
2019

TOUTE L'ANNÉE
Visite guidée au choix des villages | de Rougemont, Château-d’OEx 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)

TOUS LES JOURS DU 16 FÉVRIER AU 10 MARS (SAUF LE 23-24-25 FÉVRIER)
Balade en char à fondue | Rendez-vous au manège de Château-d’Œx à 12 h. CHF 40.– A / CHF 30.– E. Inscriptions jusqu’au mardi 17 h (1)

DU 10 FÉVRIER AU 23 MARS
Exposition Anne Rosat, 50 ans de papiers découpés | du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30, le samedi de 14 h à 17 h, à la galerie Paltenghi. 
Informations : 079 379 54 19

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 1 1 février au 10 mars

FÉVRIER

MARDI 12 FÉVRIER
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

MERCREDI 13 FÉVRIER
Goûter à la ferme | à 16 h à la ferme du Berceau à Château-d’Œx. CHF 12.– A / CHF 6.– E / gratuit jusqu’à 6 ans. Inscriptions jusqu’au mardi soir (1)

JEUDI 14 FÉVRIER
Soirée Saint Valentin | à la cabane des Monts-Chevreuils. Informations : 077 479 90 86
Soirée Saint Valentin | dès 19 h 30 au restaurant Le Chalet à Château-d'Œx. Menu spécial et soirée contée. Réservation conseillée : 026 924 66 77

VENDREDI 15 FÉVRIER
Initiation au découpage | à 14 h au Point I à Rossinière. Informations www.gruyerepaysdenhaut.ch
Rencontres Musicales Alberto Lysy | à 19 h, au Temple à Château-d’Œx, concert des étudiants, entrée libre
Soirée champêtre | dès 19h30 au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx, avec orchestre folklorique. Réservation conseillée au 026 924 66 77

SAMEDI 16 FÉVRIER
Raquette fondue | à 17 h à l'office de tourisme de Château-d'Œx. Aller-retour en raquettes à la cabane de la Sarouche, repas fondue, CHF 65.– A 
/ CHF 50.– E (1)
Rencontres Musicales Alberto Lysy | à 19 h au Temple à Château-d’Œx. Concert des étudiants, entrée libre
Loto du Petit Calibre de Flendruz | à 20 h à la Grande salle de Rougemont
Représentation annuelle de la Gym Château-d’Œx – FSG | à 20 h, au centre sportif de Château-d’Œx

DIMANCHE 17 FÉVRIER
Représentation annuelle de la Gym Château-d’Œx – FSG | à 14 h, au centre sportif de Château-d’Œx

LUNDI 18 FÉVRIER
Vol captif pour les enfants | à 10 h au Jardin des neiges à Château-d’Œx (1)*

MARDI 19 FÉVRIER
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

MERCREDI 20 FÉVRIER
Goûter à la ferme | à 16 h à la ferme du Berceau à Château-d’Œx. CHF 12.– A / CHF 6.– E / gratuit jusqu’à 6 ans. Inscriptions jusqu’au mardi soir (1)
Ski nocturne pour les enfants | dès 17 h au Jardin des neiges de Château-d’Œx, pistes de ski éclairée, descente aux flambeaux pour les enfants, 
petite restauration (2)*

JEUDI 21 FÉVRIER
Opéra en différé du Métropolitan Opera de New-York | à 19 h, au cinéma Eden à Château-d’Œx, « Carmen » de Georges Bizet. Informations : 
026 924 34 44

VENDREDI 22 FÉVRIER
Nocturne Big Air bag | dès 17 h, au Jardin des neiges à Château-d’Œx, démo des moniteurs de ski, sauts, musique, DJ & BBQ (2)*
Trophée des Monts-Chevreuils | course nocturne de ski de randonnée, inscriptions dès 17 h. Départ de la course à 19 h 30. Informations :  
http://www.hautepression.ch/trophee-monts-chevreuils/
Soirée champêtre | dès 19 h 30 au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx, avec orchestre folklorique. Réservation conseillée au 026 924 66 77



MARS

SAMEDI 23 FÉVRIER
Rallye du Goût | dès 16 h 30, départ de la halle de la Landi. Balade en raquettes à la lueur des torches le long de la Sarine à la découverte des 
Produits Authentiques (1)
Spectacle de Blake Eduardo « Chuuut ! » | à 20 h 30 au Zénith à Château-d’Œx. Informations : www.leccl.ch

DIMANCHE 24 FÉVRIER
Open de skijöring | aux Vieux Bains à L’Etivaz. Informations : www.asav.ch

MARDI 26 FÉVRIER
Vol captif pour les enfants | à 10 h à l’Espace Barbapapa à Rougemont (1)*
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

