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Pays-d’Enhaut Tourisme s’est affirmé depuis plus de 
quatre ans maintenant comme une organisation stable 
et professionnelle au Pays-d’Enhaut. Les processus 
internes sont largement optimisés, la collaboration 
avec les communes et les organismes partenaires 
est efficiente. L’équipe a trouvé une unité, elle est 
hautement motivée et contribue à un développement 
positif du tourisme et à la prise de conscience de notre 
région. On a regagné la confiance de la population et des 
partenaires. La crédibilité de notre organisation encore 
jeune est consolidée. Pays-d’Enhaut Tourisme a des 
effets positifs sur notre région, elle crée l’enthousiasme 
par ses prestations et sa présence pleine de fraîcheur. 
Nos hôtes apprécient particulièrement cette évolution 
et ce dynamisme et le témoignent par leur fidélité à notre 
magnifique région qui convainc par son authenticité et 
enthousiasme par ses offres d’expériences inoubliables 
en toute saison. 

Ce développement positif et la confiance retrouvée ont 
permis à Pays-d’Enhaut Tourisme d’étendre ses activités. 
Suite à son assainissement réussi, l’Association du Festival 
International de Ballons (AFIB) a mandaté Pays-d’Enhaut 
Tourisme pour l’organisation de l’édition 2016 de son 
festival. Après une période plutôt turbulente pour le 
comité, Frédéric Delachaux et son équipe sont parvenus 
à redonner un nouveau lustre au festival 2016 des ballons 
à air chaud. Cette manifestation marqua un temps fort 
pour notre région et porta loin au-delà de nos frontières 
la meilleure publicité pour le Pays-d’Enhaut et la Suisse.

Mais nous ne songeons pas à nous reposer sur nos lauriers. 
L’environnement touristique et économique est difficile, 
les besoins de nos hôtes changent de manière continue, 
la digitalisation de notre société avance à la vitesse d’un 
train express. Le Pays-d’Enhaut lui-même est soumis à 
ce développement. Dans quelle direction notre région 
doit-elle se développer, quelle est la vision qui peut à 
nouveau renforcer et faire avancer notre tourisme ? Que 
va-t-il se passer avec les remontées mécaniques de notre 
région et comment pouvons-nous les repositionner afin 

de maintenir la région sur la voie de la réussite ? Quelles 
structures seront nécessaires pour relever ces défis 
avec succès ?

Une vision touristique claire pour le Pays-d’Enhaut doit 
être élaborée, avec des stratégies, des lignes directrices et 
des structures adaptées afin de répondre à ces questions 
importantes. C’est ainsi seulement que nous pourrons 
à l’avenir aussi réussir dans la difficile concurrence pour 
obtenir les faveurs des hôtes. Les premières discussions 
entre tous les prestataires ont eu lieu à ce propos en 
automne 2015. En mars 2016, toutes les organisations 
partenaires se sont réunies à Grächen pour un 
workshop, afin de définir cette vision touristique, des 
stratégies claires et les structures du futur aménagement 
de notre tourisme. L’objectif consiste à développer 
notre organisation actuelle en une DMO (Destination 
Management Organisation) moderne et encore plus 
efficace afin de pouvoir offrir à nos hôtes des prestations 
professionnelles d’une seule source. Dans une discussion 
ouverte et sincère, des thèmes sensibles ont également 
été abordés ainsi qu’un débat ouvert sur l’avenir. Nous 
nous réjouissons de ce cheminement commun. 

C’est dans ce sens que j’adresse mes remerciements à 
tous nos membres, nos partenaires et également à nos 
communes pour leur soutien, année après année. Un 
merci tout particulier va à nos hôtes qui nous conservent 
leur fidélité même dans ces temps de défis. Un grand 
merci également à notre équipe très professionnelle 
et motivée sous la direction de Frédéric Delachaux. Je 
souhaite aussi remercier mes collègues du comité pour 
la collaboration ouverte et agréable. J’apprécie beaucoup 
que nous puissions débattre ouvertement et en toute 
objectivité, même de thèmes sensibles. Seul un dialogue 
sincère et franc nous permet finalement d’avancer 
et d’ouvrir de nouvelles voies à l’innovation et aux 
idées passionnantes.

A. Cantieni
Président

 MOT DU PRÉSIDENT 
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 MOT DU DIRECTEUR 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas 
à Pays-d’Enhaut Tourisme (PET). Il s’agit du moins 
d’un premier constat après le second exercice passé 
à la direction. Si les missions de base se conjuguent 
toujours par des verbes d’action : accueillir et informer, 
promouvoir, soutenir et organiser, l’année 2015 a 
surtout exigé une capacité à s’adapter rapidement et 
de manière conséquente. Ainsi tout au long de l’année, 
les collaborateurs de PET ont continué de développer 
les activités de l’entreprise en étendant ses champs 
d’action dans certains secteurs et en se renforçant 
dans d’autres.

Si les activités sont variées, l’accueil et l’information reste 
un des poumons principal de notre association. De ce 
fait, un point d’orgue a été mis sur la réfection du bureau 
de Château-d’Oex. Une nouvelle réception, aux couleurs 
bleutées et surtout aux boiseries brossées, met en valeur 
le savoir-faire de nos artisans tout en présentant les 
différents dépliants. Ce secteur est aussi en constante 
mutation puisque d’une saison à l’autre, il renouvelle 
l’information, les animations et le site Internet. Cela est 
nécessaire pour rester à jour et répondre à une clientèle 
toujours plus exigeante, capable de se renseigner de 
manière autonome et en tout temps. Cependant, la 
plus-value amenée par un collaborateur connaissant son 
produit reste essentielle et appréciée. Si Internet peut 
répondre à de nombreuses questions, Internet n’accueille 
pas et ne sourit pas lorsqu’il répond.
 
Le domaine de l’évènementiel quant à lui, est un 
domaine stratégique pour une destination. Il permet 
de se démarquer, de communiquer régulièrement 
et de manière ciblée. La reprise de la coordination 
opérationnelle du Festival International de Ballons en 
collaboration avec l’Association du même nom, a marqué 
un tournant et généré un travail supplémentaire important 
mais nécessaire pour la pérennité de l’évènement phare 
du Pays-d’Enhaut. PET a aussi appuyé des actions de 
communication pour plusieurs évènements tel que le 
Festival au Pays des Enfants ou la Désalpe de l’Etivaz. 
De manière directe, PET a organisé, en partenariat, des 
manifestations comme le Rallye du Goût ou le nouveau 
Trophée de la Montagnette à la Braye.

Au niveau de la gestion de l’hébergement, la Centrale 
de réservation a elle aussi dû s’adapter en changeant 
profondément son mode opératoire. Elle s’est dotée 
d’outils performants pour la réservation directe en ligne. 
Cela a nécessité un travail de fond avec la modification 
des contrats et des conditions générales pour les objets 
en parahôtellerie. Toutefois sur un marché toujours plus 
concurrentiel et des acteurs toujours plus nombreux, 
il était nécessaire d’entreprendre cette refonte et de 
continuer à s’adapter au marché. Le chiffre d’affaires des 
réservations a pu être maintenu à un niveau similaire à 
l’année précédente et pour ce qui est de l’hôtellerie, la 
destination accuse un léger recul qui suit une tendance.
 
Au-delà d’une action marketing, l’« opération plume » 
dont les objectifs étaient liés aux nuitées et aux remontées 
mécaniques, a permis de mobiliser la population pour 
soutenir son tourisme. Car rien, absolument rien n’aurait 
été possible sans l’énorme soutien des Damounais. Ils 
ont écrit 5000 cartes postales à la main, envoyées le 
28 novembre pour 487 forfaits vendus en fin de saison. 
Cela représente un score plus qu’honorable et PET 
leur est très reconnaissant et les remercie pour ce bel 
engagement. Cette action a aussi permis de lancer les 
bases d’une nouvelle approche en terme de marketing. 
L’hiver, l’été et les manifestations ont désormais leurs 
propres campagnes, ce qui permet de mieux cibler et 
d’atteindre la clientèle.
 
