
DÉCEMBRE 2018

NOUVEAUTÉ | Balade en char à fondue : En famille ou entre amis, venez partager un chaleureux moment à bord d’une calèche, admirez les 
magnifiques paysages de la région au rythme du pas des chevaux et savourez une délicieuse fondue, produite par la fromagerie Bio des Moulins.

2018-19

SAMEDI 15 DÉCEMBRE :
Crèche vivante | dès 15 h, à la Landi, à Château-d'Œx, sur le thème « Rencontres », bricolages de Noël, animaux, à 16 h : chants du Chœur Mixte 
de L’Etivaz, à 17 h : théâtre des enfants, à 18 h : soupe de chalet offerte. Informations 079 594 93 81*.
Urban Jib Session | à 17 h, 2e manche du Tour Freestyle Romand, dans la rue du village à Château-d’Œx. Informations 079 372 25 95*.
Opéra au cinéma | à 18 h 55, au cinéma Eden à Château-d’Œx, « La Traviata » de Giuseppe Verdi. Informations 026 924 34 44.
Match de hockey | à 19 h, à la patinoire de Château-d’Œx (Château-d’Œx-Monthey) (2).
Winter Welcome Party | à 21 h, à la grande salle de Château-d'Œx, CHF 10.–. Informations 079 372 25 95.

MARDI 18 DÉCEMBRE :
Table au bistrot | à 12 h, au Buffet de la gare, à Château-d'Œx, moment de partage et repas CHF 18.–. Informations 079 919 42 83.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE :
Soirée champêtre | dès 19 h 30, au restaurant Le Chalet, avec orchestre. Réservation conseillée 026 924 66 77.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE :
Ouverture des remontées mécaniques de la Videmanette | à 9 h, à Rougemont. Informations 033 748 87 37.
Ouverture du Jardin des neiges | dès 9 h, à Château-d'Œx. Informations 026 924 68 48.
Noël des Bossons | de 10 h à 16 h aux Bossons, Château-d'Œx. Informations 026 924 34 44.
Soirée Pleine Lune | à la cabane des Monts-Chevreuils. Informations 077 479 90 86.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE :
Vin chaud offert | à 16 h 30, par l’ESS de Rougemont à la Consommation*.

LUNDI 24 DÉCEMBRE :
Arrivée du Père-Noël | dès 10 h 30 bricolages de Noël au Point I à Rossinière, arrivée du Père-Noël et du lutin à 11 h sur la Placette à Rossinière, 
à 14 h sur la place du village à Château-d’Œx et à 16 h 30 dans la cour du collège à Rougemont. Boissons chaudes offertes (1)*.
Visite à la ferme | à 17 h 30, à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au dimanche 16 h (1)*.

MERCREDI 26 DÉCEMBRE :
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).
Goûter à la ferme | à 16 h, à la ferme du Berceau, à Château-d'Œx, CHF 12.– A / CHF 6.– E / gratuit jusqu’à 6 ans. Inscriptions jusqu’au mardi soir (1).
Ski nocturne pour les enfants | dès 17 h, au Jardin des neiges de Château-d'Œx, descente à la lueur des torches et big air bag, encadré par les 
moniteurs de l'ESSS, thé cannelle et vin chaud offerts, petite restauration. Informations 026 924 68 48.

JEUDI 27 DÉCEMBRE :
Initiation au Chi Gong | à 8 h 30, à la salle au-dessus de la Consommation des Bossons, à Château-d'Œx. Inscription jusqu'à la veille 16 h (1)*.
Vol captif pour les enfants | à 10 h, au Jardin des neiges, à Château-d'Œx, thé cannelle offert (1)*.
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).
Réception des hôtes de Château-d’Œx | à 17 h à l’Espace Ballon, à Château-d'Œx, apéritif offert aux hôtes, suivi d’un concert au temple à 
18 h 30, duo Tchiki (marimbas), B. Righetti (orgue), B. Villiger (soprano), Chœur de poche de Saanen (1)*.

VENDREDI 28 DÉCEMBRE :
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).
Après-ski | de 16 h à 18 h, sur la place du village de Château-d'Œx, vin chaud et thé cannelle offerts (1)*.
Réception des hôtes de Rougemont | à 17 h, à l’office de tourisme de Rougemont, apéritif et soupe de chalet offerte (1)*.
Soirée champêtre | dès 19 h 30, au restaurant Le Chalet, avec orchestre. Réservation conseillée 026 924 66 77.

SAMEDI 29 DÉCEMBRE :
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).
Loto du Hockey Club | à 21h, à la grande salle de Château-d’Œx (2).

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 15 décembre au 6 janvier



JANVIER 2019

TOUT L’HIVER

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE :
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h. 
Vin chaud offert | à 16 h 30, par l’ESS de Rougemont à la Consommation* (1).

