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 Mot du président 

Le canton de Vaud est un canton touristique et 

le Pays-d’Enhaut est l’un des points forts de ses 

offres diversifiées. L’attractivité de notre région, 

les manifestations variées et passionnantes, ainsi 

que les infrastructures touristiques existantes sont 

les moteurs économiques de notre destination 

touristique préalpine. Personne ne doute de 

la justesse de ces propos. Tous les politiciens 

locaux ont certainement déjà employé ces mots 

dans une présentation ou une conférence, tout 

en sachant que notre région est aussi marquée 

par une agriculture forte et des arts et métiers 

bien ancrés.

Il n’est pas facile d’évaluer la situation réelle 

du tourisme et de son développement dans 

notre région. Les signes avant-coureurs sont 

actuellement positifs. L’euro est à nouveau 

plus fort et devrait encore stimuler le tourisme 

suisse ces prochaines années. Notre région 

enregistre à nouveau plus d’hôtes et d’arrivées 

en provenance des pays voisins. Les hôtes en 

provenance d’Asie redécouvrent aussi notre 

petit paradis au cœur des Préalpes. Le chemin 

de fer Montreux Oberland Bernois transporte à 

nouveau plus de voyageurs dans notre magnifique 

paysage. Tout cela nous encourage, mais cela 

ne signifie pas pour autant que nous puissions 

nous reposer sur nos lauriers.

La digitalisation n’épargne pas le tourisme non 

plus. Elle transformera considérablement les 

marchés et particulièrement le comportement 

des hôtes ces prochaines années. De nouvelles 

plateformes de réservation, de vente et de 

communication voient le jour ; les médias 

sociaux marquent toujours plus le marketing, 

la publicité et la communication. Booking.com,  

mais d’autres plateformes aussi, montent en 

puissance et gagnent leurs marges dans le 

secteur du tourisme. Les réservations sont 

faites, modifiées, adaptées, puis annulées à 

court terme. Aujourd’hui, tout cela se passe 

simplement, rapidement et sans engagement, 

via des interfaces électroniques qui ont depuis 

longtemps déjà remplacé le prospectus de voyage 

traditionnel et l’agent de voyage local. L’hôte 

moderne et mobile réserve plusieurs logements 

de vacances à la destination de son choix et ne 

décide que peu avant le début du voyage quelle 

destination et quel logement sont le plus adaptés 

à ses objectifs et ses besoins. Aujourd’hui, une 

réservation est peu contraignante, beaucoup de 

choses sont automatisées et standardisées. Les 

mails sont générés automatiquement ; à force 

de communication électronique, nous oublions 

souvent de parler les uns avec les autres. Ce qui 

est aujourd’hui d’actualité sera obsolète demain. 

«Celui qui ne trouve pas sa voie dans  
ce monde a perdu et se verra tôt ou tard  

forcé de quitter le marché.»

Pays-d’Enhaut Tourisme s’est adapté à ces 

changements. Nous sommes bien positionnés 

et avons une situation financière saine. Nous 

sommes prêts à relever les défis du futur. 

Notre équipe jeune et dynamique continue à 

se développer, notre centrale de réservation 

enregistre des taux de croissance, nos moyens 

de communication sont adaptés aux nouveaux 

marchés et aux besoins de nos clients.

Nos structures locales sont cependant sans 

cesse évaluées et font l’objet d’un contrôle 

permanent de leur adéquation au marché. 

Avec les changements de personnel au sein 

de Pays-d’Enhaut Région, les communes de 

Rougemont, Château-d’Œx et Rossinière, ainsi 

que les comités de Pays-d’Enhaut Région (PER) 

et Pays-d’Enhaut Tourisme (PET), ont reconnu 

que des structures plus légères et une meilleure 

efficacité sont mieux adaptées à l’évolution 

des besoins du marché. Le SPECo soutient 

les négociations en cours en vue de la fusion 

de PER et PET. Nous sommes tous conscients 

que ces nouvelles structures vont influencer 

positivement l’efficacité, la réactivité ainsi que 

la compétitivité de notre région.

Je souhaite remercier maintenant les autorités 

locales, régionales et cantonales et toutes les 

organisations partenaires qui sont prêtes à 

nous soutenir en ces temps difficiles. Je tiens 

à exprimer mes sincères remerciements à mes 

collègues du comité, à notre directeur et à 

tous ses collaboratrices et collaborateurs qui 

accomplissent tout au long de l’année un travail 

remarquable pour le bien de notre organisation, 

de notre région et de nos hôtes. Last but not 

least, je vous remercie, chers membres, de votre 

fidélité de longue date. Je suis fier de faire partie 

de cette organisation.

