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TOUT LE MOIS
Exposition de découpages de « L’école de Genève – Harmonie du Paysage » | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, au musée du  
Pays-d’Enhaut à Château-d’Œx

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 4 avril au 5 mai

AVRIL

VENDREDI 5 AVRIL
Troc de printemps | de 14 h à 16 h et de 20 h à 21 h, à la Landi, réception des articles
Projection du film « Free Men » | à 20 h 30, au cinéma Eden, en présence de la réalisatrice, suivie d’un appel en direct avec Kenneth Reams. 
Informations www.cineden.ch
Concert annuel des Yodleurs du Pays-d’Enhaut | à 20 h 30 à la grande salle à Rossinière. Informations www.yodleurs.ch
Spectacle « Issue de secours » | à 20 h 30 au Zénith à Château-d’Œx, CHF 25.– Informations www.leccl.ch

SAMEDI 6 AVRIL
Troc de printemps | de 10 h à 14 h, à la Landi, vente ouverte au public
Concert annuel des Yodleurs du Pays-d’Enhaut | à 20 h 30 à la grande salle à Rossinière. Informations www.yodleurs.ch

DIMANCHE 7 AVRIL
Stubete | dès 11 h, au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx. Réservations conseillées au 026 924 66 77

MARDI 9 AVRIL
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

SAMEDI 13 AVRIL
Soirée annuelle du Chœur des Montagnards | à 20 h 15 à la grande salle à Château-d’Œx

DIMANCHE 14 AVRIL
Soirée annuelle du Chœur des Montagnards | à 20 h 15 à la grande salle à Château-d’Œx

MARDI 16 AVRIL
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

MERCREDI 17 AVRIL
Canapé forestier | de 13 h 30 à 16 h 30, à Château-d'Œx, animations en forêt pour les enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions jusqu'à midi  
au 079 386 91 52

SAMEDI 20 AVRIL
125e Tir de la société de Jeunesse « Edelweiss » | à Château-d’Œx

DIMANCHE 21 AVRIL
Grande chasse aux œufs | à 11 h devant la Maison de L’Etivaz, chasse aux œufs avec le Lapin de Pâques, apéritif offert à tous par l’Avenir de 
L’Etivaz*. Repas sur place : Salade de Pâques + desserts (repas offert pour les enfants). (En cas de pluie, l’activité sera concentrée autour et 
dans la Maison de L’Etivaz). Informations : 079 559 60 41

LUNDI 22 AVRIL
Arrivée du Lapin de Pâques | à 10 h 30 dans la cour de l’école de Rossinière, grande chasse aux œufs avec le Lapin de Pâques, animations et 
collation offerte à tous (1)*
Arrivée du Lapin de Pâques | à 14 h sur la place du village à Château-d’Œx, grande chasse aux œufs avec le Lapin de Pâques, animations et 
collation offerte à tous (1)*
Arrivée du Lapin de Pâques | à 16 h au Petit Bois à Rougemont, grande chasse aux œufs avec le Lapin de Pâques, animations et collation 
offerte à tous (1)*

MARDI 23 AVRIL
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*



MAI

TOUT L'ANNÉE

MERCREDI 24 AVRIL
Canapé forestier | de 13 h 30 à 16 h 30, à Château-d'Œx, animations en forêt pour les enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions jusqu'à midi  
au 079 386 91 52

SAMEDI 27 AVRIL
Soirée annuelle du Chœur Mixte de L'Etivaz | à 20 h 30, à la Maison de L'Etivaz, CHF 18.– A / CHF 10.– E

DIMANCHE 28 AVRIL
Soirée annuelle du Chœur Mixte de L'Etivaz | à 17 h, à la Maison de L'Etivaz, CHF 15.– A / gratuit pour les enfants
Projection du documentaire « Insulaire » | à 17 h, au cinéma Eden à Château-d’Œx, en présence du réalisateur. Soupe, pain et fromage 
offerts à tous ! Informations www.cineden.ch

MARDI 30 AVRIL
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

MERCREDI 1ER MAI
Canapé forestier | de 13 h 30 à 16 h 30, à Château-d'Œx, animations en forêt pour les enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions jusqu'à midi  
au 079 386 91 52

VENDREDI 3 MAI
Soirée annuelle du Chœur Mixte de L'Etivaz | à 20 h 30, à la Maison de L'Etivaz, CHF 18.– A / CHF 10.– E

SAMEDI 4 MAI
Ancienne abbaye de Rougemont | ouverture des tirs à 9 h 30, attractions sur la place de la gare toute la journée, distribution des prix à 18 h 30 
sur la place du village
Duel intercommunal, la Suisse bouge | de 16 h à 17 h, à la grande salle de Château-d'Œx, cross-training avec Marianne Tille*
Vernissage de l'exposition « Poyas et scènes alpestres » | de 16 h à 19 h, à l'Espace Durable à Château-d'Œx, exposition de Willy Läng,  
Ariane Freudiger et Pénélope*
Soirée annuelle du Chœur Mixte de L'Etivaz | à 20 h 30, à la Maison de L'Etivaz, CHF 18.– A / CHF 10.– E

DIMANCHE 5 MAI
Tir de la société de Jeunesse Roses des Alpes | à l’Hôtel de Commune à Rougemont

*animation gratuite 
(1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch

Visite guidée au choix des villages de Rougemont, Château-d'Œx ou Rossinière et dégustation des produits du terroir : tous les jours, sur demande, 
visite avec dégustation : CHF 20.– A / CHF 18.– E / gratuit jusqu'à 6 ans, visite simple : CHF 10.– A / CHF 8.– E / gratuit jusqu'à 6 ans (1)

Le Chalet restaurant et fromagerie de démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio, du mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche. Informations 026 924 66 77, www.lechalet-fromagerie.ch

Les Caves de L’Etivaz, visite des caves, diaporama et dégustation, tous les jours, www.etivaz-aop.ch

Musée de l'Espace Ballon, exposition permanente et temporaire « la Gordon Benett », du mardi au dimanche, 14 h à 17 h, www.espace-ballon.ch

Musée du Pays-d'Enhaut, exposition permanente et temporaire « L’école de Genève – Harmonie du paysage », du mardi au dimanche, 14 h à 
17 h, www.musee-chateau-doex.ch

Chapelle Balthus, espace permanent à la mémoire de l'artiste ouvert tous les jours, www.fonds-balthus.com

Musée des minéraux et des fossiles, ouvert selon les horaires de l'office du tourisme www.chateau-doex.ch/mineraux (1)*

Balade « Sur les traces du passé avec Louis Saugy », boucle de 1,5 km jalonnée de magnifiques panneaux illustrés par les découpages de 
Louis Saugy et d'anciennes cartes postales www.balade-rougemont.ch (1)*

Le Bowling du Parc, à Château-d’Œx, ouvert tous les jours du 13 au 28 avril, de 19 h à 2 h (fermé le lundi et mardi hors période de vacances), 
www.bowling-du-parc.ch

Le P'tit Golf, à Château-d'Œx, ouvert tous les jours du 13 au 28 avril, de 14 h à 18 h (fermé en cas de mauvaise météo)


