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Jusqu’au 31 octobre : Exposition René Bertholet | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, au Musée du Pays-d’Enhaut à Château-d’Œx,  
www.musee-chateau-doex.ch 
Jusqu’au 30 octobre : 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 de Anne Schoy-Bourloud (1)*
Jusqu’au 27 octobre : Clim’Expo | tous les jours, dans les rues de Château-d’Œx, exposition sur les changements climatiques,  
www.maisondelariviere.ch/clim-expo-du-7-juillet-au-27-octobre-a-chateau-doex/ *
Festival « Le Bois qui chante » | du 11 au 20 octobre, à Château-d’Œx, www.bois-qui-chante.ch/

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 26 sept. au 3 nov.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Désalpe | à L’Etivaz, passages de troupeaux, bar et restauration, animations folkloriques. Informations : www.etivaz-aop.ch/fr/la-desalpe.html

SEPTEMBRE

OCTOBRE

MARDI 1ER OCTOBRE
Ciné-senior « La Vache » | à 14 h 30 au cinéma Eden à Château-d’Œx, un film de Mohamed Hamidi, www.cineden.ch
Conférence « Le lynx » | à 20 h, à l’Hôtel de Ville à Château-d’Œx, une conférence de Fridolin Zimmermann (2)

JEUDI 3 OCTOBRE
Foire d’automne | à Château-d’Œx, stands dans la rue du village. Informations : 026 624 22 00

VENDREDI 4 OCTOBRE
Spectacle de Marc Pistolesi «Monsieur Ducci» | à 20 h 30 au Zénith à Château-d’Œx, www.leccl.ch  

SAMEDI 5 OCTOBRE
La vie des vieux arbres | à Rossinière, 9 h 40 – 11 h 30, visite d’une réserve forestière (2) 
Désalpe suivi d’un exposé de Hannes Moor sur « Le secret du son de cloches Schopfer » | à la ferme « Votre cercle de vie » à Château-d’Œx, 
de 11 h 30 à 15 h, CHF 30.– (3) 

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Culte de la Désalpe avec la participation du Chœur des Montagnards | à L’Etivaz à 10 h

VENDREDI 11 OCTOBRE
La lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, CHF 35.– dès 14 ans, réservation conseillée, (2)

SAMEDI 12 OCTOBRE
La lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, CHF 35.– dès 14 ans, réservation conseillée, (2)

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Projection « Le milieu de l’horizon» de Delphine Lehericey | à 17 h, au cinéma Eden à Château-d’Œx, en présence de la réalisatrice et  
d’une partie de l’équipe du film, collation offerte à tous, www.cineden.ch

SAMEDI 19 OCTOBRE
Journée du Parc, les femmes au cœur du Parc | au cinéma Eden à Château-d’Œx, 10 h – 22 h (2)

EXPOSITIONS TEMPORAIRES



TOUTE L'ANNÉE

NOVEMBRE

*animation gratuite
(1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Région 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(2) Information et réservation : 0848 110 888 ou www.gruyerepaysdenhaut.ch ou inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
(3) Informations et inscriptions : www.votre-cercledevie.ch

VENDREDI 25 OCTOBRE
Spectacle de Pierrick Destraz «Le temps perdu» | à 20 h 30 au Zénith à Château-d’Œx, les premières chansons d’Henri Dès par son fils,  
www.leccl.ch  

SAMEDI 26 OCTOBRE
« À la découverte de notre terroir» | à 9 h 30, visite de la ferme biologique « Votre cercle de vie », de la fromagerie Fleurette à Rouge-
mont, repas de à l’Hôtel de Commune à Rougemont, CHF 30.– A, CHF 15.– E jusqu’à 12 ans. Inscription obligatoire jusqu’au 18 octobre 2019  
produits@pays-denhaut.ch ou 026 924 72 80
Fête de l’automne & Parade costumée des enfants  | dès 11 h sur la place du village de Château-d’Œx, grimages et bricolages pour les 
enfants, soupe de courge, thé à la cannelle et vin chaud offerts, à 15 h 30 grande parade costumée dans les rues du village, à 16 h goûter offert 
aux enfants (1)*
Opéra au cinéma « Manon » | à 18 h 55 au cinéma Eden à Château-d’Œx, opéra de Jules Massenet en direct du Metropolitan Opera de  
New York, www.cineden.ch

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
Spectacle de Cosson & Ledoublée «Un con peut en cacher un autre» | à 20 h 30 au Zénith à Château-d’Œx, www.leccl.ch  

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Le rut du chamois | de 8 h à 15 h, à Château-d’Œx, réservation conseillée (2)
Atelier zéro déchet | à l’Espace Durable, à Château-d’Œx, de 13 h à 16 h, atelier de fabrication de produits ménagers naturels, donné par Irène 
Jarisch, CHF 20.– (3)  
50e anniversaire des Paysannes vaudoises Château-d’Œx-Rossinière | à 19 h 30, à la grande salle de Château-d’Œx, repas-spectacle  
« Miracle au couvent ». Informations et réservations : 079 746 88 74

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
50e anniversaire des Paysannes vaudoises Château-d’Œx-Rossinière | à 12 h 30, à la grande salle de Château-d’Œx, repas-spectacle  
« Miracle au couvent ». Informations et réservations : 079 746 88 74

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) 
Chapelle Balthus, espace permanent à la mémoire de l’artiste ouvert tous les jours, www.fonds-balthus.com 
Exposition Art et sciences | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, à l’Espace Ballon à Château-d’Œx, www.espace-ballon.ch
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 (1) * 
« Le Grand des Marques – 28 découpeurs contemporains » | tous les jours à Château-d’Œx, exposition de découpages en grand format. 
Questionnaires disponibles pour les enfants (1)*
Bowling du Parc | à Château-d'Œx, www.bowling-du-parc.ch


