
Info COVID-19 : Selon les évènements, les mesures nécessaires seront appliquées afin 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. 

EXPOSITIONS - ANIMATIONS

Jusqu’au 11 septembre Exposition de Alphonse Layaz et Flaviano Salzani | à la galerie Paltenhi à Château-d’Œx,  
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h, samedi de 14 h à 17 h. Infos : 026 924 68 01

Jusqu’au 12 septembre Exposition « De fil en aiguille » | du mardi au dimanche, à Rossinière, exposition de créations 
en laine. Venez élire votre œuvre favorite ! (1)*

Jusqu’au 30 septembre Exposition David Niven | à la Maison d’Hôtes Ermitage à Château-d’Œx*

Exposition « Le Grand des Marques – Mouvement » | tous les jours à Château-d’Œx, exposition de découpages en 
grand format (1)*

Du 15 au 24 octobre 21e Festival du Bois qui Chante | au Pays-d’Enhaut. Informations : www.bois-qui-chante.ch/ 

Du 16 au 31 octobre Chasse aux citrouilles | tous les jours dans le village de Château-d’Œx, animation gratuite pour 
les enfants (1)*

Savurando | septembre-octobre, du jeudi au dimanche, une chasse aux trésors gourmands du Pays-d’Enhaut, départ 
du shop de la gare de Château-d’Œx entre 9 h et 11 h. Infos : www.gruyerepaysdenhaut.ch/offres-du-parc/savurando

*animation gratuite
1) Infos et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Région +41 (0)26 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
2) Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ou 0848 110 888
3) Programme détaillé et billetterie www.bois-qui-chante.ch

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

ANIM D’ENHAUT
Programme du 2 sept. au 5 déc. 2021



SEPTEMBRE

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Spectacle « La lumière des moines » | à l’église de Rougemont, à 20 h 30, CHF 35.– (2)
Spectacle de Loïc Bartolini « Photographe en liberté » | au Zénith à Château-d’Œx, à 20 h 30, CHF 25.–, www.leccl.ch 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Atelier de bruitage avec Caroline Le Forestier | au cinéma Eden à Château-d’Œx, de 14h à 17 h 30, 12 places max, 
tous publics dès 8 ans, prix unique de CHF 30. - pour les 2 jours, www.eclatsdevoix.net

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Atelier de bruitage avec Caroline Le Forestier | au cinéma Eden à Château-d’Œx, de 14 h à 17 h 30, 12 places max, 
tous publics dès 8 ans, prix unique de CHF 30. - pour les 2 jours, www.eclatsdevoix.net
Projection du court-métrage « Du bruit à Château-d’Œx » | au cinéma Eden à Château-d’Œx, à 17 h 30, accompagné 
des bruitages réalisés lors des deux ateliers, www.eclatsdevoix.net *
Sortie avec la société mycologique du Pays-d’Enhaut | rdv au parking de la BCV à Château-d’Œx, à 9 h.  
Infos 076 526 34 69

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Troc d’automne | à la Landi à Château-d’Œx, réception des articles de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Visite forêt des Arses et xylothèque | à Rougemont, de 9 h 30-12 h (2)
Troc d’automne | à la Landi à Château-d’Œx, vente de 10h à 14h, retour des invendus de 17 h à 18 h

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Fête de la forêt (Journée du Parc) | à La Tine (Revers) de 10 h à 17 h, partir à la découverte des secrets de la forêt  
à travers des spectacles, des démonstrations, des animations* (2) 
Dédicace et rencontre avec Mélanie Chappuis, écrivaine Lausannoise,  pour son dernier roman « Suzanne,  
désespérément » | de 16 h à 17 h 30 à la P’tite Librairie à Château-d’Œx*
Spectacle « La lumière des moines » | à l’église de Rougemont, à 20 h 30, CHF 35.– (2)
Concert de «Tournesol», vernissage du CD « Nouveau Monde » | au cinéma Eden à Château-d’Œx, à 20 h 30,  
tarif unique de CHF 15.–, www.cineden.ch

DIMANCHE 19  SEPTEMBRE
33e course d’orientation régionale de la Riviera à la Videmanette | à Rougemont. Infos www.club.care-vevey- 
orientation.ch/
Initiation à la dégustation de fromages | à L’Etivaz, de 8 h à 12 h (2)
Dédicace avec Bertil Galland | au cinéma Eden à Château-d’Œx, dès 16 h, en collaboration avec la P’tite Librairie
Projection du documentaire «La Saga de Bertil Galland» de Frédéric Gonseth et Catherine Azad | au cinéma  
Eden à Château-d’Œx, à 17 h, discussion avec Bertil Galland et Frédéric Gonseth à la suite de la séance, collation  
offerte, CHF 15.– / CHF 12.–, www.cineden.ch

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Spectacle de Charlotte des Georges « La Reine des abeilles » | au Zénith à Château-d’Œx, à 20 h 30, CHF 25.–,  
www.leccl.ch

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Projection « 5 nouvelles du cerveau » de Jean-Stéphane Bron | au cinéma Eden à Château-d’Œx, à 17h, discussion 
avec le réalisateur à la suite de la séance, collation offerte, CHF 15.– / CHF 12.–, www.cineden.ch



OCTOBRE

SAMEDI 2 OCTOBRE
Spectacle « La lumière des moines » | à l’église de Rougemont, à 20 h 30, CHF 35.– (2)

VENDREDI 8 OCTOBRE
Spectacle de A. Demor & V. Rossi « Le prix de l’Ascension » | au Zénith à Château-d’Œx, à 20h30, CHF 25.–,  
www.leccl.ch 

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Sortie avec la société mycologique du Pays-d’Enhaut | rdv au parking de la BCV à Château-d’Œx, à 9 h. Infos  
076 526 34 69

