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

ANIMATIONS HEBDOMADAIRES JUILLET ET AOÛT

TOUS LES LUNDIS

Ronde d’alpage à La Cluse | 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 (1)

TOUS LES MERCREDIS
Cours d’aquagym | à la piscine du Berceau à Château-d’Œx, de 9 h à 10 h. Inscriptions jusqu’à la veille 026 924 62 34
Vivons | au Chamaveau aux Moulins, de 9 h à 11 h, 2 h de méditation en pleine conscience, CHF 20.– (4)
Marché du mercredi | sur le parking de la Maison d’Hôtes L’Ermitage à Château-d’Œx, de 9 h 30 à 13 h 30, suivi du menu du marché
Four à pain | à Rougemont, à midi, venez chercher vos pains et tartes cuits au feu de bois (2) (du 7 juillet au 18 août)
Initiation au tir à l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (1)

TOUS LES JEUDIS
Qi Gong | à l’Espace Durable à Château-d’Œx, de 8 h 30 à 9 h 30. Inscriptions avec Aline Dind +41 (0)78 649 87 37
Cours de pilates | à l’Espace Durable à Château-d’Œx, de 12 h 15 à 13 h. Inscriptions avec Eric Carluccio +41 (0)76 541 68 63
Qi Gong | à la salle des Monnaires à Château-d’Œx, de 14 h 15 à 15 h 15, CHF 25.– (5)  (sauf le 8 juillet)
Cours de guitare | à l’Espace Durable à Château-d’Œx, de 16 h 30 à 18 h. Inscriptions avec Alexandre Mottier +41 (0)76 571 71 12
Initiation au découpage | à Château-d’Œx, au rez du restaurant Le Chalet, à 17 h, dès 10 ans, CHF 15.– par personne (1)

TOUS LES VENDREDIS
Vendredi festif | au Pays-d’Enhaut (1)

TOUS LES SAMEDIS
Initiation au tir à l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (1)
Marché du Potag’Oex| au Chamaveau aux Moulins, de 8 h à 12 h 30

*animation gratuite
1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Région +41 (0)26 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
2) Informations et réservations à l’offi ce du tourisme de Rougemont +41 (0)26 925 11 66 ou rougemont@chateau-doex.ch
3) Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ou 0848 110 888
4) Inscriptions jusqu’à la veille au 079 266 82 10 – infos https://www.chateau-doex.ch/fr/P69617/vivons 
5) Inscription obligatoire au 078 926 63 56
6) Réservations 076 595 79 60, www.gilbert-oleg.ch 

Programme sous réserve de modifi cations en fonction de nouvelles annonces liées au COVID-19.

ANIM D’ENHAUT
Programme du 1er juillet au 31 août 2021

*animation gratuite
1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Région +41 (0)26 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
2) Informations et réservations à l’offi ce du tourisme de Rougemont +41 (0)26 925 11 66 ou rougemont@chateau-doex.ch
3) Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ou 0848 110 888
4) Inscriptions jusqu’à la veille au 079 266 82 10 – infos https://www.chateau-doex.ch/fr/P69617/vivons 
5) Inscription obligatoire au 078 926 63 56
6) Réservations 076 595 79 60, www.gilbert-oleg.ch 

Programme sous réserve de modifi cations en fonction de nouvelles annonces liées au COVID-19.

MANIFESTATIONS ET EXPOSTIONS TEMPORAIRES

Du 12 juin au 12 septembre : Exposition « De fi l en aiguille » | du mardi au dimanche, à Rossinière, exposition de créations en laine. 
Venez élire votre œuvre favorite ! (1)*

Du 19 juin au 18 juillet : « WARKA-RENAISSANCE » & « NOMADE », expositions de 26 photographies et 30 sculptures | 
tous les jours de 9 h 30 à 18 h, à l’ancienne usine électrique du MOB, route de la Ray 83 à Château-d’Œx, contact@enhaut.art