A. Cantieni

Président  
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 Structure et organisation 

Personne n’échappe à la nécessité de replacer 

le client au centre de l’échiquier de ses activités. 

Les attentes du client ont évolué, surtout dans sa 

manière de consommer la montagne. Aujourd’hui, 

il souhaite s’y ressourcer et répondre à des 

besoins primaires, tels que le calme, la sécurité, 

la sérénité ou encore la contemplation. Une 

des autres valeurs sûres qu’il recherche, est 

l’authenticité. Si parfois la notion d’authentique 

agace par son approche trop marquetée et que 

les aspirations du client peinent parfois à faire 

l’unanimité, le Pays-d’Enhaut par son essence 

échappe à la règle.

L’année 2017 pour Pays-d’Enhaut Tourisme se 

distingue par la validation d’une vision stratégique 

touristique. Loin d’être le graal qui dissout les 

problèmes touristiques, la vision offre toutefois à 

la destination un cap à tenir pour les prochaines 

années avec une approche pragmatique et 

stratégique pour sa promotion. Cette dernière 

permet d’être mieux ciblée et plus claire, notamment 

en priorisant et en segmentant par domaine 

d’activités stratégiques. « Événements », « Culture, 

patrimoine et art de vivre », « Nature, sports et 

loisirs » regroupent désormais les produits qui 

ressortent dans notre communication. 

Dans tous les cas, il est essentiel que les éléments à 

disposition du client soient facilement accessibles. 

C’est pour cela que notre office continue d’œuvrer 

dans cette logique. Par contre, même si la 

digitalisation est en marche et a tendance à faire 

changer les habitudes, au niveau des accueils, 

les publications « papier » restent des références 

appréciées pour l’hôte. En effet, si le smartphone 

ou la tablette offrent le monde virtuel à portée 

d’œil, le papier touche l’émotion du bout des 

doigts et est disponible sans connexion.

D’ailleurs, les chiffres positifs de la Centrale 

cachent une vérité trompeuse de la digitalisation. 

En effet, sur le marché de la réservation en ligne, 

la Centrale doit travailler avec les grands acteurs. 

Car depuis cette année, plus de la moitié du 

chiffre d’affaires est réalisé au travers de ces 

plateformes. Cela amène aussi une nouvelle 

clientèle avec le marché des Pays du Golfe qui 

se place en troisième position sur les nuitées en 

parahôtellerie. Au niveau des nuitées en hôtellerie, 

elles poursuivent une légère augmentation. 

Le marché change et évolue au même titre 

que les besoins du client. Un défi permanent, 

que nos collègues des Alpes vaudoises, de 

l’Office du tourisme du canton de Vaud, et de 

Suisse Tourisme relève au quotidien pour faire 

rayonner nos destinations au niveau national 

et international et adapter les produits. Durant 

cet exercice, nous avons travaillé avec eux sur 

le Grand tour of Switzerland ou encore sur le 

projet œnotouristique cantonal.

De manière générale, notre association a des 

finances saines, les budgets sont respectés et 

nous pouvons compter sur le soutien de nos 

communes, des autorités cantonales, de nos 

membres, des prestataires, des partenaires et 

de nos hôtes au travers de la taxe de séjour et 

de la taxe sur les résidences secondaires. Nous 

pouvons les remercier et aborder l’exercice 

suivant avec sérénité. 

« Dans des périodes de changement et  
de transition, il est capital de se concentrer 

sur les atouts, et ils sont nombreux,  
pour se différencier de la concurrence  

et rester compétitifs. »

Bien que les défis soient nombreux et les moyens 

limités, cela n’atteint pas l’enthousiasme et la 

motivation de nos collaborateurs que je souhaite 

ici remercier. Sans oublier le Comité de Pays-

d’Enhaut Tourisme et son Président pour leur 

confiance et leur soutien. Dans des périodes de 

changement et de transition, il est capital de se 

concentrer sur les atouts, et ils sont nombreux, 

pour se différencier de la concurrence et rester 

compétitifs. Notre région a la chance d’être un 

territoire riche, intact et préservé, ce qui est un 

capital inestimable pour son développement 

et surtout pour s’adapter aux futurs besoins de 

nos clients.

Frédéric Delachaux

Directeur

 Mot du directeur 
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 Évènements et accueil 

ACCUEIL AU RYTHME DES ÉVÈNEMENTS  
ET DES ANIMATIONS

Les horaires des bureaux de Pays-d’Enhaut 
Tourisme évoluent au rythme des animations 
et des manifestations. Le besoin en ressources 
humaines est plus important pendant les 
évènements, sur le terrain pour l’organisation 
mais également aux réceptions des trois villages, 
pour accueillir et informer les visiteurs.