VENDREDI 15 OCTOBRE
Bois qui Chante : Spectacle musical dès 6 ans « La Grande Traversée » | à la grande salle de Château-d’Œx, à 9 h et 10 h (3)
Bois qui Chante : Concerts itinérants « Les Musiciens viennent à vous ! » | dans 3 restaurants de Château-d’Œx, à 19 h (3)

SAMEDI 16 OCTOBRE
Bois qui Chante : Concert « Reeds in Motion » | au temple de Château-d’Œx, à 18 h (3)
Théâtre itinérant musical – Truck Tour « Les Monsieur Monsieur » dans « NI BREL, NI BARBARA », avec Laurent 
Brunetti et Mario Pacchiolo | dans la cour du Collège Henchoz à Château-d’Œx, à 20h30, CHF 40.–, infos et tickets :  
www.nibrelnibarbara.com

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Bois qui Chante : Brunch-Sonate « L’écume des jours » | à l’église de Rougemont, à 11 h (3)
Bois qui Chante : Concert « Atelier d’orchestre » | à la grande salle de Château-d’Œx, à 16 h 30 et 18 h (3)
Théâtre itinérant musical – Truck Tour « Les Monsieur Monsieur » dans « NI BREL, NI BARBARA », avec  
Laurent Brunetti et Mario Pacchiolo | dans la cour du Collège Henchoz à Château-d’Œx, à 17 h, CHF 40.–, infos et  
tickets : www.nibrelnibarbara.com

MERCREDI 20 OCTOBRE
Bois qui Chante : Film « Le Concert » | au cinéma Eden de Château-d’Œx, à 20h (3)

JEUDI 21 OCTOBRE 
Initiation au découpage avec Corinne Karnstädt | à Château-d’Œx, au rez du restaurant Le Chalet, à 16h, dès 10 ans, 
CHF 15.– par personne (1)
Bois qui Chante : Concert et contes | à l’église de Rossinière, à 20 h (3)

VENDREDI 22 OCTOBRE
Bois qui Chante : Concert « YES Orchestra » | au Temple de Château-d’Œx, à 20h (3)

SAMEDI 23 OCTOBRE 
Bois qui Chante : Balade en forêt | à Rougemont, à 10 h 30 (3)
Bois qui Chante : Spectacle « Derborence » | au Bougnon à Rossinière, à 18 h (3)

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Bois qui Chante : Concert « Podium jeunes musiciens » | au Temple de Château-d’Œx, à 11 h (3)
Bois qui Chante : Concert « IMMA » | au Temple de Château-d’Œx, à 17 h (3)
Projection du documentaire « Le paris d’Esther » de Camille Andres | au cinéma Eden à Château-d’Œx, à 19 h,  
discussion avec la réalisatrice à la suite de la séance, collation offerte, CHF 15.– / CHF 12.– www.leparisdesther.ch ou 
www.cineden.ch 

JEUDI 28 OCTOBRE
Initiation au découpage avec Corinne Karnstädt | à Château-d’Œx, au rez du restaurant Le Chalet, à 16 h, dès 10 ans, 
CHF 15.– par personne (1) 
Conférence 6A7 du Jeudi « Plan directeur touristique des Alpes vaudoises » | à l’Hôtel Roc et Neige à Château-d’Œx, 
à 18 h, www.pays-denhaut.ch/6A7

SAMEDI 30 OCTOBRE
Bal des vampires | au Bowling du Parc à Château-d’Œx, dès 21 h, ambiance garantie ! suivie d’une soirée électro avec 
« DUNE » *



NOVEMBRE - DÉCEMBRE

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Spectacle de Nilson José « Bonheur » | au Zénith à Château-d’Œx, à 20 h 30, CHF 25.–, www.leccl.ch 

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Rut du chamois | à Rougemont, de 8 h à 15 h, randonnée et observation (2)

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Initiation au découpage du Pays-d’Enhaut | à Rossinière de 14h-17h, atelier animé par Corinne Karnstädt (2)

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Spectacle de J.M. Catella et F. Bourcier « Sacco et Vanzetti » | au Zénith à Château-d’Œx, à 20h30, CHF 25.–, www.leccl.ch
Concert de clôture des 4 saisons des orgues  « Opéra à tuyaux, tubes et orgue ! » | à 19  h, au Temple de Château-d’Œx, 
avec les professeurs de l’école de musique Marie-France Baechler et Eran Levi*

JEUDI 25 NOVEMBRE
Conférence 6A7 du Jeudi « La mobilité au Pays-d’Enhaut » | à l’Hôtel Roc et Neige à Château-d’Œx, à 18 h, www.pays- 
denhaut.ch/6A7

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Spectacle « Wok n’woll » | au Zénith à Château-d’Œx, à 17 h, CHF 25.–, www.leccl.ch 

TOUT L’AUTOMNE

ADRÉNALINE :
Jusqu’en octobre 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 | du mardi au dimanche, visite de la fondation de 14h à 17h, www.espace-ballon.ch 
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 magnifiques 
panneaux illustrés par les découpages de Louis Saugy et d’anciennes cartes postales www.balade-rougemont.ch (2)* 

FROMAGE :
Jusqu’au 21 novembre Démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio | mercredi, vendredi 
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, visite des caves, film et dégustation, réservation obligatoire, réservation  
obligatoire www.etivaz-aop.ch 

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’office du tourisme, à Rougemont, www.chateau-doex.ch/ 
mineraux (2)* 

*animation gratuite
1) Infos et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Région +41 (0)26 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
2) Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ou 0848 110 888
3) Programme détaillé et billetterie www.bois-qui-chante.ch

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