LUNDI 31 DÉCEMBRE :
Vol captif pour les enfants | à 10 h, au Jardin des neiges, à Château-d'Œx, thé cannelle offert (1)*.
Vin chaud offert par Rossinière Animation | sur la Placette à Rossinière.
Soirée du Nouvel An | dès 17 h, à Château-d’Œx, apéritif offert sur la place du village, musique, animation, menus de fête dans les restaurants, 
soirée festive au Caribou Bar et au Bowling du Parc (1)*.
Visite à la ferme | à 17 h 30, à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au dimanche 16 h (1)*.
Soirée du Nouvel An | à la cabane des Monts-Chevreuils. Informations 077 479 90 86.
Feu d’artifice | à minuit, à Rougemont (en cas de conditions météorologiques défavorables, reporté au 1er janvier, 18 h) (1)*.

MARDI 1ER JANVIER :
Concert de la fanfare La Montagnarde | à 11 h, sur la place du village de Château-d’Œx. Vin chaud offert.
Concert du New Year Music Festival | à 18 h 30, à l’église de Rougemont (1).
Sonneurs de cloches de Gsteig | à 21 h, dans les rues du village de Rougemont.

MERCREDI 2 JANVIER :
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).
Goûter à la ferme | à 16 h, à la ferme du Berceau, à Château-d'Œx, CHF 12.– A / CHF 6.- E / gratuit jusqu’à 6 ans. Inscriptions jusqu’au mardi soir (1).
Concert du New Year Music Festival | à 18 h 30, à l’église de Rougemont (1).

JEUDI 3 JANVIER :
Initiation au Chi Gong | à 8 h 30, à la salle au-dessus de la Consommation des Bossons, à Château-d'Œx. Inscription jusqu'à la veille 16 h (1)*.
Vol captif pour les enfants | à 10 h, au Jardin des neiges, thé cannelle offert (1)*.
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).
Descente aux flambeaux | dernière montée à 16 h 30, fondue à la buvette de Rubloz, descente avec les torches (1).
Cinéma en plein air | à 17 h, sur la place du village de Château-d’Œx. Projection de 43 minutes pour les enfants. Boissons chaudes offertes. 
Animation gratuite. (1).
Concert du New Year Music Festival | à 18 h 30, à l’église de Rougemont (1).

VENDREDI 4 JANVIER :
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).
Expérience hivernale | à 13 h, à l'office de tourisme de Château-d'Œx, randonnée en raquettes accompagnée, goûter au coin du feu, CHF 50.– A 
/ CHF 35.– E (1).
Après-ski | de 16 h à 18 h, sur la place du village de Château-d'Œx, vin chaud et thé cannelle offerts (1)*.
Match de hockey | à 19 h, à la patinoire de Château-d’Œx (Château-d’Œx-Delémont) (2).
Soirée champêtre | au restaurant Le Chalet, dès 19 h 30, avec orchestre. Réservation conseillée 026 924 66 77.

SAMEDI 5 JANVIER :
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).
Raquette fondue | à 17 h, à l'office de tourisme de Château-d'Œx, aller-retour en raquettes à la cabane de la Sarouche, repas fondue,  
CHF 65.– A / CHF 50.– E (1).
Bal du Petit Nouvel An | dès 21 h, à la grande salle de Château-d’Œx.

DIMANCHE 6 JANVIER :
Balade en char à fondue | à 12 h, rendez-vous au manège de Château-d’Œx, CHF 30.– A / CHF 20.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1).

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, à Château-d'Œx, 
du mercredi au dimanche. Informations 026 924 66 77, www.lechalet-fromagerie.ch.
Les Caves de L’Etivaz | diaporama et dégustation, tous les jours, www.etivaz-aop.ch.
Espace Ballon | exposition permanente et temporaire « la Gordon Benett », du mardi au dim., 14 h à 17 h,  à Château-d'Œx, 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, à Château-d'Œx, www.musee-chateau-doex.ch.
Chapelle Balthus | espace permanent à la mémoire de l’artiste ouvert tous les jours, à Rossinière, http://www.fonds-balthus.com.
Musée des minéraux et des fossiles | ouvert selon les horaires de l’office du tourisme, à Rougemont. Gratuit. Informations 026 925 11 66.
Balade « Sur les traces du passé avec Louis Saugy » | 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).
La patinoire découverte du Parc des Sports | à Château-d’Œx, tous les jours, de 9 h à 16 h 30. Informations 026 924 24 50.
Le Bowling du Parc | à Château-d’Œx, tous les jours de 10 h à 2 h, www.bowling-du-parc.ch/.

*Animation gratuite
(1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(2) Informations page Facebook HC Château-d’Œx


