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« Le Grand des Marques – 28 découpeurs contemporains » | tous les jours à Château-d’Œx, exposition de découpages en grand format (1)*
Dès le 1er décembre 2019 : exposition temporaire « Carte blanche : Françoise Ostermann et Adrien Chevalley,  découpages et céramiques » | 
du mardi au dimanche, de 14h à 17h, au Musée du Pays-d'Enhaut à Château-d'Œx 

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 31 octobre au 15 décembre

NOVEMBRE

EXPOSITION TEMPORAIRE

VENDREDI 1er NOVEMBRE
Spectacle de Cosson & Ledoublée « Un con peut en cacher un autre » | à 20 h 30 au Zénith à Château-d’Œx, www.leccl.ch

Match de Hockey | à 20 h 30, à la patinoire de Château-d'Œx (4)

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Le rut du chamois | de 8 h à 15 h, à Château-d’Œx, réservation conseillée (1) 

Atelier zéro déchet | à l’Espace Durable, à Château-d’Œx, de 13 h à 16 h, atelier de fabrication de produits ménagers naturels, donné par Irène 
Jarisch, CHF 20.– (3) 

50e anniversaire des Paysannes vaudoises Château-d’Œx-Rossinière | à 19 h 30, à la grande salle de Château-d’Œx, repas-spectacle  
« Miracle au couvent ». Informations et réservations : 079 746 88 74 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
50e anniversaire des Paysannes vaudoises Château-d’Œx-Rossinière | à 12 h 30, à la grande salle de Château-d’Œx, repas-spectacle  
« Miracle au couvent ». Informations et réservations : 079 746 88 74 

MARDI 5 NOVEMBRE
Ciné-senior « Le Grand bain » | à 14 h 30 au cinéma Eden à Château-d’Œx, un film de Gilles Lelouche. Informations : www.cineden.ch

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Match de Hockey | à 20 h 30, à la patinoire de Château-d'Œx (4)

JEUDI 7 NOVEMBRE
Conférence Info-seniors | de 14 h 30 à 16 h 30 à Château-d’Œx, caisse maladie : payer moins, se soigner tout aussi bien, Yannis Papadaniel, 
responsable politique de la santé à la Fédération romande des consommateurs (FRC) donnera des conseils et répondra aux questions des 
participants.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Match de Hockey | à 20 h 30, à la patinoire de Château-d'Œx (4)

SAMEDI 9 NOVEMBRE
La Nuit des Musées | à Château-d’Œx, ouverture des musées et animations, Espace Ballon 17 h-21 h, Musée du Pays-d’Enhaut 17 h-23 h (1)

Opéra au cinéma « Madame Butterfly » | à 18 h 55 au cinéma Eden à Château-d’Œx en direct du Metropolitan Opera de New York. Informations : 
www.cineden.ch 
« Agriculture d’hier et d’aujourd’hui », film conférence d’Alain Wenker | à 20 h 30 au Zénith à Château-d’Œx, www.leccl.ch 

MARDI 12 NOVEMBRE
Comédie Française « La puce à l’oreille » | à 20 h au cinéma Eden à Château-d’Œx, une comédie de Feydeau. Informations : www.cineden.ch

VENDREDI 15 NOVEMBRE



TOUTE L'ANNÉE

DÉCEMBRE

*animation gratuite
(1) Réservation : 0848 110 888 ou www.pnr-gp.ch ou inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
(2) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Region 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(3) Informations et inscriptions : www.votre-cercledevie.ch
(4) Informations : www.hc-chateaudoex.ch

Initiation au découpage | à 14 h à l’office du tourisme de Rossinière (1)VENDREDI 22 NOVEMBRE
Spectacle de Manon Lepomme « Non je n’irai pas chez le psy » | à 20 h 30 au Zénith à Château-d’Œx, www.leccl.ch

Match de Hockey | à 20 h 30, à la patinoire de Château-d'Œx (4)

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Opéra au cinéma « Akhnaten » | à 18 h 55 en direct du Metropolitan Opera de New York. Informations : www.cineden.ch

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Match de Hockey | à 20 h 30, à la patinoire de Château-d'Œx (4)

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 (2) 
Le Chalet restaurant et fromagerie de démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio | 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 
Espace Ballon | à Château-d’Œx, exposition permanente et temporaire « Arts et sciences », du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, www.es-
pace-ballon.ch (fermé du 1er au 30 novembre 2019)
Musée du Pays-d’Enhaut | à Château-d’Œx, du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, www.musee-chateau-doex.ch (fermé du 1er au 30 novembre 2019)
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 (2)* 
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 (2)* 
Le Bowling du Parc | à Château-d’Œx, ouvert du mercredi au dimanche, de 19 h à 2 h, www.bowling-du-parc.ch
La patinoire à ciel ouvert | à Château-d'Œx, ouvert tous les jours de 9 h à 16 h 30, www.chateau-doex.ch/patinoire

DIMANCHE 1ER DECEMBRE
Aide-maternelle - Exposé & Atelier sur la confection d’un liniment pour bébé et d’une huile de massage, animé par Sarah Blum | à l'Espace 
Durable à Château-d'Œx, de 14 h à 16 h, CHF 20.– (3)

MARDI 3 DÉCEMBRE
Ciné-senior « Passion Alaska » | à 14 h 30, film de Mathieu Wenger. Informations : www.cineden.ch

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
Vernissage de l'exposition temporaire « Carte blanche : Françoise Ostermann et Adrien Chevalley,  découpages et céramiques »  | à 18h, au 
Musée du Pays-d'Enhaut à Château-d'Œx
Match de Hockey | à 20 h 30, à la patinoire de Château-d'Œx (4)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Loto du Hockey Club de Château-d’Œx | à 20 h à la grande salle de Château-d’Œx

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Initiation au curling | à 10 h 15 à la patinoire de Château-d’Œx (1)

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Opéra au cinéma « Turandot » | en différé à 19 h, au cinéma Eden à Château-d’Œx, opéra de Giacomo Puccini. Informations : www.cineden.ch

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Ouverture du Jardin des Neiges | à 9 h, à Château-d’Œx. Informations : 026 924 67 94

Urban Jib Session | à 17 h, dans la rue du village à Château-d’Œx. Informations : 079 372 25 95*
Match de hockey | à 20 h 30, à la patinoire de Château-d’Œx

Winter Welcome Party | à 21 h, à la grande salle, CHF 10.–. Informations : 079 372 25 95