Pour terminer, sans cette dernière, il n’y aurait pas de 
mots écrits sur cette page et le travail de PET serait vain. 
Aussi, nous souhaitons remercier nos hôtes de venir dans 
notre belle vallée, et de lui être fidèle année après année 
pour certains. Pour ma part, je souhaite remercier le 
Comité de Pays-d’Enhaut Tourisme et notre Président, 
M. Armon Cantieni pour la confiance et le précieux 
soutien témoigné. Les collaborateurs de PET pour leur 
engagement à la fois solidaire et respectueux dans les 
missions qui leur sont confiées au quotidien. Je ne saurais 
clore ce rapport d’activités sans remercier aussi tous nos 
membres, partenaires, autorités politiques, touristiques 
et économiques qui nous soutiennent et nous 
accompagnent dans nos démarches de développement, 
tout en nous permettant de nous adapter en permanence.

Frédéric Delachaux
Directeur
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AU 31 DÉCEMBRE 2015
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NOUVELLES DES BUREAUX

Ce département représente le 1er contact avec les hôtes, 
que ce soit au guichet, au téléphone, par courrier ou 
email. Accueillir, renseigner les gens sur la région et ses 
activités est la mission première. Ce service s’occupe 
également de l’organisation des animations durant les 
périodes de fêtes. Il aide également à la coordination de 
certaines manifestations.

A Château-d’Oex, des travaux de rénovation ont été 
entrepris, au mois d’avril, dans les locaux de la réception, 
afin de leur donner un coup de neuf. Les murs sont 
devenus bleus et les boiseries ont été brossées. La 
documentation est présentée dans des meubles anciens 
et sur des présentoirs en bois brut confectionnés par 
un artisan de la région. L’ambiance y est chaleureuse et 
reflète l’esprit du Pays-d’Enhaut.

L’ensemble des travaux ont été réalisés par des 
entreprises locales que nous remercions pour leur travail.

Le point I de Rossinière, ouvert de mi-juin à mi-
septembre durant le Festival Alt + 1000, a connu une 
excellente fréquentation.

Du côté de Rougemont, l’année 2015 n’a rencontré 
aucun changement particulier. Les collaborateurs se sont 
essentiellement concentrés sur les manifestations et ont 
cherché à améliorer la mise en place de ces dernières 
ainsi que des animations estivales, en collaboration 
avec la réception de Château-d’Oex. En parallèle, 
plusieurs projets tels que la création d’un panneau 
d’information sur les ruines du Vanel sont en cours. A 
découvrir prochainement.

 ACCUEIL ET INFORMATION 

Bureau de Château-d’Oex
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STATISTIQUES

Cette année, malgré une baisse de fréquentation 
observée depuis 2012, le nombre de contacts 
enregistrés est légèrement plus élevé, 
particulièrement sur le site de Rossinière.

CONTACTS
Le nombre de visiteurs renseignés (téléphones et 
guichets confondus) s’élève à un peu plus de 11’000 pour 
l’année 2015, soit 1’000 de plus qu’en 2014.

Les pics de fréquentation se situent toujours durant les 
mois de juillet et août avec au total près de 4’600 visiteurs.

L’été continue de devancer l’hiver, ceci certainement 
en raison des nombreuses manifestations, telles que le 
Festival au Pays des Enfants, le Festival Alt +1000, le 
Marché Villageois.

Durant les mois de janvier et février, nous avons renseigné 
plus de 2’200 clients, dont environ 25% d’entre eux au 
sujet du Festival International de Ballons.

Comme chaque été, le village pétolet a accueilli une 
longue manifestation, qui fut en 2015 le Festival Alt 
+1000. Cette exposition a facilité le contact entre les 
visiteurs et les collaborateurs du point Information de 
ce village.

NOMBRE DE CONTACTS PAR DESTINATION
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CENTRES D’INTÉRÊT
Les centres d’intérêt des hôtes sont relativement 
similaires à ceux de 2014.

L’évènementiel conserve sa première place avec un 
taux de 28% de demandes, suivi par la culture (23%) 
et la randonnée (11%). L’hébergement (7%) se situe en 
avant-dernière place, et enfin les sports d’hiver (5%). 
Ces éléments confortent la stratégie de diversification 
touristique qui préconise de développer l’évènementiel 
et le tourisme 4 saisons.

Le Pays-d’Enhaut est également une région qui se prête à 
la randonnée et le Parc Naturel Régional Gruyères-Pays-
d’Enhaut en améliore certainement la visibilité tout au 
long de l’année.

BILLETTERIE

Afin de répondre à une demande grandissante, il y a 
deux ans, nous avons mis en place un système de 
billetterie. 

À présent, nous avons un dispositif performant qui 
permet de proposer des solutions adéquates aux besoins 
d’évènements de petites et moyennes envergures. 
En 2015, nous avons été le distributeur pour plusieurs 
manifestations dont Le Festival au Pays des Enfants, 
Exode ou encore la Folia. Nous avons vendu 8’000 billets 
contre 4’600 en 2014. Soit une augmentation de 73%. 
Nous espérons que les solutions apportées pourront 
permettre aux futurs évènements de bénéficier d’un 
service de qualité et de bénéficier d’un système de 
billetterie en ligne qui répond à la demande actuelle.
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La Centrale de réservation de Pays-d’Enhaut Tourisme 
propose de réserver des hébergements pour des 
séjours, week-ends et vacances dans la destination.

Nos offres d’hébergements (chalets, studios et 
appartements) sont désormais réservables, pour plus 
de 90%, directement en ligne. Les collaborateurs de la 
Centrale de réservation sont également à la disposition 
des clients par mail, téléphone ou directement aux 
guichets de nos offices pour des informations, conseils et 
réservations plus personnalisés.

La Centrale de réservation, c’est également un conseil 
pour l’hébergement en hôtel, en B&B et en logement 
pour groupes.

NOS ENGAGEMENTS
• La garantie d’un prix juste, la qualité des offres
• Une parfaite connaissance des produits
• Des professionnels pour conseiller les clients
• Un large choix de séjours
• Des offres « last minute » pour un séjour flexible
• Le paiement sécurisé en ligne
• Un suivi des dossiers et un contact personnalisé

NOS PROJETS DÉVELOPPÉS DURANT 
L’ANNÉE 2015
En 2015, la Centrale de réservation a opéré des 
changements structurels importants dans son mode 
de fonctionnement.

La réservation directement en ligne sur internet
Si la réservation en ligne était déjà possible depuis quelques 
années sur notre site internet, nous nous devions de la 
développer de manière significative. Nous avons donc 
signé des accords de collaboration avec deux portails de 
réservation en ligne de première importance, à savoir 
E-Domizil.ch et Booking.com. Au travers de cet accord, 
nous pouvons donc proposer toutes nos locations de 
vacances (chalets et appartements) sur des plateformes 
internet connues et visitées. Les premières réservations 
enregistrées au travers de ces deux nouveaux canaux de 
distribution sont encourageantes.

Regroupement des licences Tomas et contrat de 
réservation directe.
Le projet de regroupement des licences d’exploitation 
Tomas (système de réservation) au niveau cantonal, initié 
par l’Office du Tourisme du canton de Vaud (OTV) est 
entré en vigueur et nous permet de faire des économies. 
D’autre part, nous avons profité de revoir et mettre à 
jour tous les contrats de réservation directe qui lient 
les propriétaires de biens de location et la Centrale de 
réservation de Pays d’Enhaut Tourisme. Vieux de 10 ans, 
les anciens contrats n’étaient plus adaptés à la situation 
actuelle. 