MERCREDI 27 FÉVRIER
Concours de bonhommes de neiges | à 15 h au Jardin des Neiges à Château-d’Œx en présence de la mascotte Barbapapa (1)*
Goûter à la ferme | à 16 h à la ferme du Berceau à Château-d’Œx, CHF 12.– A/ CHF 6.– E / gratuit jusqu’à 6 ans. Inscriptions jusqu’au mardi soir (1)
Ski nocturne pour les enfants | dès 17 h au Jardin des neiges de Château-d’Œx, pistes de ski éclairée, descente aux flambeaux pour les enfants, 
petite restauration (2)*
Café scientifique InAlpe | à 18 h au Vieux Chalet à Château-d’Œx « Les Alpes et la médecine, un regard historique » (1)*

JEUDI 28 FÉVRIER
Initiation au Chi Gong | à 8 h 30, dans la salle au-dessus de la Consommation à Château-d'Œx. Inscriptions jusqu'au mercredi midi (1)*
Descente aux flambeaux | à 16 h 30 à la Videmanette à Rougemont (1)
Cinéma en plein air | à 18 h 30, sur la place du village de Château-d'Œx, dessins animés « Les Espiègles » (1)*

VENDREDI 1ER MARS
Vernissage de l’exposition de photographies de Mathias Roch | de 16 h à 18 h, à l’Espace durable aux Bossons
Nocturne Big Air bag | dès 17 h, au Jardin des Neiges de Château-d’Œx, démo des moniteurs de ski, sauts, musique, DJ & BBQ (2)*
Soirée champêtre | dès 19 h 30 au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx avec orchestre folklorique. Réservation conseillée au 026 924 66 77
Spectacle de patinage | à 20 h 15 à la patinoire de Château-d’Œx sur le thème « Emilie Jolie »

SAMEDI 2 MARS
Atelier de photographie conduit par Mathias Roch | de 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace durable aux Bossons
Raquette fondue | à 17 h à l’office du tourisme de Château-d’Œx. Aller-retour en raquettes à la cabane de la Sarouche, repas fondue, CHF 65.– A 
/ CHF 50.– E (1)
Opéra en direct du Métropolitan Opera de New-York | à 18 h 55 au cinéma Eden, « La fille du régiment » de Gaetano Donizetti. Informations : 
026 924 34 44
Loto des associations des Paysannes vaudoises de Château-d’Œx et Rossinière | à 20 h, à la Grande salle de Château-d'Œx
Spectacle de patinage | à 20 h 15 à la patinoire de Château-d’Œx sur le thème « Emilie Jolie »

DIMANCHE 3 MARS
Initiation au curling | de 10 h à 12 h 15, à la patinoire de Château-d’Œx. Informations : www.gruyerepaysdenhaut.ch
Projection du film « Brelindzè » de Mathias Roch | à 17 h au cinéma Eden, discussion avec le réalisateur, soupe, pain et fromage offerts à tous. 
Informations : www.cineden.ch

LUNDI 4 MARS
Vol captif pour les enfants, à 10 h, au Jardin des neiges à Château-d’Œx (1)*

MARDI 5 MARS
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*
Théâtre en différé de la Comédie-Française | à 20 h, au cinéma Eden à Château-d’Œx, « La nuit des Rois » de William Shakespeare. Informations : 
026 924 34 44

MERCREDI 6 MARS
Skiez déguisés, skiez sans payer ! | de 9 h à 17 h au Jardin des neiges de Château-d’Œx, entrée gratuite pour les personnes déguisées (1)*
Ski nocturne pour les enfants | dès 17 h au Jardin des neiges de Château-d’Œx, pistes de ski éclairée, descente aux flambeaux pour les enfants, 
petite restauration (2)*

VENDREDI 8 MARS
Après-ski et remise des médailles de l’Ecole Suisse de Ski de Château-d’Œx | dès 17 h, sur la place du village de Château-d’Œx, en présence 
de Snowli et de Barbapapa (1)*
Festival de danses du monde Orient’alp | dès 18 h 30 sur la place du village de Château-d’Œx. Thé à la cannelle et vin chaud offerts. A 19 h, 
spectacle de Danses du Feu avec la compagnie S’Illumine (1)*
Soirées annuelles de l'Echo du Rubly | à 20 h 15 à la grande salle de Rougemont, suivie du théâtre. Informations : 078 816 53 63

SAMEDI 9 MARS
Festival de danses du monde Orient’alp | stages de danses pour enfants et adultes, gala à 20 h au Zénith à Château-d’Œx (2)
Soirées annuelles de l'Echo du Rubly | à 20 h 15 à la grande salle de Rougemont, suivie du théâtre. Informations : 078 816 53 63

DIMANCHE 10 MARS
Festival de danses du monde Orient’alp | stages de danses pour enfants et adultes, spectacle des enfants à 14 h 30 au Zénith, à Château-d’Œx (2)

(1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(2) Informations Ecole Suisse de Ski 026 924 68 48
(3) Informations et billetterie www.orientalp.ch
*Animation gratuite


