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Du le 4 juillet au 31 août: 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@jardindes-
monts.ch ou 026 510 23 25
Du le 7 juillet au 1er octobre : 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
Du le 11 juillet au 25 avril 2021 :  Exposition « Le Grand des Marques – Terre & Nature » | tous les jours à Château-d’Œx, exposition 
de découpages en grand format (2)*
Du 20 juillet au 20 septembre : Supertrail du Barlatay – spécial COVID-19 | Alternative à l’annulation de la course : possibilité de se 
mesurer entre coureurs à l’Etivaz sur 2 parcours au moyen d’une application pour smartphone et de balise GPS réparties sur les par-
cours. Remise des prix en fin de saison. Informations sur www.barlatay.ch ou par mail : team@barlatay.ch
Du 29 juillet au 26 septembre : Exposition de photos « Heidi au Pays-d’Enhaut » | à la maison d’hôtes de l’Ermitage à Château-d’Œx, 
026 924 25 00 
Du 15 août au 27 septembre : Exposition du peintre John Paschoud | à Château-d’Oex dans la salle au-dessus de la consommation des 
Bossons. Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 17h. Informations : 026 924 65 20 ou jfrhenchoz@
bluewin.ch 
Du 31 août au 6 septembre : « Voyage au cœur de la magie des plantes » | réservation auprès de CECILIA@PEACE4PASSION.COM ou 
au 078 684 09 66
Du 4 au 6 septembre : Rencontres « Elément Terre » | le lombric, les intestins, le microbiote seront à l'honneur ! Vous aurez l'occasion 
de participer à des tables rondes et conférences, de voir des films et encore de régaler vos estomacs avec des repas & jus préparés sur 
place. Informations : www.rencontres-element-terre.com

JEUDI 27 AOÛT
Afterwork au lounge et musique live | à la maison d’hôtes de l’Ermitage, Château-d’Œx. Informations au 026 924 25 00 
L’atelier du pain vivant | apprendre à faire son pain soi-même ! à 18h30, route de la Tine 11, La Tine. CHF 60.-. Inscription au 079 718 33 
07 ou par mail : location@momentine.ch
VENDREDI 28 AOÛT
Balade en Char à fondue |rendez-vous au manège de Château-d’Œx à 19h, CHF 40.- par personne (2) 
SAMEDI 29 AOÛT
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8h30 à 12 h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, plantes et 
fleurs
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9h30 à 12h30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Château-d’Œx. info@lepotagoex.ch
Soirée pleine lune à la cabane des Monts Chevreuils | La Lécherette, réservations et renseignements au 077 479 90 86
DIMANCHE 30 AOÛT
Randonnée E-Bike |de 9h à 13h, rendez-vous à la gare de Château-d’Œx, réservations obligatoires, CHF 50.- dès 14 ans (3)
Ouverture du restaurant de la Braye | de 10h à 18h. Service de navette depuis le parking de Gérignoz jusqu’aux forts. Informations et 
réservation www.edelweissparadise.ch
LUNDI 31 AOÛT
Ronde d’alpage à La Cluse | à l’alpage de la famille Morier à Château-d’Œx, à 9h30, CHF 15.– dès 15 ans, CHF 10.– de 6 à 14 ans,  gratuit 
jusqu’à 6 ans (2) 

ANIM'D'ENHAUT
Programme du 27 août au 27 septembre

AOÛT

EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET FESTIVALS

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. 



EN CE MOMENT

SEPTEMBRE

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Oex, de 8h30 à 12h30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains 
et pâtisseries, suivi du « Menu du marché – poulet à la broche » au restaurant
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Journée au Parc sans voiture | 3 randonnées accessibles en TP dont une depuis Rossinière qui convergent vers Allières. Randonnées 
guidées en option. (3)
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8h30 à 12h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, plantes 
et fleurs
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9h30 à 12h30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Château-d’Œx. info@lepotagoex.ch
SOC Weekend Switzerland | au Pays-d’Enhaut, de 15h à 18h, informations matthieu@supercarownerscircle.com ou 
www.supercarownerscircle.com
MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Oex, de 8h30 à 12h30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains 
et pâtisseries, suivi du « Menu du marché – poulet à la broche » au restaurant
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Spectacle CCL | Marc Pistolesi « M. Ducci », Le Zénith, à 20h30, informations et réservations au 079 478 52 68 ou reservations@leccl.ch
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Du Col des Mosses au barrage de l’Hongrin en VTT électrique | de 9h30 à 14h, rendez-vous au Col des Mosses, CHF 50.- dès 14 ans (3)
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8h30 à 12h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, 
plantes et fleurs
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9h30 à 12h30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Château-d’Œx. info@lepotagoex.ch
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
20ème anniversaire de la Paroisse | culte festif et inauguration du tableau restauré "La Dernière Gerbe" de John Paschoud, suivi du 
verre d'amitié, au Temple de Châteaud'Œx, à 17h 
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Œx, de 8h30 à 12h30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains 
et pâtisseries, suivi du « Menu du marché : poulet à la broche » au restaurant
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Lumière des moines | à Rougemont, à 20h30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans, gratuit jusqu'à 13 ans (3)
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8h30 à 12h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, 
plantes et fleurs
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9h30 à 12h30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Château-d’Œx. info@lepotagoex.ch
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Marché à l’Ermitage | sur le parking de la Maison d’hôtes à Château-d’Œx, de 8h30 à 12h30, fleurs, fromages, légumes, boissons, pains 
et pâtisseries, suivi du « Menu du marché : poulet à la broche » au restaurant
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Spectacle CCL | « Notre-Dame de Paris » Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc, Le Zénith, à 20h30, informations et réservations au 
079 478 52 68 ou reservations@leccl.ch 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8h30 à 12h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, 
plantes et fleurs
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9h30 à 12h30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Château-d’Œx. info@lepotagoex.ch
Lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans, gratuit jusqu'à 13 ans (3)

Démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio | du jeudi au dimanche, du 10h30 à 12h, au res-
taurant-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, réservation obligatoire, 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)*
Place de jeux « Hans & Heidi » | au restaurant Le Chalet, 026 924 66 77

*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