Le Point I de Rossinière est ouvert pour la 
période estivale soit du 15 juin au 18 septembre 
pour accueillir les vacanciers de l’été.

En soutien aux organisateurs d’évènements 
dans la région, Pays-d’Enhaut Tourisme peut, 
en fonction des demandes, mettre en place : un 
système de billetterie ; participer à la promotion 
via les réseaux sociaux et le site internet ; distribuer 
les flyers lors de la livraison des brochures aux  

 
hôtels, restaurants et commerces de la région et 
tenir un stand « Information ». Au fil des saisons, 
un programme d’animations est mis en place 
afin de proposer divers ateliers et animations 
aux visiteurs.

En 2017 on constate une baisse de participation 
aux animations estivales qui s’explique par les 
bonnes conditions météorologiques de l’année. 

Les promenades qu’offrent la région tout comme 
sa piscine olympique ravissent les visiteurs. Les 
visites guidées qui sont organisées dans les trois 
villages du Pays-d’Enhaut rencontrent un franc 
succès. Rougemont attire d’avantage les visites 
de groupe, tandis que les visites de Rossinière 
et Château-d’Œx plaisent aux visiteurs seuls 
ou en famille.

LISTE DES ÉVÈNEMENTS 

St-Antoine 14 janvier Rougemont Organisation

Festival International de Ballons 21 au 29 janvier Château-d’Œx Organisation

10e Rallye du Goût 18 février Château-d’Œx Organisation

Festival La Folia 1er au 5 juin Rougemont
Billetterie et  
information

Patrouille des Glaciers 8 juillet Pays-d’Enhaut Organisation

2èmes journées du papier découpé 15 et 16 juillet Château-d’Œx Organisation

Soirée au four à pain 21 juillet Rougemont Organisation

Festival au Pays des Enfants 29 juillet au 6 août Pays-d’Enhaut
Promotion et 
information

Fête Nationale 1er août Pays-d’Enhaut Organisation

Marché Villageois 12 août Rougemont Organisation

Supertrail du Barlatay 18 et 19 août L’Etivaz Information

20ème anniversaire  
du rassemblement des COX VW

26 et 27 août Château-d’Œx Information

VTT-24 23 et 24 septembre Château-d’Œx Promotion

La Désalpe 30 septembre L’Etivaz Information

Festival « Le Bois qui chante » 6 au 15 octobre Pays-d’Enhaut
Billetterie et  
information

LES ANIMATIONS AU FIL DES SAISONS 

Animations d’hiver
Vin chaud et thé à la cannelle, concours de  
bonhommes de neige, visites et goûters à la ferme :  
du 24 décembre 2016 au 10 mars 2017

Animations de printemps 
Ateliers de Pâques et arrivée du Lapin de Pâques : 
samedi 15 avril 2017 à Château-d’Œx et  
lundi 17 avril 2017 à Rougemont

Animations d’été 
Four à pain : du 3 juillet au 25 août 2017 – programme 
d’animations hebdomadaires

Animations d’automne 
Ateliers de découpage de courges et de confection 
de masques : du 16 au 20 octobre 2017. Grande parade 
des enfants à Château-d’Œx : samedi 21 octobre 2017

Arrivée du Père Noël 
À Rossinière, Château-d’Œx et Rougemont : samedi 
23 décembre 2017

Réception des hôtes 
À Château-d’Œx : mercredi 27 décembre 2017  
À Rougemont : jeudi 28 décembre 2017

Nouvel An 
Apéritif servi à Château-d’Œx et feu d’artifice  
à Rougemont : lundi 1er janvier 2018
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Calendrier des animations 
 

Juillet 2017 
 

LUNDI MARDI MERCREDI 
 

3  
Initiation au Kayak 
Ronde d’alpage 
Création de bijoux en 
métal 
Initiation au Cor des 
Alpes 

4  
Découverte de l’osier 
Initiation à l’escalade 
La magie des bouteilles 
PET 
Zumba 

5  
Matinée au four à pain 
Après-midi au four à pain 
Human Beat Box 
Atelier « dans les airs » 
Initiation au tir à l’arc 

9H 
9H30 
14H 

 
17H 

9H 
10H 
14H 

 
18H30 

12H 
14H 
14H 

16H30 
17H 

10  
Initiation au Kayak 
Ronde d’alpage 
Création de bijoux en 
métal 
Initiation au Cor des 
Alpes 

11  
Découverte de l’osier 
Initiation à l’escalade 
La magie des bouteilles 
PET 
Zumba 

12  
Matinée au four à pain 
Après-midi au four à pain 
Human Beat Box 
Atelier « dans les airs » 
Initiation au tir à l’arc 