Classification des hébergements de vacances
Durant l’année 2015, nous avons finalisé la classification 
des hébergements de vacances. Tous les B&B et 
pratiquement tous les appartements et chalets de 
vacances de notre destination ont été visités et classifiés. 
Nous pouvons donc désormais proposer à nos clients 
des hébergements correspondant aux normes de qualité 
fixées par la Fédération Suisse du Tourisme (FST). L’image 
étant le critère de choix numéro un lors de la recherche 
d’un logement de vacances, nous avons profité, de refaire 
toutes les photos des logements de vacances proposés 
par la Centrale de réservation.

20 ans d’expérience  
pour un conseil complet et efficace

79 logements de vacances  
pour un choix de qualité

656 lits  
proposés à nos hôtes

66 propriétaires  
de logements qui nous font confiance

 CENTRALE DE RÉSERVATION 
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Forfait plume, collaboration accrue avec les hôtels 
et les B&B
En automne 2015, Pays-d’Enhaut Tourisme a créé et 
mis en place un forfait d’hiver qui a pour nom « Plume ». 
Au-delà de ce nom symbolique, c’est surtout le prix 
de cette offre qui doit retenir l’attention de nos hôtes. 
CHF 70.- / pers. pour une nuit en hôtel *** ou B&B ***, 
petit déjeuner et une carte journalière de ski ou de luge. 
La vente directe en ligne d’un tel forfait est impérative. 
C’est pourquoi nous avons renforcé notre collaboration 
avec les hôtels *** et B&B *** partenaires du projet. 
L’Hôtel de Ville de Château-d’Oex a par exemple intégré 
notre système de réservation en ligne Tomas de même 
que l’Hôtel Buffet de la Gare. Ces deux établissements 
gèrent désormais leurs réservations avec cet outil. Cette 
solution a l’avantage de permettre aux clients d’effectuer 
leurs réservations de chambre directement sur le site 
internet de l’office du tourisme et d’offrir une meilleure 
visibilité aux établissements concernés.

Brochure Info d’Enhaut et brochure hébergement
2015 a vu le mariage de ces deux publications ! C’est un 
heureux évènement qui concentre un nombre important 
d’informations dans un seul et unique support. La visibilité 
des logements du Pays-d’Enhaut est ainsi mieux mise en 
avant. Le projet d’y faire également figurer les logements 
de vacances proposés par les trois agences de location de 
la région est à l’étude et devrait se concrétiser en 2016.

PROVENANCE DES HÔTES DE LA 
CENTRALE DE RÉSERVATION ET 
DES HÔTELS
En 2015, notre clientèle suisse s’est stabilisée et 
n’accuse qu’une légère diminution par rapport à l’année 
précédente. Nos clients français augmentent de 4% et 
occupent la deuxième place du classement des nuitées. La 
bonne nouvelle vient de nos clients anglais qui inversent 
la tendance des deux années précédentes, se plaçant 
en troisième position et augmentant de l’ordre de 40%. 
La quatrième place est occupée par la clientèle non 
européenne. Cette clientèle est en hausse de 45% ! Les 
campagnes hors zone Euro menées par l’OTV et Suisse 
Tourisme semblent porter leurs fruits.

NUITÉES AU PAYS-D’ENHAUT :   
EN AUGMENTATION, MAIS…
Après une progression durant les 4 dernières années, 
en 2015, les nuitées hôtelières ont subi une légère 
diminution de l’ordre de 2,5%. Par contre, les nuitées 
totales générées par les B&B, les logements pour groupes 
et le camping ont augmenté de 12%.

Les collaborations et les actions mises en place pour la 
location d’appartements et de chalets commencent à 
porter leurs fruits. Les nuitées de ce secteur augmentent 
de 3.8%.

En 2015, les nuitées totales de notre destination restent 
en légère progression. Mais nous devons nous concentrer 
sur les actions prévues en 2016, afin de continuer sur une 
courbe ascendante.
 
Rapport entre les nuitées totales 2014 / 2015 = + 1,5 %

55’192 nuitées en 2015
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NOMBRE DE NUITÉES PAR PROVENANCE

P.12 | CENTRALE DE RÉSERVATION PAYS-D’ENHAUT TOURISME | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 



2016 ET FUTUR…

CRÉATION D’UN FORFAIT ESTIVAL
Au vu des résultats encourageants du forfait Plume 
hivernal, nous désirons proposer une alternative estivale, 
au même tarif. Cette opération viendra également 
renforcer notre offre d’été, pour le futur de notre 
destination. Le partenariat avec les hôtels et les B&B 
pourrait également être étendu à certains logements de 
type appartement et chalet. 

FLEXIBILITÉ DES SÉJOURS
La tendance actuelle en terme de durée des séjours est 
à la flexibilité. Il faut se rendre à l’évidence, les locations 
traditionnelles à la semaine, bloquées du samedi au 
samedi, conviennent de moins en moins à la demande 
de nos clients. Nous désirons adapter nos conditions 
de réservation vers une plus grande flexibilité et vers 
l’offre en court séjour (3-5 jours). Cette démarche a déjà 
été entreprise en 2015 et sera poursuivie durant 2016. 
Un important travail avec les propriétaires au sujet du 
rapport entre la qualité et le prix du logement est en 
cours et devra se poursuivre en 2016 également.

ATTENTION PORTÉE AU CLIENT DURANT 
SON SÉJOUR
Les efforts entrepris par la Centrale de réservation 
depuis 3 ans se sont axés principalement sur la visibilité 
de notre destination, la facilité des clients à réserver 
un séjour chez nous et sur l’accessibilité des clients 
aux outils de réservation : c’est-à-dire, à tout ce qui se 
passe avant que le client n’arrive dans notre région. 
Nous allons maintenant travailler sur l’attention portée 
au client durant son séjour : accueil lors de l’arrivée, 
mise à disposition des documentations touristiques 
directement dans le logement, invitation à participer aux 
évènements organisés dans notre destination lors de son 
séjour, promotion des produits de notre terroir, … En 
résumé, nous cherchons à faciliter le séjour de nos clients 
lorsqu’ils sont sur place ! Ce travail va être entrepris 
durant l’année 2016.
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ANIMATIONS

Durant toute l’année, des visites guidées au choix des 3 
villages du Pays-d’Enhaut (Rossinière, Château-d’Oex et 
Rougemont) sont proposées aux hôtes et aux journalistes.
Pendant les vacances de Noël, des visites guidées en 
calèche ont été à nouveau organisées…

Chaque hiver, des visites et goûters à la ferme font 
le bonheur des hôtes qui viennent à la rencontre des 
agriculteurs de la région. Pendant les vacances de Noël 
et de février, les collaborateurs ont régulièrement servi 
du vin chaud et du thé à la cannelle, sur la place du 
village, mais également sur les pistes de la Braye et de la 
Videmanette. Ces moments de rencontre ont connu un 
vif succès. La chotte de M. Jean-Louis Rossier montée sur 
la place du village a permis de garantir les animations par 
tous les temps.

A Pâques, des ateliers de bricolage ont été mis en place, 
lors desquels les enfants ont pu créer des porte-photos 
« lapin ». Le Lapin de Pâques est venu à la rencontre des 
plus jeunes à Château-d’Oex et à Rougemont ! Pour la 
première fois à Château-d’Oex, il est arrivé avec son âne. 
Il a accompagné les enfants dans une grande chasse aux 
œufs suivie d’un apéritif à la grande salle. A Rougemont, 
malgré un vent capricieux, le Lapin aventurier a réussi à 
voler en parapente pour le plus grand plaisir des enfants.

