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6ème édition du salon des vins Divinum  
Du 29 mars au 3 avril 2023, Parc des Sports à Morges 
 
Le salon international des vins Divinum ouvrira ses portes du 29 mars au 3 avril prochain au 
Parc des Sports à Morges.   
Pas moins de 5'000 mètres carrés accueilleront 140 exposants, qui se feront un plaisir de 
partager de moments de convivialité avec les 15’000 visiteurs attendus.  
Une nouvelle identité visuelle, plus moderne, plus élégante, encadrera cette 6ème édition.  
Et ce n’est pas la seule nouveauté !  
 
 
Le salon des vins Divinum est de retour à Morges pour sa 6ème édition, après un magnifique 
« millésime » 2022 qui avait officiellement enregistré le retour à la vie, aux échanges et à la 
convivialité pleinement vécus. 
Pas moins de 5'000 mètres carrés accueilleront quelques 140 exposants sur 125 stands, un 
nouveau record d’« après-covid » qui témoigne de la fidélité des vignerons et vigneronnes, 
des partenaires et des sponsors . 
Entre 15'000 et 20'000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition, un public qui, au 
fil des années, s’est confirmé lui-même fidèle et contribue fortement à une ambiance 
chaleureuse et joyeuse.  
 
Plus d’une vingtaine sont les régions d’origine des vins proposés par les exposants, en 
provenance de Suisse et d’autres pays d’Europe et du monde.  
La liste complète des exposants est à retrouver sur le site officiel de Divinum. 
 

Hôte d’honneur  
 
Un Hôte d’honneur d’exception, Le Conseil des Grands Crus Classés de Sauternes & Barsac 
en 1855, contribuera pleinement au succès de cette nouvelle édition et valorisera 
délicieusement le salon.  
 
Le terroir du Sauternais, en France, rassemble 27 Grands Crus Classés du célèbre Classement 
des Vins de Bordeaux en 1855, et le seul premier cru classé supérieur, Yquem. Ce classement 
fut établi, à la demande de l’Empereur Napoléon III, par la CCI de Bordeaux et le syndicat des 
Courtiers en vins, en vue d’une présentation des vins de Bordeaux à l’exposition universelle 
de Paris (pour plus d’informations, consultez le site officiel https://gcc-1855.fr/fr/). 
 
Au stand D, les visiteurs pourront découvrir et déguster les Grands Crus sélectionnés 
spécialement pour Divinum.  
 
 

 

https://gcc-1855.fr/fr/
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Partenaires et Sponsors 
 
Divinum bénéficie de la confiance de nombreux partenaires et sponsors qui, pour la plupart, 
soutiennent l’évènement depuis sa première édition, notamment, la Ville de Morges et les 
associations Vins de Morges et Les Vins de la Côte.  
De plus, chaque année de nouveaux partenaires rejoignent la grande « famille Divinum » en 
confirmant l’importance du salon pour le tissu économique romand.  
 
Nouveau partenaire institutionnel de cette édition, GastroVaud, l’association vaudoise des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers. Fondée en 1892, elle est la plus importante association 
patronale de l’hôtellerie-restauration dans le canton de Vaud (gastrovaud.ch). 
  
Petite curiosité : cette année, l’association des Vins de Morges présentera sur son espace 
(stand no. 26) « La Cuvée Lacustre », un vin rare et unique issu de leur fameux Servagnin de 
Morges. Ce trésor remontera à la surface à l’occasion de Divinum, après avoir séjourné une 
année au fond du lac Léman. Il avait été immergé le 6 avril 2022 à l’occasion du 600ème 
anniversaire du Servagnin de Morges.  
 
 

Ateliers de dégustations  
 
À la suite du succès rencontré, Le Label Or Terravin organisera pour la troisième année 
consécutive des ateliers gratuits de dégustation sensorielle afin d’expliquer aux visiteurs 
comment l’équipe d’œnologues expérimenté évaluent et déterminent la qualité d’un vin.  
Nouveauté 2023, le nombre d’ateliers double, en passant de 2 à 4, tout en restant gratuits. Ils 
auront lieu le samedi et dimanche, sur réservation dans l’espace VIP (places limitées, 
informations et inscriptions sur le site Divinum).  
 
 

Restauration 
 
Trois espaces de restauration seront à disposition du public, pour des pauses gourmandes 
sous l’insigne de l’excellence vaudoise : la Cave Vaudoise, restaurant officiel du Salon (Espace 
A), la Boucherie au Châteaubriand (Stand B) et Ça Rupe (Stand C)  
 

Espaces VIP  
 
Afin de vivre le Salon de manière exclusive entre collègues, clients et particuliers, chaque 
année un espace privatif est mis à disposition. En raison du nombre élevé de demandes,  
cette année, plusieurs espaces seront aménagés : un espace VIP de 100m2 à l’intérieur du 
salon et un espace de 120 m2 à l’extérieur de la tente, comprenant un camion VIP et un 
container pour dégustation de cigares.   
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Club Millésime 
 
Afin de faire vivre le Salon tout au long de l’année et offrir des solutions de promotion pour 
les entreprises, nous proposons l’adhésion au Club Millésime. Ceci permet non seulement de 
bénéficier de 20 entrées pour Divinum mais également de vivre de belles expériences de 
partage, faire du réseautage, promouvoir son image et profiter d’autres offres et avantages 
(information sur salon-divinum.ch/offres-entreprises).  
 

Mobilité  
 
Parc des Sports est facilement accessible en voiture, en bus ou en train.  
En voiture : parking de Parc des Sports ou Parking Medtronic (Chemin du Saux, 1131 
Tolochenaz. Il est accessible, gratuitement, le samedi et dimanche). 
 
En bus : lignes de bus MBC 702 - 703 - 724 reliant la gare au Parc des Sports (mbc.ch). 
 
En train : la gare de Morges est située à 10min à pied du salon. 
 

Billetterie  
 
Il est possible d’acheter son billet en ligne afin d’éviter la file d’attente à l’entrée du salon sur 
le site internet www.salon-divinum.ch/billetterie  
Afin de mieux gérer les flux de visiteurs et réduire le temps d’attente à la billetterie, sur place 
seulement le paiement par carte bancaire ou twint sera accepté (postcard exclue).  
 
 
Les détails de toutes les informations se trouvent sur le site internet du salon : www.salon-
divinum.ch  
 
 
Informations pratiques : 
 
Dates : du 29 mars au 3 avril 2023 
Lieu : Parc des Sports, Morges 
Horaires :   

- Mercredi à vendredi : de 16h00 à 22h00 

- Samedi : de 11h00 à 22h00 

- Dimanche : de 11h00 à 20h00 

- Lundi : de 16h00 à 21h00 

 
Le restaurant fermera 1h après la clôture du salon. 
 
 
 

https://salon-divinum.ch/offres-entreprises/
http://www.salon-divinum.ch/billetterie
http://www.salon-divinum.ch/
http://www.salon-divinum.ch/


 

 

Communiqué de presse 
23.03.2023 

 
 
 
Tarifs :  
- Adulte : CHF 30.- 

- Etudiant/ AVS/ AI : CHF 25.- 

- Enfant (jusqu’à 16 ans) : gratuit 

- Pass 3 jour CHF 60.- 

 

 
Contacts :  
Chassot Concept SA 
Richard Chassot  
Directeur général 
026 662 13 49 
info@chassotconcept.ch    

 

Chassot Concept SA 
Emma Pittet  
Cheffe de Projet 
026 662 13 49 
e.pittet@chassotconcept.ch  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