9H 
9H30 
14H 

 
17H 

9H 
10H 
14H 

 
18H30 

12H 
14H 
14H 

16H30 
17H 

17  
Initiation au Kayak 
Ronde d’alpage 
Création de bijoux en 
métal 
Initiation au Cor des 
Alpes 

18  
Découverte de l’osier 
Initiation à l’escalade 
La magie des bouteilles 
PET 
Zumba 

19  
Matinée au four à pain 
Après-midi au four à pain 
Human Beat Box 
Atelier « dans les airs » 
Initiation au tir à l’arc 

9H 
9H30 
14H 

 
17H 

9H 
10H 
14H 

 
18H30 

12H 
14H 
14H 

16H30 
17H 

24  
Initiation au Kayak 
Ronde d’alpage 
Création de bijoux en 
métal 
Initiation au Cor des 
Alpes 

25  
Découverte de l’osier 
Initiation à l’escalade 
La magie des bouteilles 
PET 
Zumba 

26  
Matinée au four à pain 
Après-midi au four à pain 
Human Beat Box 
Atelier « dans les airs » 
Initiation au tir à l’arc 

9H 
9H30 
14H 

 
17H 

9H 
10H 
14H 

 
18H30 

12H 
14H 
14H 

16H30 
17H 

31   
Festival au Pays des Enfants 
17H Initiation au Cor des 

Alpes 
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Août 2017 
 

LUNDI MARDI MERCREDI 
 1  2  

Festival au Pays des Enfants 
 

Fête Nationale 
12H 
17H 

Matinée au four à pain 
Initiation au tir à l’arc 
 

7  
Initiation au Kayak 
Ronde d’alpage 
Création de bijoux en 
métal 
Initiation au Cor des 
Alpes 
 

8  
Initiation à l’escalade 
La magie des bouteilles 
PET 
Zumba 

9  
Matinée au four à pain 
Après-midi au four à pain 
Human Beat Box 
Atelier « dans les airs » 
Initiation au tir à l’arc 

9H 
9H30 
14H 
 
17H 

10H 
14H 
 
18H30 

12H 
14H 
14H 
16H30 
17H 

14  
Initiation au Kayak 
Ronde d’alpage 
Création de bijoux en 
métal 
Initiation au Cor des 
Alpes 
 

15  
Initiation à l’escalade 
La magie des bouteilles 
PET 
Zumba 

16  
Matinée au four à pain 
Après-midi au four à pain 
Human Beat Box 
Atelier « dans les airs » 
Initiation au tir à l’arc 

9H 
9H30 
14H 
 
17H 

10H 
14H 
 
18H30 

12H 
14H 
14H 
16H30 
17H 

21  
Initiation au Kayak 
Ronde d’alpage 
Création de bijoux en 
métal 
Initiation au Cor des 
Alpes 

22  
Initiation à l’escalade 
La magie des bouteilles 
PET 
Zumba 

23  
Matinée au four à pain 
Après-midi au four à pain 
Human Beat Box 
Atelier « dans les airs » 
Initiation au tir à l’arc 

9H 
9H30 
14H 
 
17H 

10H 
14H 
 
18H30 

12H 
14H 
14H 
16H30 
17H 

28  29  30  
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JEUDI VENDREDI SAMEDI 
 1  

Initiation au tir à l’arc 16H 
6  

Démonstration de 
fabrication de caramels 
Atelier création de 
lampions 
Initiation au découpage 
Sortie en VTT 

7  
Soupe aux cailloux 
Atelier création de lampe 
Bowling ou mini-golf 
Visite de la fromagerie Le 
Sapalet 

8  
Initiation au tir à l’arc 10H 

 
14H 
 
17H 
18H15 

9H30 
10H 
14H 
15H 

16H 

13  
Démonstration de 
fabrication de caramels 
Atelier création de 
lampions 
Initiation au découpage 
Sortie en VTT 

14  
Soupe aux cailloux 
Atelier création de lampe 
Bowling ou mini-golf 
Visite de la fromagerie Le 
Sapalet 

15  
Initiation au tir à l’arc 10H 

 
14H 
 
17H 
18H15 

9H30 
10H 
14H 
15H 

16H 

20  
Démonstration de 
fabrication de caramels 
Atelier création de 
lampions 
Initiation au découpage 
Sortie en VTT 

21  
Atelier création de lampe 
Bowling ou mini-golf 
Visite de la fromagerie Le 
Sapalet 

22  
Initiation au tir à l’arc 10H 

 
14H 
 
17H 
18H15 

10H 
14H 
15H 

16H 

27  
Démonstration de 
fabrication de caramels 
Atelier création de 
lampions 
Initiation au découpage 
Sortie en VTT 

28  
Atelier création de lampe 
Bowling ou mini-golf 
Visite de la fromagerie Le 
Sapalet 

29  
Initiation au tir à l’arc 10H 

 
14H 
 
17H 
18H15 

10H 
14H 
15H 

16H 
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JEUDI VENDREDI SAMEDI 
3  4  5  