Du 3 juillet au 29 août : Exposition « Métiers anciens, métiers de demain » | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, à la Maison 
de l’Etambeau à Château-d’Œx, www.musee-chateau-doex.ch/maison-de-letambeau

Du 3 juillet au 29 août : La Balade des Lutins | tous les jours sur les bords de la Sarine, www.aupaysdesenfants.ch 

Du 6 au 11 juillet : Tournoi de Beach Volley | à Gstaad, www.volleyball.ch

Du 10 juillet 2021 au printemps 2022 :  Exposition « Le Grand des Marques – Mouvement » | tous les jours à Château-d’Œx, 
exposition de découpages en grand format (1)*

Du 11 juillet au 22 août : Rougemont-Videmanette Summer Challenge | montez au sommet de la Videmanette en courant ou 
en Nordic Walking, www.rv-run.ch 

Du 16 juillet au 4 septembre : Gstaad Menuhin Festival | www.gstaadmenuhinfestival.ch

Du 5 août au 30 septembre : Exposition David Niven | à la Maison d’Hôtes L’Ermitage à Château-d’Œx

Du 8 au 29 août : Exposition Nathalie Rosat | à son atelier aux Moulins, du mardi au dimanche, de 14h à 18h30 et sur rdv, 
078 849 62 62 ou 079 353 70 27

Du 11 au 14 août : Festival Piccoli Virtuosi | concerts au Temple de Château-d’Œx, www.piccolivirtuosi.ch

TOUT L’ÉTÉ

ADRÉNALINE :
Rivières Aventures | activités estivales : rafting, canyoning, canoë, hydrospeed, organisations de jeux, sorties d’entreprises, 
sur inscription, +41 (0)26 924 34 24, www.rivieres-aventures.ch
Saut pendulaire | à L’Etivaz, www.guideconcept.ch

BALLONS :
Espace Ballon, , exposition «Le Pays des Ballons» | du mardi au samedi de 11h à 17h, dimanche de 14h à 17h ( fermé le lundi), 
CHF 8.- dès 9 ans, 
Vols en ballons | tous les jours sur réservation au +41 (0)26 924 22 20

DÉCOUPAGE :
Visite commentée de l’exposition « Le Grand des Marques – Mouvement » | tous les jours à Château-d’Œx, sur inscription 
dès 4 personnes, CHF 15.– (1)
Balade « Sur les traces du passé avec Louis Saugy » | tous les jours, à Rougemont, boucle de 1,5 km jalonnée de magnifi ques 
panneaux illustrés par les découpages de Louis Saugy et d’anciennes cartes postales www.balade-rougemont.ch (2)* 

FROMAGE :
Démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio | samedi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h, au 
restaurant-fromagerie de démonstration Le Chalet, à Château-d’Œx. Informations +41 (0)26 924 66 77, www.lechalet-fromagerie.ch 
Les Caves de L’Etivaz | tous les jours, à 10h et à 14h, visite des caves, fi lm et dégustation, réservation obligatoire, réservation 
obligatoire 026 924 70 60 

PATRIMOINE :

Visite guidée au choix des villages de Rougemont, Château-d’Œx ou Rossinière | tous les jours, sur inscription, visite avec 
dégustation : CHF 20.– adulte et CHF 18.– enfant dès 6 ans, visite simple : CHF 10.– adulte et CHF 8.– enfant dès 6 ans (1)
Chapelle Balthus | tous les jours, à Rossinière, espace permanent à la mémoire de l’artiste, 10 h-20 h, www.fonds-balthus.com*
Musée des minéraux et des fossiles, ouvert selon les horaires de l’offi ce du tourisme, à Rougemont, www.chateau-doex.ch/
mineraux (2)* 



JUILLET

SAMEDI 3 JUILLET
Balade « Au fi l du goût » | entre Château-d’Œx et Rossinière, balade gourmande et connectée à la découverte des produits 
du terroir (1)

