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JUSQU’AU 19 MAI
Exposition de découpages de « L’école de Genève – harmonie du Paysage » | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, au musée du Pays-d’En-
haut à Château-d’Œx

TOUS LES VENDREDIS
Marché des Moulins | 8 h 30 à 12 h, fruits, légumes, fromages, laitages, pain et pâtisseries, plantes et fleurs « La DécouVerte »

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 2 mai au 2 juin

MAI

VENDREDI 3 MAI 
Soirée annuelle du Chœur Mixte de L’Etivaz | à 20 h 30, à la Maison de L’Etivaz, CHF 18.– A / CHF 10.– E 
Vernissage de l’exposition « Poyas et scènes alpestres » | de 16 h à 19 h, à l’Espace Durable à Château-d’Œx, exposition de Willy Läng, Ariane 
Freudiger et Pénélope*
Vernissage de l'exposition « Art et science » | à 18 h à l'Espace Ballon, nouvelle exposition temporaire. Informations au 078 723 78 33

SAMEDI 4 MAI 
Ancienne abbaye de Rougemont | ouverture des tirs à 9 h 30, attractions sur la place de la gare toute la journée, distribution des prix à 18 h 30 
sur la place du village 
Duel intercommunal, la Suisse bouge | de 16 h à 17 h, à la grande salle de Château-d’Œx, cross-training avec Marianne Tille* 
Soirée annuelle du Chœur Mixte de L’Etivaz | à 20 h 30, à la Maison de L’Etivaz, CHF 18.– A / CHF 10.– E 

DIMANCHE 5 MAI 
Tir de la société de Jeunesse Roses des Alpes | à l’Hôtel de Commune à Rougemont

MERCREDI 8 MAI
Canapé forestier | de 13 h 30 à 16 h 30, à Château-d’Œx, animations en forêt pour les enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions jusqu’à midi  
au 079 386 91 52

JEUDI 9 MAI
6à7 : T'as où les Grues ? | à 18 h à l'Hôtel Roc & Neige, soirée d'information sur la monnaie locale complémentaire, suivie d'une verrée.  
Informations : www.lagrue-mlc.ch

VENDREDI 10 MAI
Spectacle « Very Brad Pitt » | à 20 h 30 au Zénith. Informations : www.leccl.ch

SAMEDI 11 MAI
225e anniversaire de l’Ancienne Abbaye de Château-d’Œx

DIMANCHE 12 MAI
225e anniversaire de l’Ancienne Abbaye de Château-d’Œx
Cours de Yoga | de 9 h 30 à 11 h, au Bougnon à Rossinière. Informations : www.bougnon.ch
« Apollon de Gaza » de Nicolas Wadimoff | à 17 h, au cinéma Eden, projection en présence du réalisateur. Soupe offerte à tous !

LUNDI 13 MAI
Concert du Chœur de Poche | à 20 h, à l’église anglaise à Château-d’Œx. Entrée libre, collecte. Informations au 079 445 07 83

MERCREDI 15 MAI
Canapé forestier | de 13 h 30 à 16 h 30, à Château-d’Œx, animations en forêt pour les enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions jusqu’à midi  
au 079 386 91 52

JEUDI 16 MAI 
Foire de printemps | à Château-d’Œx, le « Gros jeudi » revient avec encore plus de stands : fruits et légumes, poissonnerie, huiles et autres 
produits artisanaux… Informations au 026 924 22 00
Les Airs d’Enhaut : Méga Loto | de 20 h à minuit aux Moulins, CHF 18 500.– de prix à gagner, suivi d’une soirée musicale, snack, bars (2)



TOUT L'ANNÉE

VENDREDI 17 MAI 
Les Airs d’Enhaut : Soirée « un air de jeunesse » | de 20 h 15 à 3 h aux Moulins, entrée gratuite, suivie d’une soirée festive (2)

SAMEDI 18 MAI
Les Airs d’Enhaut : Vols captifs en montgolfière | de 8 h 30 à 10 h 30 et de 18 h à 20 h aux Moulins (2)
Vide-grenier | de 14 h à 18 h, au Bougnon à Rossinière. Informations : www.bougnon.ch 
Les Airs d’Enhaut : Concert du « Dixieland Bull’s Band » | à 18 h aux Moulins (2)
Les Airs d’Enhaut : Soirée Folklorique – souper-concerts | de 19 h à 3 h aux Moulins, l’Union de Vétroz en première partie suivi du groupe 
Oesch’s die dritten, dès 23 h soirée festive, souper et concerts : CHF 68.– A et CHF 48.– E jusqu’à 14 ans, uniquement le concert : CHF 35.–, 
réservation obligatoire (2)

DIMANCHE 19 MAI
Les Airs d’Enhaut : Vols captifs en montgolfière | de 8 h 30 à 10 h 30 aux Moulins (2)
Les Airs d’Enhaut : Swiss Air Force PC7 Team | de 14 h à 14 h 30 aux Moulins (2)
Les Airs d’Enhaut : Cortège du giron des musiques gruériennes | de 14 h 30 à 16 h 30 aux Moulins, avec les fanfares du giron et les chars des 
sociétés locales (2)

MERCREDI 22 MAI
Canapé forestier | de 13 h 30 à 16 h 30, à Château-d’Œx, animations en forêt pour les enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions jusqu’à midi  
au 079 386 91 52

JEUDI 23 MAI
Opéra en différé du Metropolitan Opera de New-York « Le dialogue des carmélites » | à 19 h au cinéma Eden, de Francis Poulenc. Informations : 
www.cineden.ch
Spectacle de Y. Lambiel et M. Donnet-Monay « Nous » | à 19 h 30 au Zénith. Informations : www.leccl.ch

VENDREDI 24 MAI
Spectacle de Y. Lambiel et M. Donnet-Monay « Nous » | à 19 h 30 au Zénith. Informations : www.leccl.ch

SAMEDI 25 MAI
Tir de jeunesse de la société « Chardon Bleu » | aux Moulins

MERCREDI 29 MAI
Canapé forestier | de 13 h 30 à 16 h 30, à Château-d’Œx, animations en forêt pour les enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions jusqu’à midi  
au 079 386 91 52

*animation gratuite 
(1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch 
(2) Informations : www.rossiniere2019.ch

Visite guidée au choix des villages de Rougemont, Château-d’Œx ou Rossinière et dégustation des produits du terroir : tous les jours, sur de-
mande, 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) 

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 « Art et science », du mardi au dimanche, 14 h à 17 h, www.espace-ballon.ch 

Musée du Pays-d'Enhaut, exposition permanente et temporaire « L’école de Genève – harmonie du paysage », du mardi au dimanche, 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 (1)* 

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 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)


