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Exposition Art et sciences | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, à l’Espace Ballon à Château-d’Œx

Exposition René Bertholet | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, au Musée du Pays-d’Enhaut (1)

Clim’Expo | tous les jours, dans les rues de Château-d’Œx, exposition sur les changements climatiques (2)*

« Le Grand des Marques – 28 découpeurs contemporains » | tous les jours à Château-d’Œx, exposition de découpages en grand format (2)*

Jusqu'au 1er septembre: Exposition « Tous chasseurs ? » | de 15 h à 18 h, du jeudi au dimanche à la Maison de l’Etambeau (1)

Jusqu'au 3 septembre: Exposition « Poyas et scènes alpestres » | tous les jours, de 9 h à 18 h, à l’Espace Durable à Château-d’Œx, 

exposition de Willy Läng, Ariane Freudiger et Pénélope*

Dès le 6 septembre: Exposition « ART Fluide » | du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à l’Espace Durable à Château-d’Œx, 

exposition d'Anne Schoy-Bourloud*

Jusqu'au 7 septembre: Le Royaume des Chats | tous les jours, à Rossinière, exposition de plus de 60 chats d’intérieur et d’extérieur. Venez 
élire le roi des chats ! (2)*

Exposition Guerino Paltenghi Peintures | à la galerie Paltenghi à Château-d’Œx, jusqu'au 21 septembre. Informations : +41 (0)79 379 54 19

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 22 août au 29 septembre

JEUDI 22 AOÛT
Initiation au découpage | à l’office de tourisme de Rougemont, à 17h, dès 10 ans, CHF15.- par personne (2)

VENDREDI 23 AOÛT
Soirée champêtre | au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx, dès 17h30, orchestre folklorique. Réservation conseillée au 026 924 66 77

SAMEDI 24 AOÛT
Concert Musi-Jeunes | à la grande salle de Château-d’Œx, à 16h, gratuit. Informations www.campsmusicaux.ch/instruments/
La lumière des moines | à Rougemont, à 20h30, réservation conseillée, CHF 35.- dès 14 ans (3)

VENDREDI 30 AOÛT
Rassemblement VW COX | sur le terrain de la Landi à Château-d’Œx, sur le thème « Bienvenue en Suisse ! », plus de 1400 véhicules, anima-
tions. Informations www.coccinelle.ch/club/lemania/

SAMEDI 31 AOÛT
Au Parc sans voiture | 3 randonnées à choix, inscriptions obligatoires jusqu’au 27 août 2019, 12h (3)
Rassemblement VW COX | sur le terrain de la Landi à Château-d’Œx, sur le thème « Bienvenue en Suisse ! », plus de 1400 véhicules,
animations. Informations www.coccinelle.ch/club/lemania/

AOÛT

SEPTEMBRE

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
Free Yoga | au Bougnon à Rossinière, de 9h30 à 11h, cours donné par Marie-Laure Vidal Garcia. Informations info@bougnon.ch 
Rassemblement VW COX | sur le terrain de la Landi à Château-d’Œx, sur le thème « Bienvenue en Suisse ! », plus de 1400 véhicules, 
manimations. Informations www.coccinelle.ch/club/lemania/
Visite du Jardin des Monts : de la plante au savon | à Rossinière, de 8h45 à 16h, CHF 73.-. Informations 076 561 47 13 ou info@oeil-emerveille.ch



TOUTE L'ANNÉE

(1) Informations : www.musee-chateau-doex.ch
(2) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme : 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(3) Réservation conseillée : 0848 110 888 ou www.pnr-gp.ch ou inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Week-end «Plantes sauvages et comestibles » | au Pays-d’Enhaut, de 9h30 à 16h30, apprendre à reconnaître les plantes comestibles les plus 
courantes des Préalpes et les cuisiner. Informations +41 (0)77 927 86 66.
Rossinière en Fête | sur la place du village de Rossinière, dès 10h Marché Pétolet, dégustation de vins & bières, animations pour enfants, dès 
12h restauration et bar, 16h30 couronnement du Roi des Chats, 17h30 concert des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, soirée avec DJ (2)
La lumière des moines | à Rougemont, à 20h30, réservation conseillée, CHF 35.- dès 14 ans (3)

MARDI 10 SEPTEMBRE
Dr Susan Barton parle de son livre | à l’église St. Peter à Château-d'Œx, à 18h

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
150 ans de la société de musique La Montagnarde | à la Landi à Château-d’Œx, 19h, concert. Informations www.lamontagnarde.ch

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
150 ans de la société de musique La Montagnarde | à la Landi à Château-d’Œx, dès 9h «Kiosque à Musique», 14h répétition de la présentation 
du dimanche. Informations www.lamontagnarde.ch
Fête de la bière | à Château-d’Œx, dès 18h ouverture du caveau, dès 19h concert avec ChueLee & Rudi’s Oberkrainer. Informations www.
lamontagnarde.ch

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
150 ans de la société de musique La Montagnarde | à la Landi à Château-d’Œx, 9h présentation du nouvel uniforme. Informations www.
lamontagnarde.ch

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Spectacle « Le cas Martin Piche » | au Zénith à Château-d’Œx à 20h30. Informations www.leccl.ch

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
VTT-24 | sur le terrain de la Landi à Château-d’Œx, dès 9h30 gymkhana pour les enfants, 12h départ de la VTT-24, bar et restauration, 20h 
animation musicale. Informations www.vtt-24.ch/
La lumière des moines | à Rougemont, à 20h30, réservation conseillée, CHF 35.- dès 14 ans (3)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
VTT 24 | sur le terrain de la Landi à Château-d’Œx, 12h arrivée de la VTT-24, bar et restauration. Informations www.vtt-24.ch/
Projection de « La preuve scientifique de l’existence de Dieu » | au cinéma Eden à Château-d’Œx, à 17h, en présence de Fred Baillif réali-
sateur et d'une partie de l'équipe du film, suivi d'une discussion avec des invités ayant contribué à la création du Groupe Suisse Sans Armée. 
Information www.cineden.ch

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Tournoi de ping pong | au Bougnon à Rossinière. Informations info@bougnon.ch
Désalpe | à L’Etivaz, passages de troupeaux, bar et restauration, animations folkloriques. Informations https://etivaz-aop.ch/fr/la-desalpe.html

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 | exposition permanente et temporaire « Arts et sciences », du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, www.espace-ballon.ch 
Musée du Pays-d’Enhaut | exposition permanente et temporaire « René Bertholet », du mardi au dimanche, de 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 (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
Le P’tit Golf | à Château-d’Œx, ouvert tous les jours, de 14 h à 18 h (fermé en cas de mauvaise météo)
La piscine du Berceau | ouverte tous les jours, de 9 h à 20 h, fermeture prévue le 1er spembre au soir, www.piscine-camping-restaurant.ch

*animation gratuite