SAMEDI 10 JUILLET
5es Journées du Papier Découpé | à Château-d’Œx, de 10 h 30 à 17 h, démonstrations et initiation au découpage, ateliers créatifs 
et autres animations (1)*
Exposition « Le Grand des Marques – Mouvement » | à Château-d’Œx, inauguration (1)*
Spectacle « La Lumière des Moines » | à l’église de Rougemont, à 20h30, CHF 35.- dès 14 ans (3)

DIMANCHE 11 JUILLET
5es Journées du Papier Découpé | à Château-d’Œx, de 10 h 30 à 17 h, démonstrations et initiation au découpage, ateliers créatifs 
et autres animations (1)*

MARDI 13 JUILLET
Spectacle Pierrick Tenthorey « One-man magic show » | au Zénith à Château-d’Œx, à 17 h, www.leccl.ch

SAMEDI 17 JUILLET
Summer Bike Marathon | journée des enfants et retrait des dossards, dès 12h, www.summerbike.ch
Vivons le pouvoir de la respiration | au Chamaveau aux Moulins, de 9 h à 11 h, CHF 20.– (4)
Cinéma open air | dans le jardin de l’ancienne usine électrique à Château-d’Oex, dès 19h, buvette, pain, fromage, saucisson, 
mini-concert de Reto Stadelmann et Patrick Kovaliv avant la projection, à 21h fi lm «Le vent se lève « de Hayao Miyazaki, www.
cineden.ch

DIMANCHE 18 JUILLET
Fête de la Mi-été aux Monts-Chevreuils | à la cabane des Monts-Chevreuils. Réservations +41 (0) 77 479 90 86
Summer Bike Marathon | course de VTT pour les adultes 24 km / 47 km / 80 km, y compris vélo électrique sur les parcours 
47 et 24 km, www.summerbike.ch
Atelier de Qi Gong | à l’espace des Artisans du Bien Être, Grand Rue 50 à Château-d’Œx, de 9 h à 12 h, CHF 65.– (5) 

MARDI 20 JUILLET
Journée AVS à la Videmanette | à Rougemont, www.gstaad.ch 

MERCREDI 21 JUILLET

100 % women, initiation au découpage avec Corinne Karnstädt | à Château-d’Œx, au rez du restaurant Le Chalet, de 14 h à 15 h 30 (1)

VENDREDI 23 JUILLET
Soirée au four à pain | à la cure à Rougemont, dès 18h30, buffet de tartes à volonté, ambiance musicale avec la Musique Militaire 
de Rougemont (2)
Spectacle « La Lumière des Moines » | à l’église de Rougemont, à 20h30, CHF 35.- dès 14 ans (3)

SAMEDI 24 JUILLET
Lever du soleil à la Videmanette | à Rougemont, www.gstaad.ch
Soirée Pleine Lune aux Monts Chevreuils | à la cabane des Monts-Chevreuils. Réservations : +41 (0) 77 479 90 86

MERCREDI 28 JUILLET

100 % women, initiation au découpage avec Corinne Karnstädt | à Château-d’Œx, au rez du restaurant Le Chalet, de 14 h à 15 h 30 (1)

JEUDI 29 JUILLET

Les jeudis d’Antonin : concert | à l’Ermitage à Château-d’Œx, de 18 h à 19 h

SAMEDI 31 JUILLET
Spectacle de la compagnie Dopamine | à Château-d’Oex, à 20h, à la Landi, réservations https://ciedopamine.ch/events/
chateau-doex-cm

AOÛT

DIMANCHE 1ER AOÛT
Fête Nationale | au Pays-d’Enhaut (1)

MERCREDI 4 AOÛT

Cirque-Théâtre Gilbert et Oleg « Restaurant aux Saltimbanques » | à côté de la Landi à Château-d’Œx, à 17 h (6)
Cirque-Théâtre Gilbert et Oleg « Variété-Spectacle » | à côté de la Landi à Château-d’Œx, à 20 h (6)

