
Communiqué de presse
Circuit Secret Morat Lumières
Morat, 02 juin 2022

Une 1ère édition réussie pour le Circuit Secret Morat Lumières

Depuis octobre 2021, près de 7'000 visiteurs ont eu le plaisir de découvrir la première
édition du Circuit Secret Morat Lumières. Après une année de report en raison de la
pandémie, les organisateurs tirent un bilan très réjouissant, notamment grâce au
succès de la prolongation jusqu'à fin mai 2022.

Au fil d'un parcours à travers la ville comprenant au total six stations interactives, les
visiteurs ont été emmenés dans un voyage à la fois mystérieux et passionnant. Dans ces
endroits exceptionnels, les visiteurs ont pu découvrir par eux-mêmes un monde poétique
autour du thème de la lumière. Près de la moitié des visiteurs provenaient du canton de
Fribourg (41%), suivi des cantons de Vaud (18%), de Neuchâtel (11%) et de Berne (10%). Les
familles avec enfants ont été particulièrement attirées par le Circuit Secret, de sorte que la
part des enfants de moins de 12 ans (30%) constitue un résultat considérable. Les mois les
plus populaires pour une visite étaient février, mars et avril.

Lancement de la saison 2022/23
Grâce au succès de la première édition du Circuit Secret Morat Lumières, le mystérieux
parcours en ville s'assure une place fixe dans le calendrier des manifestations de la région
du lac de Morat. L'événement peut ainsi continuer à offrir aux petits et aux grands une
expérience toute en lumières pendant l'hiver et ouvre la porte aux lieux cachés de la ville
de Morat. Alors que les organisateurs attendent déjà avec impatience la prochaine saison
2022/23, quelques légères adaptations ainsi que des modifications de certaines
installations lumineuses sont encore prévues d'ici là. Les billets pour la prochaine édition
du Circuit Secret Morat Lumières seront disponibles auprès de Morat Tourisme à partir de
mi-septembre 2022.

Offre des groupes et entreprises
Le Circuit Secret de Morat est l'activité idéale pour les repas de fin d'année ou pour un
team building. Les groupes pourront (re)découvrir la ville sous un angle totalement
nouveau tout en s'amusant. La recette est simple : chaque groupe de 10 personnes reçoit
une clé et leur permet d'accéder dans ces lieux secrets, la visite se fait en 6 temps pendant
90 minutes. Pour conclure en beauté, cette offre forfaitaire inclut un menu saisonnier 3
plats en accord mets-vins auprès de l'un des restaurants de Morat. Les réservations
peuvent être effectuées dès maintenant auprès de Morat Tourisme.



Remerciement à tous les partenaires
Le Circuit Secret Morat Lumières n'a pu être réalisé que grâce au généreux soutien
d'Innotour, à la nouvelle politique régionale (NPR), du canton de Fribourg et de la
commune de Morat. Le projet est concrétisé par Morat Tourisme en coopération avec
Talentis Lab (Circuit Secret Network). De plus, Morat Tourisme tient à remercier toute
l'équipe du Musée de Morat pour son excellente collaboration, sa flexibilité et sa confiance.
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