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Dès le 4 juillet : Exposition « Quand les plantes éveillent nos sens… les plantes de montagne, trésor de la nature ! » | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h,  
à la Maison de l’Etambeau à Château-d’Œx, CHF 5.– A / CHF 4.– AVS / gratuit jusqu’à 16 ans (1)
Du 6 juillet au 7 septembre : Visites guidées du Jardin des Monts | en semaine, sur réservation (max. 10 personnes) : info@jardindesmonts.ch ou 026 510 23 25
Dès le 7 juillet : Exposition : « Pays des ballons » | du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à l’Espace Ballon à Château-d’Œx
Dès le 11 juillet :  Exposition « Le Grand des Marques – Terre & Nature » | tous les jours à Château-d’Œx, exposition de découpages en grand format (2)*

ANIM'D'ENHAUT
Programme du 1er juillet au 2 août

JUILLET

EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET FESTIVALS

MERCREDI 1ER JUILLET
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Œx, de 8 h 30 à 12 h 30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains et pâtisseries, suivi du 
« Menu du marché : poulet à la broche » au restaurant

JEUDI 2 JUILLET
Initiation au découpage | à l’office de tourisme à Rougemont, à 17 h, dès 10 ans, CHF 15.– par personne (2)

SAMEDI 4 JUILLET
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8 h 30 à 12 h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, plantes et fleurs « La DécouVerte »
La lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans, gratuit jusqu'à 13 ans (4)
Soirée pleine lune | à la cabane des Monts-Chevreuils. Informations : 077 479 90 86

LUNDI 6 JUILLET
Ronde d’alpage à La Cluse | à l’alpage de la famille Morier à Château-d’Œx, à 9 h 30, CHF15.– dès 15 ans, CHF10.– de 6 à 14 ans, gratuit jusqu’à 6 ans (2) 

MERCREDI 8 JUILLET
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Œx, de 8 h 30 à 12 h 30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains et pâtisseries, suivi du 
« Menu du marché : poulet à la broche » au restaurant
Vivons en pleine conscience | au Bois du Chamaveau, de 9 h à 11 h, 2 h de méditation en pleine conscience avec Emile Brouillet (thérapeute en énergie),  
CHF 20.–. Inscriptions au 079 266 82 10
Matinée au four à pain | à la salle de paroisse de Rougemont, à midi, venez récupérer votre pain, vos tartes salées et sucrées cuits au feu de bois (3)
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)

JEUDI 9 JUILLET
Initiation au découpage | à l’office de tourisme à Rougemont, à 17 h, dès 10 ans, CHF 15.– par personne (2)

VENDREDI 10 JUILLET
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8 h 30 à 12 h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, plantes et fleurs « La DécouVerte »
Huiles et hydrolats | à la Tine, de 15 h 30 à 17 h 30, découverte du processus de distillation et du fonctionnement d’un alambic, visite des cultures biologiques (4)
Soirée burger du Chalet avec orchestre champêtre | au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx. Réservation conseillée au 026 924 66 77

SAMEDI 11 JUILLET
Fête de la mi-été aux Monts-Chevreuils | à la cabane des Monts-Chevreuils, de 11 h à 18 h, avec la Fa-mi-tille. Informations : 077 479 90 86
Inauguration « Le Grand des Marques – Terre & Nature » | à 14 h, au passage sous voie à Château-d’Œx, visite guidée de l’exposition ; à 16 h, à  
l'Hôtel Roc et Neige, à Château-d'Œx,  tirage au sort du gagnant de l’exposition précédente et ouverture et explication d’un grand découpage de Pierre Mottier. 
Informations : 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch/granddesmarques 
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)

DIMANCHE 12 JUILLET
Course RVR | à la Videmanette, course de montagne sur 7.6 km, 1200D+. Informations : www.rv-run.ch 

LUNDI 13 JUILLET
Ronde d’alpage à La Cluse | à l’alpage de la famille Morier à Château-d’Œx, à 9 h 30, CHF 15.– dès 15 ans, CHF 10.– de 6 à 14 ans, gratuit jusqu’à 6 ans (2) 

MERCREDI 15 JUILLET
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Œx, de 8 h 30 à 12 h 30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains et pâtisseries, suivi du 
« Menu du marché : poulet à la broche » au restaurant
Vivons en pleine conscience | au Bois du Chamaveau, de 9 h à 11 h, 2 h de méditation en pleine conscience avec Emile Brouillet (thérapeute en énergie),  
CHF 20.–. Inscriptions au 079 266 82 10
Matinée au four à pain | à la salle de paroisse de Rougemont, à midi, venez récupérer votre pain, vos tartes salées et sucrées cuits au feu de bois (3)
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)
Rencontre dédicace avec Nicolas Feuz pour ses deux derniers polars « Restez chez vous» et « L’engrenage du mal  » | à la P’tite Librairie à Château-d’Œx,  
de 16 h 30 à 18 h*

Info COVID-19 : Selon les évènements, les mesures nécessaires seront appliquées afin de respecter les règles de l’OFSP actuellement en vigueur : masques 
et désinfectant à disposition, nombre de participants limité pour certaines animations/manifestations, coordonnées personnelles demandées à l’entrée. 