Festival au Pays des Enfants 
10H 
 
18H15 

Démonstration de 
fabrication de caramels 
Sortie en VTT 

 
16H Initiation au tir à l’arc 

10  
Démonstration de 
fabrication de caramels 
Atelier création de 
lampions 
Initiation au découpage 
Sortie en VTT 

11  
Fabrication du Fromage 
L’Etivaz AOP 
Atelier création de 
lampe 
Bowling ou mini-golf 
Visite de la fromagerie 
Le Sapalet 

12  
Initiation au tir à l’arc 10H 

 
14H 
 
17H 
18H15 

8H45 
 
10H 
 
14H 
15H 

16H 

17  
Démonstration de 
fabrication de caramels 
Atelier création de 
lampions 
Initiation au découpage 
Sortie en VTT 

18  
Fabrication du Fromage 
L’Etivaz AOP 
Atelier création de 
lampe 
Bowling ou mini-golf 
Visite de la fromagerie 
Le Sapalet 

19  
Initiation au tir à l’arc 10H 

 
14H 
 
17H 
18H15 

8H45 
 
10H 
 
14H 
15H 

16H 

24  
Démonstration de 
fabrication de caramels 
Atelier création de 
lampions 
Initiation au découpage 
Sortie en VTT 

25  
Atelier création de 
lampe 
Bowling ou mini-golf 
Visite de la fromagerie 
Le Sapalet 

26  
Initiation au tir à l’arc 10H 

 
14H 
 
17H 
18H15 

10H 
 
14H 
15H 

16H 

31      
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Programme d
es 

animations es
tivales 

2017  
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MATINÉES DE FORMATION EN 2017

Il est important pour les collaborateurs d’être 
correctement informés sur les prestations que 
la région propose aux clients. C’est pour cette 
raison que plusieurs matinées de formation sont 
mises en place pour mieux connaître les offres 
touristiques au Pays-d’Enhaut.

Ces matinées de formation permettent 
de créer et de renforcer le lien avec les 
prestataires touristiques.

 
Le 17 mai
Visite de la fromagerie « Le Sapalet » à Rossinière.

Le 21 juin
Visite du Musée du Pays-d’Enhaut à Château-
d’Œx et du Jardin des Monts à Rossinière.

Le 13 décembre
Visite du nouvel hôtel et restaurant « Le Valrose » 
à Rougemont et visite guidée du village 
de Rougemont.

Echange avec la gare
Durant les mois de mai et juin et dans le cadre 
d’une collaboration avec le MOB (Montreux 
Oberland Bernois) quatre collaborateurs de 
Pays-d’Enhaut Tourisme et quatre collaborateurs 
de la gare s’échangent leur poste de travail. 
A cette occasion, ils découvrent le travail 
quotidien de chacun permettant ainsi de découvrir 
les différentes tâches exécutées et les offres 
proposées aux clients.

P.8 | ÉVÈNEMENTS ET ACCUEIL ÉVÈNEMENTS ET ACCUEIL | P.9PAYS-D’ENHAUT TOURISME | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 PAYS-D’ENHAUT TOURISME | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017



Canaux de distribution
En 2017, les réservations sur internet représentent 

69% des réservations totales. Cela représente 

une augmentation de 27% par rapport à l’année 

2016. Booking.com représente à lui seul le 49% 

de nos réservations d’appartements de vacances.

La Centrale de réservation de Pays-d’Enhaut 
Tourisme propose aux internautes la possibilité 
de louer et réserver des hébergements pour 
des séjours, week-ends et vacances dans la 
destination du Pays-d’Enhaut.

Nos offres d’hébergements (hôtels, chalets, studios 

et appartements) sont réservables directement 

en ligne. Les collaborateurs de la centrale de 

réservation sont également à la disposition des 

clients par mail, téléphone ou directement aux 

réceptions de nos offices pour des informations, 

conseils et réservations plus personnalisés.

Parahôtellerie
Les actions mises en place durant les années 

2015 et 2016 continuent à porter leurs fruits en 

2017. La signature d’une nouvelle collaboration 

avec Airbnb augmente la visibilité de notre région 

et nous encourage à espérer une augmentation 

des nuitées en appartement de vacances.  

