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Communiqué de presse 

"Morges bouge" – un grand succès populaire pour la 7
e
 édition – plus de 

1’600 personnes en mouvement à Morges 

Un beau résultat à Morges  

Plus de 1’600 personnes ont parcouru, le 5 mai 2014 à 17 heures, à Morges, 2 km, 3 km, 5 km ou 

8 km en promenade, walking ou en courant.  

 

Un grand succès populaire 

Morges bouge est une manifestation dont le but principal est la promotion de la santé par le 

mouvement. Elle se veut conviviale plutôt que compétitive. Elle se déroule tous les 5.05 à 17h. 

L’édition 2014 a profité d’un temps radieux, incitant ainsi les amateurs à se lancer sur un des 5 

parcours proposés. Le succès populaire a été au rendez-vous : 1'600 personnes y ont pris part et ont 

parcouru 6'346 kilomètres. Les parrains de la manifestation à savoir Lea Sprunger, athlète 

internationale suisse et Florian Conz, capitaine du Lausanne Hockey Club (LHC), ont pris leur rôle 

très à cœur et ont marché le long du parcours de 3 km. 

Différents stands et animations ont égayé le site de Beausobre pour le plus grand bonheur des 

participants. Des démonstrations sportives et musicales de sociétés morgiennes ont également ravi 

le public présent. Une pasta party a été offerte à tous les marcheurs. 

Cette manifestation n'aurait pu se tenir sans l'appui de dizaines de bénévoles enthousiastes et 

efficaces dont certains sont issus des sociétés locales morgiennes.  

 

Belle participation des entreprises et écoles au concours « Plus y a de pieds, plus y a de pas ! » 

Plusieurs entreprises, 10 soit 111 personnes (en 2013 : 5, soit 71 personnes,) ont participé au 

concours interentreprises "Plus y a de pieds, plus y a de pas !". Les participants des entreprises ont 

effectué 744’422 pas. L'entreprise qui a effectué le plus de pas (cumul des pas des employés) gagne 

25 cartes journalières 1
re
 classe donnant droit à une journée de balade sur le Lac Léman. 

De même, 13 classes de Morges et environs se sont inscrites au concours "Plus y a de pieds, plus y 

a de pas !" pour les écoles, totalisant ainsi 221 élèves. Les écoliers ont effectué 1'628'141 pas. 

Morges bouge ayant eu lieu cette année un lundi, cette participation est très réjouissante, et dépasse 

celle de l’année 2013 (7 classe pour 105 élèves). 

La classe gagnante aura la chance de se rendre au Signal-de-Bougy pour une excursion. 

 

La Municipalité  Morges, le 6 mai 2014 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. Vincent Jaques, Syndic, tél. +41 (0)21 804 96 40 

M. Milan Groenendijk, délégué a.i. à la vie culturelle, sportive et associative, tél. + 41 (0)21 804 96 50 

Mme Aude Solinas, responsable communication de la manifestation, tél. +41 (0)21 804 96 53 