Durant l’été, un programme hebdomadaire très diversifié 
a été proposé aux hôtes pour leur permettre de découvrir 
toutes les facettes de la région : le sport (initiation au 
kayak, au tir à l’arc, à la grimpe…) les traditions (initiation 
au découpage, au cor des Alpes, …) les produits locaux 
(fabrication du fromage d’alpage…) Nouveauté 2015 : la 
démonstration de fabrication de caramels à Rougemont.

Tous les mercredis durant les vacances scolaires estivales, 
le four à pain centenaire de Rougemont a à nouveau 
repris de l’activité pour le plus grand plaisir de nos papilles ! 
Hôtes et locaux ont été très nombreux à se régaler des 
délicieuses tartes faites maison par la fidèle équipe du 
four à pain sous la direction de Mme Françoise Aguet.

A l’automne, la traditionnelle « Parade des enfants » 
a été précédé d’ateliers de découpe de courges et 
de confection de déguisements à Château-d’Oex, 
Rougemont et Rossinière. Ces ateliers n’auraient pas pu 
avoir lieu sans la précieuse aide de Mme Susan Bezençon 
qui déborde toujours d’imagination.

Le 24 décembre, le Père Noël a traversé le Pays-d’Enhaut 
sur son char plutôt surprenant ! 
Il a fait escale dans chaque village, à Rossinière, Château-
d’Oex et Rougemont et a distribué à tous les enfants 
un pin’s du Festival International de Ballons 2016, ainsi 
qu’un paquet de caramels confectionnés par Mme 
Alexandra Yersin.

 ÉVÈNEMENTS 
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LISTE DES PRINCIPALES 
MANIFESTATIONS

PRINTEMPS
Festival La Folia Rougemont

ETÉ
Festival au Pays des Enfants Château-d’Oex - 
Rougemont - Rossinière
Festival Alt+1000 Rossinière
Fête Nationale Château-d’Oex - Rougemont - Rossinière
Marché Villageois Rougemont
Patrouille des Glaciers Château-d’Oex - Rougemont - 
Rossinière 
Soirée au four à pain Rougemont
Supertrail du Barlatay L’Etivaz

AUTOMNE
Désalpe L’Etivaz
Festival « Le Bois qui chante » Château-d’Oex
Fêtes d’Automne Château-d’Oex

HIVER
Ouverture de saison Château-d’Oex
Réception des hôtes Château-d’Oex-Rougemont
Feu d’artifice du 31 décembre Rougemont
New Year Music Festival Rougemont
St Antoine Rougemont
Festival International de Ballons Château-d’Oex
Sommets Musicaux de Gstaad Rougemont
Rallye du Goût Château-d’Oex
Trophée de la Montagnette Château-d’Oex

RÉSUMÉ DES 
MANIFESTATIONS

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE BALLONS
Le 37ème Festival International de Ballons s’est déroulé du 24 
janvier au 1er février 2015. Les collaborateurs de l’office du 
tourisme se sont occupés, comme les années précédentes, 
du service de Presse et de la promotion : à savoir, la 
création et le suivi des campagnes de promotion en amont, 
l’élaboration du dossier de presse, la tenue du bureau de 
presse, ainsi que la gestion des vols des journalistes et 
gagnants de concours. Un point d’information tenu par 
l’ensemble des collaborateurs était également ouvert tous 
les jours afin de renseigner les visiteurs sur le festival.

RALLYE DU GOÛT
La 8ème édition de notre manifestation a vu 363 participants 
arpenter les chemins en raquettes pour découvrir 
nos producteurs du PEPA (Pays-d’Enhaut Produits 
Authentiques) ainsi que leurs créations culinaires. 

Un décor féerique attendait nos hôtes dans la clairière et 
à l’arrivée, une ambiance folklorique à la Landi (orchestre 
Brigitte & Linda et soupe de chalet) ont laissé à nos 
visiteurs une belle image de la région.

TROPHÉE DE LA MONTAGNETTE
Sous un soleil éclatant, le dimanche 8 mars 2015, a eu lieu 
la toute première édition du trophée de la Montagnette 
sur la piste de luge de la Braye à Château-d’Oex. L’objectif 
pour les participants : dévaler les 3’250 mètres de piste 
en un temps record aux commandes d’un objet glissant ! 

Cette manifestation est organisée en collaboration avec 
Téléchâteau-d’Oex SA pour la logistique sur le terrain 
ainsi qu’avec Messieurs Jean-David et Fabrice Isoz, 
lugeurs confirmés qui souhaiteraient intégrer le trophée 
de la Montagnette dans le trophée de luge du Valais. A 
suivre en 2016…

FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE 
LA FOLIA
La quinzième édition du festival de musique «LA FOLIA», 
a eu lieu le week-end de Pentecôte, soit du 21 au 25 
mai 2015, sous le titre « Les Voyages de l’Amour ». Lors 
de cette manifestation, Pays-d’Enhaut Tourisme était en 
charge de la billetterie et de l’organisation d’un apéritif 
le vendredi soir. Le Festival a rencontré, comme à son 
habitude, un succès incontestable ! 
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FESTIVAL AU PAYS DES ENFANTS
Le Pays-d’Enhaut a accueilli pour la troisième fois la 
manifestation dédiée aux familles et aux enfants : le Festival 
au Pays des Enfants qui s’est déroulé du 25 juillet au 2 août 
2015. A cette occasion, Pays-d’Enhaut Tourisme s’est 
engagé pour gérer le service de la billetterie, de l’accueil 
et des points d’information situés sur les trois sites, ainsi 
que de l’hébergement des artistes et bénévoles. De plus, 
il gère le secteur Marketing-Communication.

FÊTE NATIONALE : 1ER AOÛT

CHÂTEAU-D’OEX 
Pour la troisième année, la partie officielle de la Fête 
Nationale s’est déroulée en Glacière.

Après un cortège de plus de 100 participants, une foule 
de 2’000 personnes environ ont assisté au spectacle 
« sons et lumières » organisé par M. Gregory Ferreux de 
Lumi-Son et l’équipe pyrotechnique de Sugyp. 

ROUGEMONT 
Cette année, la canicule qui a précédé notre Fête 
Nationale, nous a contraints à modifier quelque peu le 
programme traditionnel. En effet, la soirée à l’alpage de 
la Chia ainsi que l’éclairage du Rübli ont dû être annulés. 
Cependant, comme chaque année, vous étiez nombreux 
à être venus participer à cette soirée de festivités qui 
s’est déroulée à la Grande Salle de Rougemont.

Orchestre folklorique, stands de restauration, bar de 
la jeunesse de Rougemont et plus encore ont permis 
de célébrer dignement la Fête Nationale Suisse et le 
cortège rythmé par la Musique Militaire de Rougemont a 
rencontré un franc succès.

MARCHÉ VILLAGEOIS
Le soleil et la température digne d’un été caniculaire 
étaient au rendez-vous pour agrémenter cette journée 
festive. Cette année, plus de 80 artisans se sont déplacés 
chez nous pour faire découvrir leurs produits à nos hôtes 
et habitants.

Cette journée a également pleinement satisfait les plus 
jeunes grâce à Pif le Clown qui a animé la rue du village 
durant toute la journée, un château gonflable, un mur de 
grimpe et une caricaturiste.

Pour les plus grands, un apéritif offert par la Raiffeisen 
et Pays-d’Enhaut Tourisme a été proposé en fin de 
matinée. Plusieurs stands de restauration et orchestres 
folkloriques ont égayé le reste de la journée.

Et, comme chaque année, c’est dans la convivialité et la 
bonne humeur que s’est déroulé le Marché Villageois 
de Rougemont.

SOIRÉE AU FOUR À PAIN
Malgré quelques averses durant la soirée, les amateurs 
et amatrices des délicieuses tartes du four à pain étaient 
au rendez-vous ! Afin de satisfaire au mieux les goûts 
de chacun, des grillades de la boucherie de M. André 
Reichenbach ainsi que des plateaux de variétés de 
fromages de la fromagerie Fleurette étaient proposés. 

