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Exposition Art et sciences | 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
Exposition René Bertholet | du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au Musée du Pays-d’Enhaut (1)
Exposition « Tous chasseurs ? » | de 15 h à 18 h, du jeudi au dimanche à la Maison de l’Etambeau, (1)
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*
Exposition Guerino Paltenghi Peintures | à la galerie Paltenghi à Château-d’Œx. Informations : +41 (0)79 379 54 19
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)*
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)*

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 8 au 25 août

JEUDI 8 AOÛT
« Une journée au Paradis » | à la Fête des Vignerons à Vevey, journée dédiée au Pays-d’Enhaut, parcours dégustation, animations culturelles, 
jeu de piste. Informations : www.unjourauparadis.ch (2)

VENDREDI 9 AOÛT
5e étape de la Swiss Orienteering Week | à Rougemont. Informations : www.swiss-orienteering.ch (2)
Fête des Bossons – 30e anniversaire | à Château-d’Œx, dès 17 h, animations, restauration et bar, 20 h 20 concert de Sonalp, 22 h concert  
des Waiters, bus pyjama. Informations : Facebook Les Bossons

SAMEDI 10 AOÛT
Marché Villageois | à Rougemont, dès 10 h, plus de 100 stands de produits artisanaux, animations pour les enfants (2)
La lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans (3)

DIMANCHE 11 AOÛT
Lever du soleil à la Videmanette | à Rougemont, remontées mécaniques ouvertes dès 6 h, lever du soleil à 6 h 24, CHF 49.– dès 16 ans,  
CHF 35.– de 6 à 15 ans, CHF 20.– jusqu’à 5 ans (trajet et petit déjeuner inclus). Inscriptions jusqu’à la veille midi au +41 33 748 95 79
Rando Yoga | à Château-d’Œx, à 9 h 30, dès 16 ans, CHF 70.–. Inscription jusqu’à l’avant-veille à midi (3)

LUNDI 12 AOÛT
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 (2) 

MERCREDI 14 AOÛT
Matinée au four à pain | à la cure à Rougemont, à midi, venez récupérer vos pains, tartes salées et sucrées (4)
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)

JEUDI 15 AOÛT
Marche consciente | à Château-d’Œx, de 9 h 30 à 15 h 30, promenade partagée entre moments de méditation, de silence et d’échanges,  
CHF 60.–. Informations : +41 (0)78 649 87 37 
Initiation au découpage | à l’office de tourisme de Rougemont, à 17 h, dès 10 ans, CHF15.– par personne (2)
Jeux d'eau | à la piscine du Berceau à Château-d'Œx, dès 17 h 30, par équipe de 5 personnes, CHF 12.– par personne, grillades party dans  
le gazon. Informations et inscriptions jusqu'au 12 août au 026 924 62 34
Soirée Pleine Lune | à la cabane des Monts-Chevreuils. Informations : +41 (0)77 479 90 86

AOÛT



TOUTE L'ANNÉE

*animation gratuite
(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
(4) Informations et commandes à l’office du tourisme de Rougemont : 026 925 11 66

VENDREDI 16 AOÛT
Supertrail du Barlatay | à L’Etivaz, Barla’ppy Hour 17 h 30-18 h 30, suivi de la soirée Tartare by « Le Mondial du Tartare », 21 h UltraTrail® 
87 km. Informations : www.barlatay.ch
Soirée champêtre | au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx, dès 17 h 30, orchestre folklorique. Réservation conseillée au 026 924 66 77

SAMEDI 17 AOÛT
SuperTrail du Barlatay | à L’Etivaz.  – 5 h Trail 46 km – 9 h 30 Découverte 24 km – 14 h Barla’kids, courses pour les enfants. Informations :  
www.barlatay.ch/barlakids
Concert 4 saisons des orgues | au temple à Château-d’Œx, à 20 h 15, Christofer Borloz (cor des Alpes) et Pascale van Coppenolle (orgue). 
Informations : www.4saisonsdesorgues.ch
Concert | à la grande salle de Château-d’Œx. Informations : www.campsmusicaux.ch/instruments*

DIMANCHE 18 AOÛT
Tir commémoratif de l’ancien compté de Gruyères | à l’Hongrin 

LUNDI 19 AOÛT
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 (2) 

MERCREDI 21 AOÛT
Matinée au four à pain | à la cure à Rougemont, à midi, venez récupérer vos pains, tartes salées et sucrées (4)
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (2)

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

VENDREDI 23 AOÛT
Soirée champêtre | au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx, dès 17 h 30, orchestre folklorique. Réservation conseillée au 026 924 66 77

SAMEDI 24 AOÛT
Concert | à la grande salle de Château-d’Œx. Informations : www.campsmusicaux.ch/instruments*
La lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans (3)

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 10 h à 12 h et 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 10 h à 12 h et 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, www.piscine-camping-restaurant.ch


