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Espace Ballon | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, à Château-d’Œx, exposition permanente et temporaire « Arts et sciences »,  
www.espace-ballon.ch 
Musée du Pays-d’Enhaut | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, à Château-d’Œx, exposition permanente et temporaire « Carte blanche, 
Françoise Ostermann et Adrien Chevalley, découpages et céramiques », www.musee-chateau-doex.ch, Fermeture du musée pour travaux le 
30 mars.
« Le Grand des Marques – 28 découpeurs contemporains » | tous les jours, à Château-d’Œx, exposition de découpages en grand format de 
découpeurs actuels. Quizz disponibles à l’office de tourisme de Château-d’Œx (1) *
Exposition « Projet de Votre Cercle de Vie 2020 » et exposition des photos du concours « La Magie de la Nature » | entrée libre du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, à l’Espace Durable à Château-d’Œx. Informations www.votre-cercledevie.ch *
Ski-24.CH – 8e édition | samedi 21 et dimanche 22 mars au Col des Mosses, 24 h de ski de fond par équipe, grande fête populaire pour clôturer 
la saison de ski. Informations www.ski-24.ch
Festival de danses du monde Orient’alp | du jeudi 12 au dimanche 15 mars, stages pour les adultes et pour les enfants, spectacles (2)

ANIM'D'ENHAUT
Programme du 5 mars au 5 avril

MARS

EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET FESTIVALS

VENDREDI 6 MARS
Rencontres Musicales Alberto Lysy | à 19 h, concert des étudiants, au temple de Château-d’Œx *

SAMEDI 7 MARS
Rencontres Musicales Alberto Lysy | à 17 h, concert des étudiants, au temple de Château-d’Œx *
Soirée Pleine Lune | à la cabane des Monts-Chevreuils. Réservation obligatoire au 077 479 90 86 
Soirée « clair de Lune » à Pra Cornet | dès 18 h, au refuge de Pra Cornet, sur réservation, CHF 27.–. Informations 078 633 35 02

DIMANCHE 8 MARS
Projection du documentaire « Sub Jayega » de Fabian Biasio | à 17 h au cinéma Eden à Château-d’Œx, suivi d’une discussion avec le réalisateur 
et des experts en soins palliatifs. Soupe, pain et fromage offerts à tous ! (3)
Soirée Pleine Lune | à la cabane de la Sarouche. Réservation obligatoire au 079 247 70 53 ou lasarouche@gmail.com
Soirée « clair de Lune » à Pra Cornet | dès 18 h, au refuge de Pra Cornet, sur réservation, CHF 27.–. Informations : 078 633 35 02

LUNDI 9 MARS
Soirée Pleine Lune | à la cabane de la Sarouche. Réservation obligatoire au 079 247 70 53 ou lasarouche@gmail.com

MARDI 10 MARS
Visite à la ferme | à 17 h 30 à Rougemont, visite de la ferme au moment de la traite des vaches. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1) *

JEUDI 12 MARS
Festival Orient’alp : stages de danse pour les adultes | de 17 h 30 à 21 h 30, avec Silvia Salamanca sur inscription (2) *

VENDREDI 13 MARS
Festival Orient’alp : stages de danse pour les adultes | de 9 h à 19 h, sur inscription (2) *
Festival Orient’alp : danse de lumières | dès 19 h 15 sur la place du village de Château-d’Œx, vin chaud et thé à la cannelle offert (2) *
Soirées annuelles – Chœur d’hommes Echo du Rubly | à 20 h 15 à la Grande salle de Rougemont
Festival Orient’alp : Gala de danses du monde | à 20 h 30, à la Grande Salle de Château-d’Œx, CHF 35.– A / CHF 25.– E (2)

SAMEDI 14 MARS
Festival Orient’alp : stages de danse pour les adultes et les enfants | de 9 h à 18 h 30, sur inscription (2) *
Samedi des bibliothèques « même pas peur » | de 15 h à 16 h 30 à la bibliothèque de Château-d'Œx, contes et goûter. Informations : 079 290 42 05
Opéra en direct du Métropolitan Opera de New-York – « Der Fliegende Holländer » | à 17 h 55 au cinéma Eden, de Richard Wagner (3)
Soirées annuelles – Chœur d’hommes Echo du Rubly | à 20 h 15 à la Grande salle de Rougemont 
Festival Orient’alp : soirée Gypsy avec le concert de SSASSA & Invités| à 20 h 30 à la Grande Salle de Château-d’Œx, CHF 40.– A / CHF 30.– E (2)