A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir la 
Musique Militaire de Rougemont qui a rythmé la soirée. 

Enfin, pour rester dans une ambiance culinaire, nous 
avons diffusé en direct l’émission « Cuisine de chez 
nous » dans laquelle Monsieur Frédéric Blum, Municipal 
de la Commune de Rougemont, était aux fourneaux.

PATROUILLE DES « GLACIERS »
La 2ème édition de la Patrouille des Glaciers « confiseur-
pâtissier », reçut cette année un visiteur de marque 
puisqu’un représentant de la vraie « Patrouille des 
Glaciers » est venu participer à notre course ! Il est reparti 
ravi, tout comme les 160 autres marcheurs, cyclistes 
ou passagers de la calèche du manège de Château-
d’Oex qui ont rencontré les pâtissiers-confiseurs des 
3 communes de notre vallée, tout en découvrant notre 
paysage unique.

DÉSALPE
Cette manifestation permet de faire découvrir nos 
traditions et plus précisément celle du retour des 
troupeaux dans la vallée.
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Lors de cette journée, le beau temps a permis d’accueillir 
plusieurs milliers de visiteurs, avec cette année une 
nouvelle offre de mobilité : l’organisation de navettes 
entre L’Etivaz et Château d’Oex ainsi qu’entre L’Etivaz 
et La Lécherette.

Pays-d’Enhaut Tourisme qui fait partie du comité 
d’organisation de la Désalpe tenait un point information 
pendant la manifestation.

FESTIVAL LE BOIS QUI CHANTE
Ce festival réunit la grande famille des instruments à 
bois depuis de nombreuses années. Il est désormais un 
festival incontournable pour la région. Durant 9 jours, 
le comité d’organisation propose un programme riche 
et varié entre concerts, balade en forêt, conférence et 
gastronomie. A cette occasion, et déjà depuis plusieurs 
années, Pays-d’Enhaut Tourisme est en charge de 
la billetterie.

FÊTES D’AUTOMNE
Du lundi au vendredi des vacances d’automne, les enfants 
ont préparé la journée du samedi en participant à des 
ateliers, confection de costumes, découpes de courges 
et ce dans les 3 villages du Pays-d’Enhaut : au Point I de 
Rossinière, à l’Espace Ballon de Château-d’Oex et à 
l’office du tourisme de Rougemont.

C’est bien derrière une Roll’s Royce Fantom silverGold 
(gentiment mise à disposition par M. P-B Favrod Coune 
avec chauffeur) qu’une centaine d’enfants ont défilé 
déguisés dans les rues du village.
Un goûter gargantuesque préparé par Mme Marianne 
Tille et servi par l’équipe du Chalet a clôturé cette belle 
journée d’automne.

GET TOGETHER
Depuis 4 ans, l’Office du Tourisme du Canton de Vaud 
organise, chaque année, une rencontre des offices 
du tourisme du canton sous la forme d’un challenge, 
appelé « Get Together ». Le but est de réunir les offices 
du tourisme pour partager une soirée récréative et 
renforcer les liens entre les différentes régions. 

Pays-d’Enhaut Tourisme ayant remporté le challenge 
en 2014, a accueilli jeudi 12 novembre une centaine de 
professionnels du tourisme venus des quatre coins du 
canton. Nous avons eu la chance de pouvoir compter 
sur nos prestataires pour offrir un programme riche qui 
reflète la diversité de notre offre touristique.

Au départ de Montreux, les participants ont pu profiter 
du voyage à bord du Goldenpass Panoramic à destination 
de Château-d’Oex. En guise de bienvenue, un apéritif 
concocté avec des produits du terroir a été servi à 
l’Espace Ballon. Aux alentours de 17h30, le challenge a 
débuté sur 6 emplacements différents. Accompagnés par 
un collaborateur de Pays-d’Enhaut Tourisme, les groupes 
ont pu s’essayer au découpage, au bowling ainsi qu’à 
la dégustation de bières à l’aveugle. Pour compléter le 
challenge, les équipes ont eu l’opportunité de découvrir 
l’Espace Ballon ainsi que le Temple sous forme d’un quiz 
musical à l’orgue. La soirée s’est terminée au Chalet 
avec la fabrication du fromage et un excellent repas. Ce 
challenge a été remporté par les offices du tourisme de 
la Vallée de Joux et Yverdon-Les-Bains.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
DE SAISON
Cette ouverture de saison fut aux couleurs du Richemont, 
et plus particulièrement M. Joël Cooreman, qui fêtait son 
20ème anniversaire à la tête de son établissement.

Téléchâteau-d’Oex SA, l’Ecole Suisse de Ski de Château-
d’Oex, le Festival International de Ballons, le Festival de 
danses du monde Orient’Alp et les Paysannes Vaudoises 
se sont retrouvés entre le garage Favrod et Le Richemont 
pour une journée en musique avec, en avant-première, le 
gonflage en captif de la nouvelle enveloppe du ballon de 
Château-d’Oex grâce à la participation du CAIBAC.
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Durant l’année 2015, plusieurs changements ont investi 
le domaine du marketing. La mise en place de nouveaux 
forfaits a été réfléchie de façon différente par rapport à 
ce qui avait été fait précédemment.

Les évènements ayant eu lieu au cours de l’année 2015 
ont été promus via plusieurs canaux publicitaires. La 
promotion du Festival au Pays des Enfants et du Festival 
International de Ballons représente deux périodes 
particulièrement importantes en terme de charge de 
travail pour le secteur du marketing.

Pays-d’Enhaut Tourisme a également été présent sur 
différentes plateformes pour assurer la promotion de la 
région et a accueilli dix-sept visites de presse venant de 
différents coins du monde.

DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS
Afin de renouveler les offres proposées par Pays-
d’Enhaut Tourisme, des forfaits à thèmes ont été mis 
sur pied durant l’année 2014. En 2015, cette formule a 
été repensée. Trois produits phares ont été retenus : le 
Selfie d’Enhaut, les Sentiers du Fromage d’Alpage et le 
forfait Plume.

SELFIE D’ENHAUT
Ce produit a été mis en place pour la saison d’été 2015. 
L’objectif était de promouvoir les balades dans la région 
du Pays-d’Enhaut, en alliant sport, découverte et produits 
authentiques. C’est le sentier allant à Paray Charbon qui 
a été retenu. Au début de la saison estivale, un panneau 
en bois a été planté devant l’alpage indiquant la fin de 
la randonnée. Les participants devaient alors prendre 
un « selfie » devant le panneau. Une fois de retour à 
Château-d’Oex, en passant à l’office du tourisme, ils 
recevaient un bon de réduction de CHF 5.- par personne 
pour l’achat d’un produit labélisé PEPA. De plus, un tirage 
au sort a été effectué à la fin de la saison, désignant un 
gagnant pour un vol en ballon ainsi qu’un gagnant pour un 
week-end pour deux personnes au Pays-d’Enhaut.

FORFAIT ET OPÉRATION « PLUME »
Pour le lancement de la saison d’hiver, Pays-d’Enhaut 
Tourisme a mis en place un nouveau forfait dénommé 
« Plume ». La légèreté qu’évoque le nom fait référence 
à son prix attractif : une nuit dans un hébergement trois 
étoiles et une journée de ski ou de luge pour CHF 70.- 
par adulte et CHF 40.- pour les enfants entre neuf et 
seize ans.