 Centrale de réservation 

19 %76.5 %

77.5 %

73 %

16 % 6 %

18 % 6 %

12 % 9 % 19 %58 %

13.2 % 4.4% 49.3 %30.8 %
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LA PARAHÔTELLERIE EN QUELQUES CHIFFRES

3.6% d’augmentation  
des nuitées de la destination  

entre 2016 et 2017

82 logements de vacances  
pour un choix de qualité

668 lits  
proposés à nos hôtes

69 propriétaires  
de logements qui nous font confiance
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L’hôtellerie en quelques statistiques
Les chiffres de l’hôtellerie augmentent également 

de 4.7% entre 2016 et 2017. La conclusion  

 

d’accords avec des tours opérateurs par certains 

établissements participe en partie à ce bon résultat.

Nuitées par saison
La parité entre la saison d’été et la saison d’hiver 

est parfaite en terme de nuitées.

Nombre de nuitées par provenance
En 2017, 24% du total des nuitées ont été 

effectués dans la parahôtellerie et donc 76% 

dans l’hôtellerie traditionnelle. La clientèle suisse 

représente 60% de nos clients. 

Nous constatons également une for te 

augmentation des clients originaires des pays 

du Golfe dans la parahôtellerie. En 2017, ils 

totalisent le 14% du total des nuitées de ce secteur.
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DAS 
ÉVÈNEMENTS  

(Évènements publics)

CULTURE, PATRIMOINE  
& ART DE VIVRE  

(y compris Traditions)

NATURE, SPORTS, LOISIRS
(4 saisons)

Images  
associées FIB et FAPE

Villages, découpage,  
artisanat

Parc Naturel Régional,  
remontées mécaniques,  

sports d’hiver, sports d’été

USP
Festival International 

de Ballons
Etivaz AOP (caves) Parc Naturel Régional, Plads**

Produits*

FAPE
Désalpe

Rallye du Goût,  
Barlatay, BQC et  
Folia, VW Cox

Pôle Excursion, PEPA,  
découverte des villages et  
de l’artisanat, sentiers du  
fromage, oneo-tourisme

Hiver = Ski, Plads**, raquettes,  
ski de fond, luge, patinoire, curling, 

balades hivernales, ski adpaté
Eté = Sports de rivière, VTT,  

randonnée, escalades, parapente,  
piscine, sport handicap

Espace Ballon

Pôle Excursion (Le Chalet,  
Musée du Pays-d’Enhaut,  

Espace Ballon), Caves Etivaz 
AOP, Projet Musique et Art

Rémontées mécaniques,  
vol en ballon, patinoire, piscine, 

bowling, mini-golf

Parc Naturel Régional Gruyère – Pays-d’Enhaut
DAS transversal

Transports publics - MOB, Cars postaux 
DAS transversal

Note * Les produits et les attractions touristiques sont évolutifs et non exhaustifs. 
** Parc ludique d’apprentissage du ski

« PROPOSER LES MEILLEURES EXPÉRIENCES 
AUTHENTIQUES QUATRE SAISONS, DANS UNE 

VALLÉE DE MONTAGNES PRÉSERVÉES. »

 Marketing et promotion 

Pays-d’Enhaut Tourisme travaille sur différents 

projets en lien avec le marketing et la promotion 

de la région. Le développement de l’offre, de 

nouveaux produits, ainsi que la communication 

d’évènements font partie des actions majeures. De 

manière plus globale, l’approche par partenariat 

et collaboration est toujours favorisée. Ainsi, des 

démarches pour renforcer l’échange de clientèle 

entre les prestataires sont entreprises directement 

avec ces derniers. D’autre part, les actions de 

promotion ciblées pour les manifestations sont 

planifiées en amont avec les organisateurs. Il est 

également nécessaire de relever l’importance du 

digital, notamment au travers du travail réalisé 

sur les réseaux sociaux.

APPROCHE PAR DOMAINES D’ACTIVITÉS 
STRATÉGIQUES (DAS)
Avec la nouvelle vision stratégique touristique, Pays-d’Enhaut Tourisme a commencé à adapter sa 

stratégie marketing en misant sur une approche par Domaines d’Activités Stratégiques (DAS). Ce 

modèle permet surtout de définir des priorités pour les actions à entreprendre, de segmenter la 

clientèle et de mieux positionner les produits touristiques.
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DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS  
ET ÉCHANGE DE CLIENTÈLE

Panneau d’Enhaut
Afin de favoriser l’échange de clientèle dans 

la région et regrouper les propositions d’offre 

dans les établissements de la région, un 

panneau qui regroupe les principales activités 

touristiques a été développé. Fabriqué par un 

artisan local, ce tableau en bois, esthétique 

et compact, permet désormais aux hôtes de 

s’inspirer et de choisir des activités proposées 

sous forme de petites cartes. Les Panneaux 

d’Enhaut sont présents chez une trentaine de 

partenaires et prestataires, dont les hôtels et 

les restaurants. 

