

ritoire, Yves Paccaud, parle toutefois d’une capacité pouvant aller
jusqu’à 100 chambres ainsi que
d’éventuelles salles de conférences. «Ce serait plutôt pour un trois
ou un quatre-étoiles.»
Il faut dire que Morges compte
principalement sur un tourisme
d’affaires présent du mardi au
jeudi. «Il peut y avoir un manque
au niveau de l’offre à des moments
précis ou lors d’événements exceptionnels. Mais un hôtel doit
être rentabilisé sur l’année», souligne à ce titre le président des hôteliers de La Côte, Robert Pontet.
D’un point de vue plus général,
les hôtels à Morges se portent
bien. Une augmentation du nombre de nuitées est observée entre
2011 et 2012. La région, quant à
elle, perd près de 10 000 nuitées,
notamment en raison de la fermeture de Marcelin. Quant au camping – qui pourrait offrir une alternative pour les petits porte-monnaie – le nombre de ses nuitées a
chuté de 46 331 à 23 333 entre
2009 et 2012, à cause «du vieillissement des infrastructures», selon
le bilan annoncé lors de l’Assemblée générale de Morges Région
Tourisme, jeudi dernier.

Rolle a accueilli des férus du chien terre-neuve
Près de 180 bêtes ont défilé
lors de la 31e rencontre
internationale du chien
terre-neuve durant
le week-end et le lundi
de Pentecôte
Aux alentours du château de
Rolle, les discussions étaient pour
le moins inhabituelles: «Il a dixhuit mois… c’est un bébé de 56 kilos», raconte par exemple un maître à propos de son imposant terre-neuve. Comme lui, ils étaient
plus de 220 passionnés durant ce
week-end prolongé pour la 31e
rencontre internationale du chien
terre-neuve – réputé pour le sauvetage dans l’eau – et partager des
techniques de dressage. Enfin,
«d’éducation», préfèrent dire les
passionnés, qui se targuent d’utiliser une approche douce.
Au total, 23 clubs en provenance notamment d’Italie, de
France, de Suisse, d’Angleterre et
d’Allemagne se sont donné rendez-vous pour des démonstrations d’obéissance au sol et dans
l’eau. «Le terre-neuve a les pattes
palmées et son sous-poil est laineux, ce qui permet d’isoler du
froid. Ces chiens ont une aisance

Un terre-neuve lors d’une démonstration de sauvetage, dimanche à Rolle. OLIVIER ALLENSPACH
naturelle dans l’eau et savent nager. Nous faisons que développer
ces capacités», explique René Germann, président de l’Amicale du
terre-neuve Genève et Bassin lé-

manique, organisatrice de cette
première rencontre à Rolle. Le
prochain rendez-vous aura lieu
dans une année à Paris, à proximité de Disneyland. M.G.

Retrouvez photos
et vidéo sur
rolle.24heures.ch

Une table réputée
rouvrira à Saint-Cergue
Le propriétaire
de l’Hôtel-Restaurant
de la Poste a rénové
son établissement,
qui accueillera ses
premiers clients en juin
Il était une des bonnes tables de la
région nyonnaise, attirant des gastronomes loin à la ronde. Mais depuis quelques années, il avait
perdu de son lustre, jusqu’à sa
fermeture il y a une année et demie à la suite de la faillite du gérant. L’Hôtel-Restaurant de la
Poste à Saint-Cergue s’apprête
pourtant à rouvrir avec des ambitions à la hauteur de sa réputation. «L’objectif est d’atteindre le
niveau d’alors», souligne Giuseppe Erbisti, propriétaire de
l’établissement depuis 1974.
Pour y parvenir, l’ancien hôtelier-restaurateur a entrepris de
gros travaux d’entretien du bâtiment. La cuisine a été changée et
les murs repeints. Les sept chambres de la partie hôtelière ont
aussi eu droit à une rénovation.

Actuellement, le chantier s’attaque à l’extérieur. Les façades recevront un coup de peinture,
alors que la toiture sera refaite.
Ensuite, les nouveaux gérants,
dont l’identité est encore gardée
secrète, pourront entrer en service à la mi-juin, comme le révélait
La Côte dans son édition de vendredi. «Il s’agit d’un couple qui
tient déjà un établissement dans la
région lémanique. Ils ont très envie de travailler. C’est une valeur
qui me plaît», explique Giuseppe
Erbisti, échaudé par l’expérience
avec le dernier gérant.
La réouverture de l’établissement est une excellente nouvelle
pour le secteur touristique dans
cette station jurassienne, qui manque de lits à offrir à la clientèle de
passage. Les militaires apprécieront aussi. En effet, une réservation est déjà arrivée chez Giuseppe Erbisti pour le mois de juin.
L‘armée souhaite y loger des gradés pendant un cours qui se déroulera à Saint-Cergue pendant
plusieurs semaines.
R.E.

Le chiffre

Essertines
Un jardin salué
par Pro Natura

C’est le nombre d’animaux qui
ont été pris en charge cet hiver
par le centre de soin du Zoo La
Garenne. Un chiffre record, tout
comme le taux de bêtes qui ont
pu être relâchées dans la nature
(45%). La grande partie de la
population qui a passé dans les
mains des soigneurs sont les
hérissons (250, dont 60 ont
hiberné dans les locaux du
centre). La structure basée à Le
Vaud a aussi accueilli 4 reptiles
et 140 oiseaux. Le nombre
moyen de jours de présence
d’un animal dans le centre de
soin se monte à 27. R.E.

Un jardin privé d’Essertines-surRolle a reçu la première
certification de Jardin naturel
par Pro Natura Vaud. Vendredi,
une délégation de la Municipalité
et de l’organisation de protection de la nature s’est rendue sur
place afin de délivrer ce titre au
propriétaire pour son soutien à
la biodiversité. L’opération
Jardins naturels a été lancée au
niveau national en 2005. Cette
année, pour la première fois,
l’organisation a lancé une
campagne dans le canton et a
décidé de lancer la certification
en terre vaudoise. M.G.

Commugny
La voiture en feu
de la syndique

Il a dit
«Il y a un château
présent dans
les quatre villages
qui ont fusionné»
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Dans la nuit de samedi à
dimanche, la voiture de la
syndique de Commugny,
Raymonde Schoch, a pris feu.
Une plainte a été déposée et une
enquête est en cours. Le
bouchon du réservoir à essence
a été arraché. Un acte de
vandalisme n’est pas à exclure,
comme l’a révélé La Côte. «La
Municipalité n’a pas de problème et je ne suis en dispute
avec personne. Si c’est un acte
de vandalisme, c’est incompréhensible», réagit l’élue, qui a
aussi été victime d’un cambriolage il y a quelques jours. M.G.

Daniel Meienberger, syndic
d’Echichens,
se réjouit du
nombre d’édifices
historiques
présents dans sa
commune

Nyon Les sociétés locales ont animé des stands sur les quais à l’occasion de la Parade navale dimanche
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1. Nicolas et Linus avec leurs
parents David et Franziska
Syfrig.
2. Samuel et Amélie avec leur
papa Christian Ruegsegger.
3. Flavia Aires, Valeria De
Souza et Evelyne Chevallaz
Belotti, toutes trois de la CGN
(de g. à dr.).
Photos Olivier Allenspach
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