Afin de faire connaître ce nouveau produit, une 
grande campagne promotionnelle a été mise en place : 
l’ « Opération Plume ». Pays-d’Enhaut Tourisme a 
demandé à toute la population du Pays-d’Enhaut d’y 
prendre part activement. 5’000 cartes postales ont été 
distribuées et écrites à la main par les volontaires de 
cette opération. Une journée d’écriture commune a été 
organisée le 28 novembre 2015 au restaurant Le Chalet. 
A la fin de cette journée, les 5’000 cartes ont pris l’envol 
à bord du ballon de Château-d’Oex et ont été envoyées 
à 5’000 adresses romandes.

 MARKETING 
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LES SENTIERS DU FROMAGE 
D’ALPAGE
Ce forfait, qui existe depuis quelques années, est 
aujourd’hui un incontournable. Renouvelé en 2015 selon 
les tarifs établis en 2014 (CHF 45.- par adulte, CHF 25.- 
par enfant, gratuit au-dessous de 6 ans), il constitue une 
offre renommée et attire en particulier des familles à la 
recherche d’activités originales et authentiques en nature.

BANDANAS  
PAYS-D’ENHAUT TOURISME
Pour remplacer les bandanas créés en 2014, de nouveaux 
exemplaires de couleur bleue ont été commandés afin 
d’offrir aux visiteurs un cadeau de remerciement lors 
de leur participation aux activités ou évènements de 
la région.

GOURDES PAYS-D’ENHAUT 
TOURISME
Au début de la saison estivale 2015, des gourdes de 
75cl portant le logo de Pays-d’Enhaut Tourisme ont été 
distribuées comme objet promotionnel lors d’activités, 
évènements et salons. Celles-ci rencontrent un vif succès 
surtout auprès des familles et des personnes pratiquant 
des activités en extérieur.

STYLOS PAYS-D’ENHAUT TOURISME
A la même période, 5’000 stylos portant le logo de Pays-
d’Enhaut Tourisme ont été produits. Ces derniers sont 
offerts principalement aux accueils de l’office du tourisme.

RELATIONS MÉDIAS

En 2015, Pays-d’Enhaut Tourisme a accueilli 58 journa-
listes, en provenance de 16 pays différents. Les 
demandes sont parvenues de l’Office du Tourisme du 
Canton de Vaud, de Suisse Tourisme mais également 
directement de la part de journalistes.

Le département du marketing a pris soin de coordonner 
la mise en place des programmes pour chaque visite 
de presse, d’effectuer les réservations auprès des 
prestataires et, dans la mesure du possible, de prévoir 
un accompagnant parmi les collaborateurs de l’office 
du tourisme.
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AMERIQUE 16%
ASIE 24%

VISITES DE PRESSE | PROVENANCE DES JOURNALISTES

VISITE DE PRESSE
L’intérêt des journalistes a porté principalement sur 
les « highlights » de notre région, à savoir la production 
du fromage d’alpage L’Etivaz AOP, le découpage, le 
patrimoine architectural et le Festival International de 
Ballons. Il faut également noter que plusieurs visites de 
presse ont été motivées par la récente ouverture de 
l’Hôtel de Rougemont.

Une grande visite de presse a été organisée par Suisse 
Tourisme lors du lancement du Grand Tour of Switzerland. 
140 journalistes en provenance d’une trentaine de marchés 
ont visité le canton de Vaud du 24 au 26 août. Au Pays-
d’Enhaut, nous avons accueilli un groupe de 11 journalistes.

REVUE DE PRESSE
Les articles traitant de sujets sur le Pays-d’Enhaut et qui 
paraissent dans les médias : presse, web ... sont répertoriés 
et transmis par la société ARGUS. Néanmoins, certains 
journalistes étrangers prennent la peine de nous faire 
parvenir directement leurs publications. Cette « veille » 
permet à Pays-d’Enhaut Tourisme de compléter la liste 
des articles déjà en sa possession et de garantir une 
revue de presse annuelle complète.

En ce qui concerne le Festival International de Ballons 
et le Festival au Pays des Enfants, deux revues de presse 
distinctes sont éditées pour ces évènements.

% par pays arrondis
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ACTIONS DE  
PAYS-D’ENHAUT TOURISME
Afin de promouvoir la région, Pays-d’Enhaut Tourisme 
s’est rendu à différents salons et évènements en 
Suisse et à l’étranger en 2015. Ces actions permettent 
d’évaluer le positionnement de la région sur le marché 
touristique ainsi que sa notoriété auprès du public.

SALON DU RANDONNEUR 
LYON (FRANCE) 
20 AU 22 MARS 2015
La 9ème édition du Salon du Randonneur s’est déroulée à la 
Cité Internationale de Lyon, en France, du 20 au 22 mars 
2015. Cette action a été coordonnée en collaboration 
avec la Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes 
Vaudoises (CITAV) et l’Office du Tourisme du canton de 
Vaud (OTV).

Ce salon est une excellente plateforme pour mettre en 
avant les Alpes Vaudoises auprès du public français. En 
effet, la randonnée et la promenade sont considérées 
comme les premières activités pratiquées par les Français 
en vacances.

A cette occasion, ce sont près de 13’000 visiteurs qui se 
sont déplacés sur les trois jours d’activités du salon.

FOIRE BEA 
BERNE (SUISSE) 
2 ET 3 MAI 2015
La 64ème édition du plus grand salon public de Suisse 
a accueilli près de 290’000 visiteurs sur le thème 
« vachement coloré et super chouette ». La combinaison 
de shopping, d’expositions spéciales et de dégustations 
en font une manifestation très diversifiée attirant plus de 
1’000 exposants.

VISITES DE PRESSE OTV 2015

Mois Dates Jour Acc. Pays Partenariat Media Destination

Janvier 24-28 1 1 UK ST Ski+Board / Nicholson Villars, Les Diablerets, Château-d’Oex

Janvier- 
Février

30-1 9 2 FR BD Hôtel de Rougemont Montreux-Vevey, Château-d’Oex

Mars 27-29 4 1 CH Gretz Groupe Hiver Gretz Château-d’Oex, Montreux

Mars 27-29 2 0 CH Gretz Reisememo Château-d’Oex, Montreux

Juin 6-7+10 4 1 BR ST TV Globo Reporter Lausanne, Château-d’Oex

Juin 21-26 4 FR ST Echappées Belles Lausanne, Château-d’Oex

Juillet 21-26 4 FR ST Détour en France Lausanne, Montreux-Vevey,  
Pays-d’Enhaut

Octobre 14-15 1 CH ST MyGirlfriendGuide.com Château-d’Oex, Montreux

Novembre 16-21 1 DE ST Esse Mundi è Nosse Lausanne, Montreux-Vevey,  
Château-d’Oex, Les Diablerets

Novembre 3-9 3 JP ST Wine Kingdom Lausanne, Montreux-Vevey,  
Château-d’Oex, Aigle, Nyon, Morges

Novembre 6-11 3 JP ST Kimono Salon Château-d’Oex
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FÊTES CONSULAIRES 
LYON (FRANCE) 
12 AU 14 JUIN 2015
Riche de plus de 70 consulats, la ville de Lyon organise 
depuis 14 éditions les Fêtes Consulaires. Pendant 
deux jours, plus de 55 pays ont exposé les richesses 
et les diversités des cinq continents du monde aux 
30’000 visiteurs. Une démonstration de découpage et 
de Cor des Alpes, ainsi qu’une dégustation de fromage 
L’Etivaz AOP ont été organisées par Pays-d’Enhaut 
Tourisme et par l’ATALC (Association Touristique Aigle-
Leysin-Col des Mosses).

SONCHAUX ACCRO SHOW 
VILLENEUVE (SUISSE) 
21 AU 23 AOÛT 2015
Evènement phare de vols acrobatiques en parapente, 
le Sonchaux Acro Show attire plus de 30’000 visiteurs 
chaque été. Que ce soient des démonstrations de base 
jump, deltaplanes ou autres engins volants, il s’agit avant 
tout d’une compétition de parapente unique au monde. 
En tant que destination renommée pour les vols en 
montgolfière, Pays-d’Enhaut Tourisme a pu présenter ses 
produits lors de l’édition 2015.