Pass d’Enhaut
En complément du panneau d’Enhaut, les hôtes 

en séjour ainsi que les résidents secondaires 

bénéficient dès l’hiver 17/18 d’une nouvelle offre : 

le Pass d’Enhaut. Dans sa première bouture, il 

regroupe 13 offres à prix préférentiel pour les 

clients. Le Pass d’Enhaut contribue à l’échange 

de clientèle et permet d’offrir aussi à nos hôtes 

et résidents secondaires des avantages sur les 

prestations touristiques de notre région. Une 

prestation en lien avec les transports publics a 

été développée. Ce Pass d’Enhaut a pu voir le 

jour grâce au soutien des prestataires et des 

Communes du Pays-d’Enhaut.

DAS ÉVÈNEMENTS

Dans le cadre de la promotion d’évènements 

et ce tout au long de l’année, Pays-d’Enhaut 

Tourisme organise, participe et/ou co-finance 

des campagnes de promotion. Il en est ainsi 

notamment pour : La Saint-Antoine, Festival 

International de Ballons, Rallye du goût, Festival 

La Folia, Festival au Pays des Enfants, Supertrail 

du Barlatay, Meeting des VW Cox, VTT-24, 

Désalpe de L’Etivaz, Festival Le Bois qui Chante.

DAS NATURE, SPORTS, LOISIRS ET PARC NATUREL 
RÉGIONAL GRUYÈRE – PAYS-D’ENHAUT

E-vélo
Le vélo électrique s’est fortement développé 

ces dernières années. Dans le but de compléter 

l’offre de base, Pays-d’Enhaut Tourisme et le Fond 

d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut ont 

acquis 8 vélos électriques en version City-bike et 

VTT, pour un montant total de CHF 25’000.-. Ce 

projet a été réalisé en collaboration avec Planète 

Sports et Global Cycles. Du point de vue produit, 

le Parc naturel régional Gruyère – Pays-d’Enhaut 

a réuni les destinations de Charmey, Gstaad et 

du Pays-d’Enhaut dans le but de développer une 

offre : « le Tour de l’Ancien Comté de Gruyère ».

DAS CULTURE, PATRIMOINE ET ART DE VIVRE

Terre de traditions 
En partenariat avec La Télé Vaud-Fribourg et 

la Coopérative des producteurs de fromages 

d’alpage de « L’Etivaz » AOP, le patrimoine et 

les traditions de notre région sont les vedettes 

de « Terre de Traditions », une série exclusive de 

12 épisodes. La fabrication de l’Etivaz AOP, le 

découpage ou encore les tavillons enrichissent 

les thématiques et offrent aux téléspectateurs 

romands une approche authentique des valeurs 

et savoir-faire du Pays-d’Enhaut. Ces 12 vidéos 

de 3 à 4 minutes ont été diffusées dès fin août 

et ce durant 3 mois sur La Télé.
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COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT TOURISTIQUE  
DES ALPES VAUDOISES (CITAV)

Parmi les nombreuses actions réalisées avec la 

CITAV, une de plus importante est la publication 

d’un encart spécial « Randonnée » dans le 

magazine faîtier de Suisse Rando. Cette brochure 

qui regroupe 10 randonnées au sein des Alpes 

vaudoises a été tirée à 44’000 exemplaires 

dont un quart en français et distribuée dans le 

magazine Randonner/Wandern du 26 mai 2017.

OFFICE DU TOURISME DU CANTON DE VAUD (OTV)

Mise sur pied dans le cadre du projet Œnotourisme, 

une balade interactive permet aux hôtes de 

découvrir la région avec son smartphone au 

travers d’un questionnaire ludique et didactique. 

Le canton de Vaud compte actuellement 8 

balades de ce type et celle du Pays-d’Enhaut 

relie Rougemont à Rossinière.

SUISSE TOURISME (ST)

Dans le cadre du Grand Tour of Switzerland, le 

Pays-d’Enhaut a accueilli un « Photospot ». Les 

« routards » partagent pour la plupart leurs photos 

sur les réseaux sociaux. Le cadre photographique 

se trouve aux Granges et fait face à l’imposante 

Gummfluh. La réserve naturelle de la Pierreuse 

y est mise en valeur.

PAYS-D'ENHAUT TOURISMEwww.chateau-doex.ch

Balade Oenotouristique du Pays d’Enhaut 

Disponib le gratuitement

en 3 langues (FR/DE/EN)

Trait de coupe

http://appmobile.region-du-leman.ch

L’app Vaud:Guide

Découvrez 

la balade oenotouristique 

interactive au cœur 

du Pays d’Enhaut 

Quel le est la particularité 

de l 'espace naturel de 

"La Pierreuse"  ?