TOUT L'HIVER

AVRIL

*animation gratuite
(1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Région 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(2) Informations et billetterie www.orientalp.ch
(3) Informations www.cineden.ch
Programme sous réserve de modifications

DIMANCHE 15 MARS
Festival Orient’alp : stages de danse pour les adultes et les enfants | de 9 h à 13 h 30, sur inscription (2) *
Festival Orient’alp : conte dansé « La Tisseuse de nuage » | à 15 h à la Grande Salle de Château-d’Œx, CHF 20.– A / CHF 15.– E (2)
«Café scientifique » à la rencontre de Jacques Dubochet, Prix Nobel de Chimie 2017 | à 15 h 30 à l’Hôtel de Ville de Château-d’Œx, entrée 
gratuite, inscription obligatoire www.unil.ch
Projection du documentaire « Citoyen Nobel» de Stéphane Goël | à 17 h au cinéma Eden à Château-d’Œx, suivi d’une discussion avec le  
réalisateur et Jacques Dubochet, Prix Nobel de Chimie 2017. Soupe, pain et fromage offerts à tous ! (3)

MARDI 17 MARS
Visite à la ferme | à 17 h 30 à Rougemont, visite de la ferme au moment de la traite des vaches. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1) *

SAMEDI 21 MARS
Conférence de Beat Auf der Maur : « Démontrer l’importance d’utiliser des matériaux de construction naturels pour optimiser les  
conditions de notre espace vital » | de 14 h à 16 h à l’Espace Durable à Château-d’Œx. Informations : www.votre-cercledevie.ch *
Soirée annuelle – Echo de Corjon | à 20 h à la Grande salle de Rossinière 

DIMANCHE 22 MARS
Soirée annuelle – Echo de Corjon | à 17 h à la Grande salle de Rossinière 

MARDI 24 MARS
Visite à la ferme | à 17 h 30 à Rougemont, visite de la ferme au moment de la traite des vaches. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1) *

SAMEDI 28 MARS
Souper de soutien Capdenho | dès 19 h, à la Maison de l’Etivaz (Bus navette gratuit sur inscription) 50.– (apéritif – fondue – buffet de desserts 
– café/thé). Inscriptions (jusqu’au 22 mars) et renseignements au 079 773 08 64 ou à info@capdenho.ch. Jeu concours avec de magnifiques 
gains ! Marraine de la soirée : Nicole Niquille
Soirée annuelle – La Montagnarde | à la Grande salle de Château-d’Œx
Représentation annuelle – Chœur des Montagnards | à 20 h 15 au temple de Château-d’Œx 
Concours de gym Masters 1 Agrès filles Est-vaudois | au centre sportif de Château-d’Œx

DIMANCHE 29 MARS
Représentation annuelle – Chœur des Montagnards | à 20 h 15 au temple de Château-d’Œx 

MARDI 31 MARS
Visite à la ferme | à 17 h 30 à Rougemont, visite de la ferme au moment de la traite des vaches. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1) *

Démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio | du mercredi au dimanche, au restaurant-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, 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 (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 (1) *

VENDREDI 3 AVRIL
Journées européennes des métiers d’art | de 10 h à 17 h à l’Hôtel Ermitage à Château-d’Œx, démonstration d’artisanat local avec les dentellières du 
Pays-d’Enhaut, Hélène Henchoz (feutrière), Michel Mottier (sculpteur de cuillères à crème en bois). Informations : www.metiersdart.ch/fr_CH/jema
Spectacle CCL – Charlotte des Georges « La reine des abeilles » | à 20 h 30 au Zénith, à Château-d’Œx
Soirées annuelles – Club des Yodleurs du Pays-d’Enhaut | à la Grande Salle de Rougemont

SAMEDI 4 AVRIL
Journées européennes des métiers d’art | de 10 h à 17 h à l’Hôtel Ermitage à Château-d’Œx, démonstration d’artisanat local avec les dentellières du 
Pays-d’Enhaut, Hélène Henchoz (feutrière), Michel Mottier (sculpteur de cuillères à crème en bois). Informations : www.metiersdart.ch/fr_CH/jema
Soirées annuelles – Club des Yodleurs du Pays-d’Enhaut | à la Grande Salle de Rougemont

DIMANCHE 5 AVRIL
Journées européennes des métiers d’art | de 10 h à 17 h à l’Hôtel Ermitage à Château-d’Œx, démonstration d’artisanat local avec les dentellières du 
Pays-d’Enhaut, Hélène Henchoz (feutrière), Michel Mottier (sculpteur de cuillères à crème en bois). Informations : www.metiersdart.ch/fr_CH/jema