Dégustation de L’Etivaz AOP  
aux Fêtes Consulaires de Lyon

ACTIONS MÉDIATIQUES MENÉES EN 2015

PUBLICATIONS Audience Taux de pénétration Tirage

Loisirs.ch 100'000 visites n.d. 30'000 ex.  
(2 éditions/an)

LeRegional.ch 100'000 lecteurs 6,7% au sein  
des cantons romands

122'000 ex.  
(hebdomadaire/jeudi)

Terroir et Tourisme n.d* n.d. 50’000 ex.  
(1 éditions/an)

Parc à la Carte  
(Parc naturel régional  
Gruyère Pays-d’Enhaut)

n.d* n.d. 7'000 ex.  
(1 édition/an)

Rivierat (version imprimée) 28’000 lecteurs n.d 7’000 ex.  
(4 éditions/an)

Terre&Nature 105'000 lecteurs 7% en Suisse Romande 26’000 ex.  
(hebdomadaire)

*n.d : non-défini

WEB Audience
Taux de  

pénétration

Radio Chablais 100'000 visites n.d.*

LeRegional.ch 100’000 lecteurs 6,7% au sein des 
cantons romands

Terroir-tourisme.com
20’292 visites  

(du 1er janvier au 
31 mars 2016

n.d.*

*n.d : non-défini

RADIO Audience
Taux de  

pénétration

Radio Chablais 55’000/j 3,2%  
sur toute la Suisse

Radio Fribourg
74’440/j  

sur toute la Suisse
4,7%  

sur toute la Suisse

World Radio  
Switzerland (WRS)

48’000/semaine 
en Suisse 
Romande

131’200/semaine 
en Suisse 

Alémanique

0,4%  
(données 2008)
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SALONS PROFESSIONNELS
Konferenz Arena - Zürich
28 janvier 2015
10 entreprises

SCIB-Networking –  
Tassenmuseum Amsterdam (NL)
15 octobre 2015
22 agences

ISTM Davos – TLM Davos
23-24 mars 2015 
30 tour-opérateurs

SALONS GRAND PUBLIC
Salon du randonneur – Lyon (FR)
20-22 mars 201
Nombre de visiteurs : 13’486

Salon des Seniors - Paris (B)
9-12 avril 2015
Nombre de visiteurs : 50’000

E-PHOTO
Les supports visuels représentent une partie importante 
de la promotion touristique. La qualité des clichés et le 
respect des droits d’utilisation et de diffusion constituent 
des impératifs pour répondre de façon pertinente aux 
diverses demandes des médias. C’est pour cette raison 
qu’en 2015 la CITAV, en collaboration avec le studio 
Einden de Paris, a mis en place une médiathèque en ligne 
contenant tous les meilleurs clichés de chaque destination 
des Alpes Vaudoises. Les fichiers ont été répertoriés 
sous différentes catégories en fonction de leurs sujets. 
Au moment de la mise en ligne sur la base de données, à 
chaque cliché ont été attribué au minimum trois mots-clés 
afin d’en faciliter la recherche.

ACTIONS COORDONNÉES  
PAR LA CITAV
La Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes 
Vaudoises (CITAV) est une association à but non 
lucratif ayant pour mission la « Promotion » et le 
« Développement de l’offre » du tourisme des Alpes 
vaudoises. Elle regroupe les destinations d’Aigle, Leysin, 
Col des Mosses (ATALC), Villars, Les Diablerets et 
le Pays-d’Enhaut.

ACTIONS/PROMOTIONS

WEB ÉTÉ Contact

Suissemobile.ch n.d.*

Lefigaro.ch 600’000 vues

Randonner.ch n.d.*

Wandern.ch n.d.*

Wandermagazin.ch 25’000 vues

*n.d : non-défini

WEB HIVER Contact

Différentes bannières, textes 
(google ads, facebook, ST)

11 millions

Newsletter aux membres GKFC n.d.*

*n.d : non-défini

Campagne LHC** c.f. détail
** La campagne menée avec le Lausanne Hockey Club a 
compris plusieurs actions :
• Publicités RINK : 168’000 spectateurs pendant les matchs
• 3 sponsors match (présences physique et visuelle) : 

24’000 spectateurs pendant les matchs
• Annonce LHC Mag (gratuit jusqu’à 9 ans) : 8’000 lecteurs
• Annonce LHC Mag (Snow plus) : 8’000 lecteurs
• Bannière sur lausannehc.ch (gratuit jusqu’à 9 ans) : 

314’000 views
• Présence Nuit des Lions – distribution bons (ARMAV et 

TCO) : 2’000 distribués lors d’un des matchsPUBLICATIONS ÉTÉ Contact

Dépliant « offres estivales –  
AV et Canton » (FR, DE, EN)

26’000 ex

Encart dépliant « offres estivales – 
AV et Canton » dans Via

120’000 ex

Encart dépliant « offres estivales – 
AV et Canton » dans Wandern

25’000 ex

Randonner 24’000 lecteurs

Wandern 80’000 lecteurs

Wandermagazin Schweiz 105’000 lecteurs

Transhelvetica 20’000 lecteurs

PUBLICATIONS HIVER Contact

Affichage (DE) 38 millions
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Panneaux d’indication du Grand Tour à l’entrée de Château-d’Oex

ACTIONS COORDONNÉES 
PAR L’OTV ET SUISSE 
TOURISME
Grâce à la collaboration avec l’Office du Tourisme du 
canton de Vaud (OTV) et de Suisse Tourisme (ST), le 
Pays-d’Enhaut est représenté aussi bien nationalement 
qu’internationalement. Deux campagnes ont été 
principalement mises en avant durant l’année 2015 : 
l’Oenotourisme (OTV) et le Grand Tour de Suisse (ST).

OENOTOURISME
La 5ème étape du Vaud OenoTour, une présentation 
du projet destiné aux professionnels de l’hôtellerie/
restauration, aux producteurs du terroir ainsi qu’aux 
milieux politiques et économiques de la région, a eu lieu 
le 17 mars 2015 au Zénith de Château-d’Oex. Cela a été 
le lancement de cette action.

Ce projet avant tout cantonal a comme but de fédérer 
l’ensemble des acteurs concernés par l’œnotourisme. Il 
ne se limite pas au monde viticole, mais vise à développer 
des synergies entre les différents acteurs régionaux et 
cantonaux autour d’un objectif commun : la promotion 
des cultures et productions locales. La région Pays-
d’Enhaut, comprenant un Parc Naturel Régional ainsi 
que nombre de produits du terroir reconnus, est à cet 
égard importante.

GRAND TOUR DE SUISSE
Au printemps 2015, Suisse Tourisme a mis sur pied 
un projet d’itinéraire national, le « Grand Tour of 
Switzerland » (GTS) qui relie les principales attractions 
touristiques suisses. 
Avec plus de 250 kilomètres sur sol vaudois, une carte 
routière a été éditée, indiquant les activités et offres 
touristiques à proximité de l’itinéraire principal ainsi 
que des itinéraires locaux reliant les régions situées 
en périphérie. Ces éléments ont également été 
communiqués sur une plateforme Internet spécialisée, 
intégrés à l’application Smartphone Vaud : Guide.
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 SITE INTERNET 

VISITES EN CHIFFRES

En 2015, un montant de 227’714 visites a été comptabilisé 
sur le site chateau-doex.ch soit une diminution de 6% 
par rapport à 2014. Le nombre de pages vues a presque 
atteint le million (916’303).

PROVENANCE DES VISITEURS SUISSES
Comme en 2014, ce sont toujours les cantons de Vaud et 
Zurich qui sont en tête.

