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Du 7 juillet au 1er octobre : Exposition  « Pays des ballons » | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, à l’Espace Ballon à Château-d’Œx
Du 11 juillet au 25 avril 2021 :  Exposition « Le Grand des Marques – Terre & Nature » | tous les jours à Château-d’Œx, exposition de 
découpages en grand format (2)*
Du 2 octobre au 9 janvier 2021 : Exposition « Entre tradition et modernité » de l’artiste peintre Stéphanie Turrian | à la Galerie Espace 
Durable à Château-d’Œx, du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Vernissage le 2 octobre de 16 h à 20 h
Du 10 au 25 octobre : À la poursuite des citrouilles perdues | Pars à la recherche des citrouilles perdues dans le village de Châ-
teau-d'Œx (2)*
Du 9 au 18 octobre : Festival « Le Bois qui chante » | à Château-d’Œx, programme & informations : www.bois-qui-chante.ch (2)
Du 14 au 17 octobre : Festival Eclats de Voix | au Cinéma Eden à Château-d’Œx, programme & informations : info@cineden.ch et www.
eclatsdevoix.net
Du 1er octobre au 30 novembre : FOOD TRAIL | Visites et tours guidés organisés par le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, à 
Château-d’Œx, à la Gare, du mercredi au dimanche, de 9 h à 13 h, CHF 30.- 6 à12 ans, CHF 49.- dès 13 ans,   +41 (0) 848 110 888

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Spectacle CCL | « Notre-Dame de Paris » Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc, Le Zénith à 20 h 30, CHF 25.-, réservation : +41 (0)79 
478 52 68 ou reservations@leccl.ch 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Marché des Moulins | devant la fromagerie aux Moulins, de 8 h 30 à 12 h, fruits, légumes, fromages, laitages, pains et pâtisseries, plantes 
et fleurs
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9 h 30 à 12 h 30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Les Moulins. info@lepotagoex.ch
Lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans, gratuit jusqu'à 13 ans (3)
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
« Just Kids » | Film de Christophe Blanc avec Kacey Mottet-Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria Vartolomei, suivi d’une discussion en 
visio-conférence avec Kacey Mottet-Klein, collation offerte, au Cinéma Eden à Château-d’Œx, à 17 h
L’Envol des Grues | Journée de lancement de la monnaie locale complémentaire La Grue, à Château-d’Œx, à la grande salle, de 11 h 
à 18 h, informations : lagrue-mlc.ch

JEUDI 1ER OCTOBRE
Atelier de cuisine santé | L’Ail-Noir, ses qualités gastronomiques et ses vertus sur la santé, au B&B MomenTine, à La Tine, de 18 h à 
20 h 30, CHF 80.- repas compris, information et inscriptions au +41 (0)79 718 33 07, www.momentine.ch 
VENDREDI 2 OCTOBRE
Balade en Char à fondue | rendez-vous au manège de Château-d’Œx à 19 h, CHF 40.- par personne, inscription obligatoire jusqu’au 
mercredi, de 2 à 10 personnes (2)
Spectacle CCL | « Fin de service » Sylvia Bruyant et Delry Guyon, Le Zénith à 20 h 30, CHF 25.-, réservation : +41 (0)79 478 52 68 ou 
reservations@leccl.ch
SAMEDI 3 OCTOBRE
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, dégustation de micro-pousses, à Les Moulins, de 9 h 30 à 12h 30, info@lepotagoex.ch
JEUDI 8 OCTOBRE
Atelier de cuisine santé | L’Ail-Noir, ses qualités gastronomiques et ses vertus sur la santé, au B&B MomenTine, à La Tine, de 18 h à 
20 h 30, CHF 80.- repas compris, information et inscriptions au +41 (0)79 718 33 07, www.momentine.ch