JEUDI 5 AOÛT

Les jeudis d’Antonin : concert | à l’Ermitage à Château-d’Œx, de 18 h à 19 h
Cirque-Théâtre Gilbert et Oleg « Variété-Spectacle » | à côté de la Landi à Château-d’Œx, à 20 h (6)

VENDREDI 6 AOÛT
Journée AVS à la Videmanette | à Rougemont, www.gstaad.ch 
Cirque-Théâtre Gilbert et Oleg « Restaurant aux Saltimbanques » | à côté de la Landi à Château-d’Œx, à 17 h (6)
Fête aux Bossons | à Château-d’Œx
Cirque-Théâtre Gilbert et Oleg « Variété-Spectacle » | à côté de la Landi à Château-d’Œx, à 20 h (6)

SAMEDI 7 AOÛT

Cirque-Théâtre Gilbert et Oleg « Variété-Spectacle » | à côté de la Landi à Château-d’Œx, à 20 h (6)
Spectacle « La Lumière des Moines » | à l’église de Rougemont, à 20h30, CHF 35.- dès 14 ans (3)

DIMANCHE 8 AOÛT
Lever du soleil à la Videmanette | à Rougemont, www.gstaad.ch
Atelier de Qi Gong | à l’espace des Artisans du Bien Être, Grand Rue 50 à Château-d’Œx, de 9 h à 12 h, CHF 65.– (5) 
Cirque-Théâtre Gilbert et Oleg « Restaurant aux Saltimbanques » | à côté de la Landi à Château-d’Œx, à 17 h (6)

MERCREDI 11 AOÛT

100% women, initiation au découpage avec Corinne Karnstädt | à Château-d’Œx, au rez du restaurant Le Chalet, de 14 h à 15 h 30 (1)

JEUDI 12 AOÛT

Les jeudis d’Antonin : concert | à l’Ermitage à Château-d’Œx, de 18 h à 19 h

VENDREDI 13 AOÛT
Supertrail du Barlatay | à l’Etivaz, départ des coureurs, www.barlatay.ch

SAMEDI 14 AOÛT
Supertrail du Barlatay | à l’Etivaz, arrivée des coureurs et résultats, www.barlatay.ch
Barla’kids | à L’Etivaz, départs dès 9h, 4 parcours pour les enfants entre 3 et 15 ans, www.barlatay.ch/barlakids
Marché villageois | à Rougemont, stands de produits artisanaux, animations pour les enfants (2)
Rencontre et dédicace avec Nicolas Feuz pour son dernier polar | à La P’tite Librairie à Château-d’Œx de 16 h 30 à 18 h

MERCREDI 18 AOÛT

100 % women, initiation au découpage avec Corinne Karnstädt | à Château-d’Œx, au rez du restaurant Le Chalet, de 14 h à 15 h 30 (1)

JEUDI 19 AOÛT

Les jeudis d’Antonin : concert | à l’Ermitage à Château-d’Œx, de 18 h à 19 h

SAMEDI 21 AOÛT
Vivons le pouvoir de la respiration | au Chamaveau aux Moulins, de 9 h à 11 h, CHF 20.– (4)
Soirée Pleine Lune aux Monts Chevreuils | à la cabane des Monts-Chevreuils. Réservations : +41 (0) 77 479 90 86
Concerts de Louis Jucker & Meril Wubslin | au Bougnon à Rossinière, ouverture des portes 20 h, concerts 21 h, www.bougnonch
Spectacle « La Lumière des Moines » | à l’église de Rougemont, à 20h30, CHF 35.- dès 14 ans (3) 

DIMANCHE 22 AOÛT
Tournoi de mini-golf | au P’tit Golf à Château-d’Œx

JEUDI 26 AOÛT

Les jeudis d’Antonin : concert | à l’Ermitage à Château-d’Œx, de 18 h à 19 h


