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Exposition Art et sciences | du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h (dès le 9 juillet) et de 14 h à 17 h, à l’Espace Ballon à Château-d’Œx
Exposition René Bertholet | du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h (dès le 9 juillet) et de 14 h à 17 h, au Musée du Pays-d’Enhaut
Exposition « Poyas et scènes alpestres » | tous les jours, de 9 h à 18 h, à l'Espace Durable à Château-d’Œx, exposition de Willy Läng, 
 Ariane Freudiger et Pénélope*
Le Royaume des Chats | tous les jours, à Rossinière, exposition de plus de 60 chats d’intérieur et d’extérieur. Venez élire le roi des chats ! (1)*
Dès le 4 juillet : Exposition « Regards sur la chasse » | de 15 h à 18 h, du jeudi au dimanche, à la Maison de l'Etambeau, CHF 5.– dès 16 ans
Dès le 7 juillet : ClimExpo | tous les jours, dans les rues de Château-d'Œx, exposition sur les changements climatiques*
Du 9 au 14 juillet : Swatch Beach Volley Major Gstaad | à Gstaad. Informations https://ch.beachmajorseries.com/

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 27 juin au 14 juillet

JUIN

VENDREDI 28 JUIN
Stage de Gaga (danse) | au Bougnon à Rossinière, de 19 h à 20 h, encadré par Géraldine Chollet, CHF 40.–. Inscriptions info@bougnon.ch

SAMEDI 29 JUIN
Stage de Gaga (danse) | au Bougnon à Rossinière, de 19 h à 20 h, encadré par Géraldine Chollet, CHF 40.–. Inscriptions info@bougnon.ch
Tir annuel de la société de Jeunesse Rose des Alpes | à Rossinière, tir annuel
Marché des Bossons | aux Bossons à Château-d’Œx, de 9 h à 16 h, plus de 40 exposants, alimentation, vêtements, fleurs, artisanat, grand 
choix de produits du terroir, musique champêtre de 11 h à 16 h, restauration et boissons. Informations : 026 924 34 44

JUILLET

LUNDI 1ER JUILLET
Ronde d’alpage à La Cluse | à Château-d’Œx, à 9 h 30, CHF 15.– dès 15 ans, CHF 10.– de 6 à 14 ans, gratuit jusqu’à 6 ans (1)

MERCREDI 3 JUILLET
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (1)

JEUDI 4 JUILLET
Initiation au découpage | à l’office de tourisme de Rougemont, à 17 h, dès 10 ans, CHF 15.– par personne (1)

VENDREDI 5 JUILLET
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 « La DécouVerte »
Visite du Jardin des Monts | à 15 h, présentation des jardins et de l'activité d’herboristerie. Informations : 026 510 23 25*

SAMEDI 6 JUILLET
Culte et fête de la Chapelle | à la chapelle de La Lécherette, à 10 h, partage et repas
Golden New Orleans Jazz Train | à Château-d’Œx, à 12 h 29, musique sur la place du village (1)*
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (1)
Tour en vélo ebike | au Pays-d’Enhaut, à 9 h à la gare de Château-d’Œx, dès 14 ans, CHF 50.– par personne (2)
Vernissage exposition « Regard sur la chasse » | à la Maison de l'Etambeau, à 17 h
La lumière des moines | à l’église de Rougemont, à 20 h 30, CHF 35.– dès 14 ans, gratuit jusqu’à 14 ans (2)

DIMANCHE 7 JUILLET
Cours de yoga | au Bougnon à Rossinière, à 9 h 30, collecte. Inscriptions info@bougnon.ch
Mi-été aux Monts-Chevreuils | à la cabane des Monts-Chevreuils, de 11 h 30 à 16 h. Informations : +41 (0) 77 479 90 86



TOUTE L'ANNÉE

*animation gratuite
(1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
(2) Réservation conseillée. Informations au 0848 110 88 ou www.pnr-gp.ch
(3) Informations et commandes à l'office de tourisme de Rougemont 026 925 11 66

LUNDI 8 JUILLET
Ronde d’alpage à La Cluse | à Château-d’Œx, à 9 h 30, CHF 15.– dès 15 ans, CHF 10.– de 6 à 14 ans, gratuit jusqu’à 6 ans (1)

MARDI 9 JUILLET
Atelier de vannerie | à la Tine, à 9 h, dès 9 ans, CHF 15.– par personne (1)

MERCREDI 10 JUILLET
Matinée au four à pain | à la salle de paroisse, pain, tartes salées et sucrées cuits au feu de bois (3)
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (1)

JEUDI 11 JUILLET
Initiation au découpage | à l’office de tourisme de Rougemont, à 17 h, dès 10 ans, CHF 15.– par personne (1)

VENDREDI 12 JUILLET
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 « La DécouVerte »
Visite du Jardin des Monts | à 15 h, présentation des jardins et de l'activité d’herboristerie. Informations : 026 510 23 25*

SAMEDI 13 JUILLET
Papillon des prairies | à Rossinière, de 8 h 45 à 17 h (2)*
Journée « portes ouvertes » à Herbolanne | à Rossinière, de 10 h à 13 h. Informations : +41 (0) 79 809 57 29 (1)*
Visite du Jardin des Monts | à Rossinière, week-end Bien-Être, inscriptions au 076 561 47 13 ou info@oeil-emerveille.ch
4es Journées du Papier Découpé | à Château-d’Œx, de 10 h 30 à 17 h, démonstrations et initiations au découpages (1)*
Exposition « Le Grand des Marques – 28 découpeurs contemporains » | à Château-d’Œx, à 11 h, inauguration et visite commentée de l'expo-
sition de reproductions de découpages en grand format (1)*
Initiation au tir l’arc | à Rougemont, à 16 h, dès 12 ans, CHF 15.– par personne (1)
Nuit de la rando | La Lécherette, rdv à 18 h 30 au parking, randonnée accompagnée et souper à la cabane des Monts-Chevreuils, CHF 35.–  
dès 15 ans (1)
Cinéma Open Air | dans le jardin de l’Eden, petite restauration et ouverture du bar dès 18 h, projection du film « Crin Blanc » d’Albert Lamorisse 
vers 21 h 30, âges 0-5 ans. Informations : info@cineden.ch ou 026 924 34 44*

DIMANCHE 14 JUILLET
Culte et fête d'été | au four à pain à L'Etivaz, dès 10 h, partage et repas
Visite du Jardin des Monts | à Rossinière, week-end Bien-Être, inscriptions au 076 561 47 13 ou info@oeil-emerveille.ch
4es Journées du Papier Découpé | à Château-d’Œx, de 10 h 30 à 17 h, démonstrations et initiations au découpages (1)*

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)

Le Chalet restaurant et fromagerie de démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio |  mercredi, ven-
dredi, 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 « Arts et sciences », du mardi au dimanche, de 10 h 12 h (dès le 9 juillet) et de 14 h à 17 h, 
www.espace-ballon.ch

Musée du Pays-d'Enhaut | exposition permanente et temporaire « René Bertholet », du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h (dès le 9 juillet)  
et de 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 10 h à 18 h (fermé en cas de mauvaise météo)

La piscine du Berceau | ouverte tous les jours, de 9 h à 20 h, www.piscine-camping-restaurant.ch