ANIM'D'ENHAUT
Programme du 25 sept.  au 1er novembre

SEPTEMBRE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET FESTIVALS

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

OCTOBRE



EN CE MOMENT

VENDREDI 9 OCTOBRE
Balade en Char à fondue | rendez-vous au manège de Château-d’Œx à 19 h, CHF 40.- par personne, inscription obligatoire jusqu’au 
mercredi, de 2 à 10 personnes (2)
Lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans, gratuit jusqu'à 13 ans (3)
SAMEDI 10 OCTOBRE
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9 h 30 à 12 h 30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Les Moulins. info@lepotagoex.ch
Tir Régional des Jeunesses | Les Moulins, appel à 8 h, distribution des prix à 19 h
Matinée Bien-Être – Hatha Yoga traditionnel & Picnic Ayurvédique | Château-d’Œx, de 9 h 30 à 13 h 30, CHF 65.-, informations et ins-
criptions : +41 (0)79 34281 58 ou cath.pilet@bluewin.ch
Conférence – utilisation des hydrolats et eaux florales avec Georgette Dutoit | Château-d’Œx, Espace Durable, de 19 h à 21 h,             
CHF 20.-, inscription obligatoire, www.votre-cercledevie.ch
Lumière des moines | à Rougemont, à 20 h 30, réservation conseillée, CHF 35.– dès 14 ans, gratuit jusqu'à 13 ans (3)
DIMANCHE 11 OCTOBRE
« Petite sœur » | Film de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, suivi d’une discussion en présence des réalisatrices, au Cinéma 
Eden à Château-d’Œx à 17 h, CHF 12.- à 15.-
Sortie avec la société mycologique du Pays-d’Enhaut | rendez-vous au parking BCV à Château-d’Œx à 9 h, rens. : au +41 (0)79 258 60 13
MARDI 13 OCTOBRE
Visite guidée de l’exposition « Le Grand des Marques – Terre & Nature » | à la découverte de 27 découpeurs contemporains, départ au 
passage sous voie de la gare de Château-d’Œx, à 10 h, CHF 15.- (2)
JEUDI 15 OCTOBRE
Foire d’automne | à Château-d’Œx, stands dans la cour du Collège, informations : 026 924 22 00
Atelier de cuisine santé | L’Ail-Noir, ses qualités gastronomiques et ses vertus sur la santé, au B&B MomenTine, à La Tine, de 18 h à 
20 h 30, CHF 80.- repas compris, information et inscriptions au +41 (0)79 718 33 07, www.momentine.ch
VENDREDI 16 OCTOBRE
Balade en Char à fondue | rendez-vous au manège de Château-d’Œx à 19 h, CHF 40.- par personne, inscription obligatoire jusqu’au 
mercredi, de 2 à 10 personnes (2)
SAMEDI 17 OCTOBRE
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9 h 30 à 12 h 30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Les Moulins. info@lepotagoex.ch
VIVONS | Deux heures de méditation en Pleine Conscience par Emile Brouillet, Les Moulins, arrêt CarPostal, de 9 h à 11 h, CHF 20.-, 
informations et inscriptions : +41 (0)79 266 82 10 ou www.emile-therapie-energie.ch
MARDI 20 OCTOBRE
Visite guidée de l’exposition « Le Grand des Marques – Terre & Nature » | à la découverte de 27 découpeurs contemporains, départ au 
passage sous voie de la gare de Château-d’Œx, à 10 h, CHF 15.- (2)
JEUDI 22 OCTOBRE
Atelier de cuisine santé | L’Ail-Noir, ses qualités gastronomiques et ses vertus sur la santé, au B&B MomenTine, à La Tine, de 18 h à 
20 h 30, CHF 80.- repas compris, information et inscriptions au +41 (0)79 718 33 07, www.momentine.ch 
VENDREDI 23 OCTOBRE
Balade en Char à fondue | rendez-vous au manège de Château-d’Œx à 19 h, CHF 40.- par personne, inscription obligatoire jusqu’au 
mercredi, de 2 à 10 personnes (2)
SAMEDI 24 OCTOBRE
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, de 9 h 30 à 12 h 30. Chemin du Chamaveau 9, 1660 Les Moulins. info@lepotagoex.ch
Concert de fin d’activités, avec des professeurs de l’école de musique | à Château-d’Œx, au Temple, à 19 h,  www.4saisonsdesorgues.ch
JEUDI 29 OCTOBRE
Atelier de cuisine santé | L’Ail-Noir, ses qualités gastronomiques et ses vertus sur la santé, au B&B MomenTine, à La Tine, de 18 h à 
20 h 30, CHF 80.- repas compris, information et inscriptions au +41 (0)79 718 33 07, www.momentine.ch 
VENDREDI 30 OCTOBRE
Balade en Char à fondue | rendez-vous au manège de Château-d’Œx à 19 h, CHF 40.- par personne, inscription obligatoire jusqu’au 
mercredi, de 2 à 10 personnes (2)
Spectacle CCL | « Which witch are you ? » Fédéric Blin, Le Zénith, à 20 h 30, CHF 25.-, réservation : +41 (0)79 478 52 68 ou reservations@leccl.ch
SAMEDI 31 OCTOBRE
Le Potag’Oex | marché de produits BIO et locaux, soupe à la courge & animation musicale, présentation des paniers d'hiver, à Les 
Moulins, de 9 h 30 à 12 h 30, info@lepotagoex.ch

Démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio | du jeudi au dimanche, du 10h30 à 12h, au res-
taurant-fromagerie de démonstration Le Chalet, à Château-d’Œx. Informations : 026 924 66 77, www.lechalet-fromagerie.ch 
Les Caves de L’Etivaz | tous les jours, visite des caves, film et dégustation, réservation obligatoire, www.etivaz-aop.ch 
Chapelle Balthus | tous les jours, à Rossinière, espace permanent à la mémoire de l’artiste, 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)* 
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)*

*animation gratuite
(1) Informations : www.musee-chateau-doex.ch
(2) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Région 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(3) Informations et commandes à l’office de tourisme de Rougemont 026 925 11 66          Programme sous réserve de modifications