TOUT L'ÉTÉ

AOÛT

*animation gratuite
(1) Informations : www.musee-chateau-doex.ch
(2) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Région 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(3) Informations et commandes à l’office de tourisme de Rougemont 026 925 11 66
(4) Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888
Programme sous réserve de modifications

JEUDI 16 JUILLET
Initiation au découpage | à l’office de tourisme à Rougemont, à 17 h, dès 10 ans, CHF15.– par personne (2)

VENDREDI 17 JUILLET
Soirée raclette à gogo avec orchestre champêtre | au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx. Réservation conseillée au 026 924 25 25

SAMEDI 18 JUILLET
L’histoire des cabanes de montagne dans le Parc | de 8 h à 17 h (4)
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8 h 30 à 12 h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, plantes et fleurs « La DécouVerte »
Atelier de décoration de tables originales sur le thème du « Mariage dans mon jardin » | à l’Espace Durable à Château-d’Œx, de 13 h 30 à 16 h, avec  
Cindy Borel, CHF 20.–. Informations : www.votre-cercledevie.ch  
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)

LUNDI 20 JUILLET
Ronde d’alpage à La Cluse | à l’alpage de la famille Morier à Château-d’Œx, à 9 h 30, CHF15.– dès 15 ans, CHF10.– de 6 à 14 ans, gratuit jusqu’à 6 ans (2) 

MARDI 21 JUILLET
Visite guidée de l’exposition « Le Grand des Marques – Terre & Nature » | départ au passage sous voie de la gare de Château-d’Œx, à 10 h, à la découverte 
de 27 découpeurs contemporains, CHF 15.– (2)
Journée AVS aux remontées mécaniques de la Videmanette | à Rougemont, offre spéciale pour les seniors, trajet aller et retour CHF 10.– et repas du jour CHF 15.–

MERCREDI 22 JUILLET
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Œx, de 8 h 30 à 12 h 30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains et pâtisseries, suivi du 
« Menu du marché : poulet à la broche » au restaurant
Vivons en pleine conscience | au Bois du Chamaveau, de 9 h à 11 h, 2 h de méditation en pleine conscience avec Emile Brouillet (thérapeute en énergie),  
CHF 20.–. Inscriptions au 079 266 82 10
Matinée au four à pain | à la salle de paroisse de Rougemont, à midi, venez récupérer votre pain, vos tartes salées et sucrées cuits au feu de bois (3)
Animation fabrication pour les enfants et repas | au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx, concours du meilleur petit fromager ou fromagère. Sur inscription 
au 026 924 66 77
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)

JEUDI 23 JUILLET
Initiation au découpage | à l’office de tourisme à Rougemont, à 17 h, dès 10 ans, CHF 15.– par personne (2)

VENDREDI 24 JUILLET
Soirée au four à pain | à Rougemont, dès 18 h 30, buffet de tartes salées et sucrées à volonté. Informations : 026 925 11 66
Rencontre dédicace avec Brigitte Exchaquet-Monnier et Eric Monnier pour leur ouvrage « Noëlla Rouget - La déportée qui a fait gracier son bourreau » | 
à la P’tite Librairie à Château-d’Œx, de 17 h à 18 h 30

SAMEDI 25 JUILLET
Lever du soleil aux remontées mécaniques de la Videmanette  | 1re montée à partir de 5 h 30, lever du soleil 6 h 04, CHF 49.– A / CHF 35.– E dès 6 ans /  
CHF 20.– E jusqu’à 5 ans (remontée mécanique et petit déjeuner inclus). Réservation au 033 748 95 79
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8 h 30 à 12 h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, plantes et fleurs « La DécouVerte »
Soirée Canadienne | au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx. Réservation conseillée au 026 924 66 77
Rencontre dédicace avec Brigitte Exchaquet-Monnier et Eric Monnier pour leur ouvrage « Noëlla Rouget - La déportée qui a fait gracier son bourreau » | 
à la P’tite Librairie à Château-d’Œx, de 15 h à 17 h
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)
La lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans, gratuit jusqu'à 13 ans (4)

LUNDI 27 JUILLET
Ronde d’alpage à La Cluse | à l’alpage de la famille Morier à Château-d’Œx, à 9 h 30, CHF 15.– dès 15 ans, CHF 10.– de 6 à 14 ans, gratuit jusqu’à 6 ans (2) 

MERCREDI 29 JUILLET
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Œx, de 8 h 30 à 12 h 30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains et pâtisseries, suivi du 
« Menu du marché : poulet à la broche » au restaurant
Vivons en pleine conscience | au Bois du Chamaveau, de 9 h à 11 h, 2 h de méditation en pleine conscience avec Emile Brouillet (thérapeute en énergie),  
CHF 20.–. Inscriptions au 079 266 82 10
Matinée au four à pain | à la salle de paroisse de Rougemont, à midi, venez récupérer votre pain, vos tartes salées et sucrées cuits au feu de bois (3)
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)

JEUDI 30 JUILLET
Initiation au découpage | à l’office de tourisme à Rougemont, à 17 h, dès 10 ans, CHF15.– par personne (2)

SAMEDI 1ER AOÛT
Fête Nationale | à Château-d’Œx, dès 17 h, animations dans le village (2)
Fête Nationale | à la Grande Salle de Rougemont, dès 18 h 30, feu patriotique, ambiance folklorique

Démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio | du mercredi au dimanche, du 10 h 30 à 13 h, au restaurant-fromagerie 
de démonstration Le Chalet, à Château-d’Œx. Informations : 026 924 66 77, www.lechalet-fromagerie.ch 
Les Caves de L’Etivaz | tous les jours, visite des caves, film et dégustation, www.etivaz-aop.ch 
Chapelle Balthus | tous les jours, à Rossinière, espace permanent à la mémoire de l’artiste, www.fonds-balthus.com 
Musée des minéraux et des fossiles | ouvert selon les horaires de l’office du tourisme, à Rougemont, www.chateau-doex.ch/mineraux (1)* 
Balade « Sur les traces du passé avec Louis Saugy » | tous les jours, à Rougemont, 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)*
Visites du Jardin des Monts | jardins ouverts au public via des panneaux didactiques en libre accès