PROVENANCE DES VISITEURS ÉTRANGERS
Par rapport à 2014, nous constatons une diminution de 
visiteurs étrangers de presque tous les pays, excepté la 
Grande Bretagne qui a augmenté de 5% et l’Italie de 
41%. Le franc fort est certainement la raison du manque 
d’intérêt des étrangers.

2014 2015 +/-

Vaud 45853 54148 +18 %

Zurich 37506 41249 +10 %

Genève 16092 16301 +1 %

Berne 14243 15029 +6 %

Fribourg 13907 13820 -1 %

Valais 10676 7812 -27 %

Neuchâtel 5091 5412 +6 %

Autres 17982 14796 -18

2014 2015 +/-

FR 18738 16919 -10 %

GB 10624 11187 +5 %

DE 4682 4240 -9 %

BE 5829 5744 -1 %

USA 3816 3280 -14 %

NE 3700 3430 -7 %

IT 1764 2985 +69 %

CA 1845 1269 -31 %

ESP 1230 1144 -7 %
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VISITES MENSUELLES
Une augmentation des visites est perçue au mois d’août 
(+19%), janvier (+9%) et février (+6%). Tandis qu’une 
baisse de 11% est constatée au mois de décembre. Le 
reste de l’année, les visites sont plus ou moins similaires 
à 2014.

PAGES LES PLUS VISITÉES
La homepage est toujours en tête des pages les plus 
visitées. Ensuite, les 3 webcams installées dans la vallée 
obtiennent elles aussi un grand nombre de visites. Nous 
constatons cette année que celles de la page des activités 
hivernales ont augmenté.

FACEBOOK 
Au 31 décembre 2015, la page Facebook de Pays-d’Enhaut 
Tourisme compte 2’739 mentions « j’aime », soit 1’000 
de plus qu’en fin d’année 2014. Nous avons fait un gros 
travail de promotion via ce réseau social et en sommes 
satisfaits. C’est un moyen simple et efficace de mettre en 
avant notre région et ses nombreuses activités.

INSTAGRAM 
Au mois d’avril 2014, un compte Instagram a été créé pour 
le Pays-d’Enhaut. Au 31 décembre 2015, 569 personnes 
étaient abonnées. Avec cette application, il est possible 
d’utiliser les hashtags, ce sont des mots clés précédés 
du signe # qui répertorient toutes les photos que les 
abonnés à Instagram postent. Pour la région, les hashtags 
suivants sont utilisés :

#Paysdenhaut 2’646 publications
#Chateaudoex 3’646 publications
#Rougemont 6’190 publications (Rougemont en France 
est aussi inclus)
#Rossiniere 386 publications

RÉSEAU 2015 PARTNER WEBSITE
En 2015 a débuté le projet de notre futur site internet 
en collaboration avec les différentes destinations du 
canton de Vaud. Cette nouvelle technologie aura pour 
but de faciliter la recherche des visiteurs par le biais d’un 
système de recommandation correspondant aux intérêts 
du client. Il sera essentiellement composé de POI (Point 
Of Interest) des points intéressants visibles sur une carte, 
en fond du site. Notre nouveau site internet devrait être 
actif en été 2016.

2014 2015 +/-

Janvier 34842 37865 +9 %

Février 23511 24887 +6 %

Mars 15823 15876 +0 %

Avril 12350 11968 -3 %

Mai 13608 13908 +2 %

Juin 14790 14001 -5 %

Juillet 21649 21144 -2 %

Août 19289 22865 +19 %

Septembre 15089 14711 -3 %

Octobre 15002 14927 +0 %

Novembre 15949 15729 -1 %

Décembre 22239 19833 -11 %
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 FINANCES 

BILAN AU 31.12.2015

ACTIF 2015 2014

Actif circulant

Trésorerie 386’721 482’641
Créances résultant de la vente et de prestations de services 46’431 55’317
Autre créances à court terme 16’823 10’479
Stocks 18’421 22’027

Actifs de régularisation 256’235 209’712
Total de l’actif circulant 724’632 780’176

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles
Total de l’actif immobilisé - -

TOTAL DE L’ ACTIF 724’632 780’176

PASSIF 2015 2014

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l’achat et de prestations de service 301’423 278’200
Autres dettes à court terme 49’804 20’518
Passifs de régularisation 127’295 178’563
Total capitaux étrangers à court terme 478’522 477’281

Capitaux étrangers à long terme

Autres dettes à long terme - 40’000
Total des capitaux étrangers à long terme - 40’000

Total des capitaux étrangers 478’522 517’281

Capitaux propres

Capital 262’895 6’458
Bénéfice ou perte reporté
Bénéfice ou perte de l’exercice -16’785 256’437
Total des capitaux propres 246’110 262’895

TOTAL DU PASSIF 724’632 780’176
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COMPTE DES PERTES ET PROFITS 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER  
AU 31 DÉCEMBRE 2015 COMPTES 

2015
BUDGET  

2015
COMPTES  

2014

PRODUITS D’EXPLOITATION
Chiffre d’affaires net
Cotisations 90’115 85’000 84’315
Taxes de séjour 133’744 130’000 194’551
Taxes sur les résidences secondaires 648’057 620’000 577’921
Subventions 436’664 477’000 511’726
Mandats 37’842 45’700 611
Conventions de partenariat 17’747 18’900 10’141
Marketing 34’093 26’750 44’448
Autres produits et divers 12’843 16’700 16’701
Centrale de réservation 29’757 41’600 37’533
Manifestations 37’634 39’800 42’140
Animations 5’633 5’100 14’848

1’484’128 1’506’550 1’534’935

Variation des stocks -4’240 -4’450 -6’038

Charges directes
Conventions de partenariat -19’700 -18’900 -10’000
Marketing -299’902 -291’350 -220’006
- Refacturation 14’741 4’600
Autres produits et divers -5’567 -7’350 -7’143
Centrale de réservation -5’216 -2’800 -5’428
Manifestations -124’891 -103’800 -91’948
- Refacturation 17’032
Animations -36’041 -29’100 -39’276
- Refacturation 9’411

-450’134 -448’700 -373’801

BENEFICE BRUT 1’029’754 1’053’400 1’155’095

CHARGES D’EXPLOITATION
Frais de personnel -845’533 -834’100 -770’491
- Indemnités d’assurances 2’517

-843’016 -834’100 -770’491

Autres charges d’exploitation
Frais de locaux -76’024 -76’700 -61’925
Frais d’exploitation -3’942 -9’200 -84
Frais de gestion et d’administration -137’538 -145’200 -134’716
- Refacturation 209

-217’295 -231’100 -196’725

Amortissements et corrections de valeur 0 -3’500 -8’160

Charges et produits financiers
Charges financières -4’851 -6’050 -5’985
Produits financiers 10 50 49

-4’841 -6’000 -5’936

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION -1’065’152 -1’074’700 -981’311

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -35’399 -21’300 173’785

Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période
Charges exceptionelles, uniques ou hors période -15’520 0 -124’137
Produits exceptionnels, uniques ou hors période 6’140 0 236’789

-9’379 0 112’652

IMPÔTS DIRECTS 27’993 0 -30’000

BÉNÉFICE OU PERTE DE L’EXERCICE -16’785 -21’300 256’437
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PAYS-D’ENHAUT TOURISME

BUREAU DE CHÂTEAU-D’OEX
Place du Village 6
CH-1660 Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 25 25
info@chateau-doex.ch

BUREAU DE ROUGEMONT
Route de la Croisette 16
CH-1659 Rougemont
T. +41 (0)26 925 11 66
rougemont@chateau-doex.ch

BUREAU DE ROSSINIÈRE
Rue de la Placette 9
CH-1658 Rossinière
T. +41 (0)26 924 25 21
rossiniere@chateau-doex.ch

WWW.CHATEAU-DOEX.CH
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