Trait de coupe

Canada
5%

5%
Inde

5%
Pays du 

Golfe

Japon
4%

Corée 
du Sud

4%

Australie
4%

EUROPE
Suisse 5%

France 18%
Italie 4% 

 Pologne 5% 
 Allemagne 23%

23%
USA

PROVENANCE VISITES DE PRESSE EN 2017

Tout au long de l’année, Pays-d’Enhaut Tourisme 
accueille des visites de presse et collabore 
activement avec la Communauté d’intérêt 
touristique des Alpes vaudoises, l’Office du 
Tourisme du Canton de Vaud et Suisse Tourisme.

Visite de presse
Durant cette année 2017, les visites de presse 

sont principalement venues des Etats-Unis. Cela 

est le résultat d’une vaste campagne menée par 

l’Office du Tourisme du Canton de Vaud et Suisse 

Tourisme. Suivent ensuite presque à égalité, 

l’Allemagne puis la France. La montgolfière, les 

traditions, avec le découpage et la fabrication 

de fromage restent les sujets privilégiés par 

les journalistes.

RELATIONS PRESSE ET MÉDIAS

LUNDI 30 JANVIER 2017

Régions 13

 PUBLICITÉ

Grâce à une météo exceptionnelle, les montgolfières ont volé sans interruption ces neuf derniers joursDes ballons sans l’ombre d’un nuage

K PHOTOS VINCENT MURITH 
K TEXTE MATHIEU MUSY

Château-d’Œx L Tout badaud qui se serait aventuré au Pays-d’Enhaut ces derniers jours a forcément rencontré ce cortège de ballons flottant paresseuse-ment dans la vallée. Composant avec les vents, beaucoup d’entre eux se sont éparpillés au-dessus de la Sarine et jusqu’à Gruyères, ou sont remontés en direction de Flendruz. L’un d’eux, plus téméraire, a même continué sa course pour atterrir à Saint-Amour, en France.
Nez en l’air et yeux plissés, 37 000 curieux étaient au ren-dez-vous à Château-d’Œx du 21 au 29 janvier pour prendre part au 39e Festival international de ballons et admirer la soixan-taine de montgolfières qui y étaient présentes, dont cer-

taines aux formes insolites. Il y avait le chat pirate, la bouteille de champagne et celle de pro-duit pour la vaisselle ou, his-toire d’émerveil ler les plus grands aussi, la réplique à air chaud du ballon argenté Breit-ling Orbiter 3, avec lequel Ber-trand Piccard a effectué son tour du monde sans escale. «En le voyant, on se remémore le décollage du vrai ballon, sur cette même place il y a 18 ans, commente Frédéric Delachaux, président du comité d’organisa-tion. D’autant plus que c’est lui-même qui pilote la réplique.»

Un programme variéD’autres personnalités du mi-crocosme des aérostiers étaient conviées à la fête. Nicolas Tièche et Laurent Sciboz, du team Fri-bourg Challenge, ont donné une conférence et ont volé lors du festival. Sans surprise, ce 

GALERIE PHOTO  laliberte.ch

«L’anticyclone 
qui s’est installé 
sur la région 
a permis 
aux  aérostiers 
de voler tous 
les jours»
 Wim de Troyer

sont eux les voyageurs qui se sont égarés à Saint-Amour dans le Jura français, après un vol de 21 heures à bord de leur aéros-tat gonflé à l’hydrogène. «Ça faisait depuis 1982 qu’aucun ballon à gaz n’avait décollé lors du fest iva l»,  note Nicolas Tièche. D’autres temps forts ont ponctué la semaine, comme la course des deux gruyères et le concours de précision, tous deux remportés par l’aérostier anglais Gary Davies, ou encore cette dégustation de chasselas à 4000 mètres d’altitude.
Les ballons n’étaient pas seuls à la fête: dirigeables, avions et autres parachutes leur ont disputé le ciel. Cerise sur le gâteau, l’organisation a enfin pu mettre sur pied vendredi 27 janvier la Night Glow, spec-tacle nocturne qui, pour cause de mauvaise météo ou de bud-gets limités, n’avait plus eu lieu 

depuis 2012. Plus de 6000 visi-teurs s’y sont pressés.

Grâce au soleil et au froidCe spectacle proposé sur neuf jours, représentant 800 heures de vol cumulées en ballon, était donc varié et, chose rare, il a été ininterrompu. Car la capacité de voler des aéronefs dépend tout particulièrement de la météo, qui a souri aux organisateurs. «Cette configuration est inédite, explique Wim de Troyer, météo-rologue officiel du festival. L’an-ticyclone qui s’est installé sur la région a permis aux aérostiers de voler tous les jours.»
Outre le soleil, le froid a lui aussi favorisé les montgolfières. «Si les températures sont basses, ajoute le météorologue, les bal-lons ont besoin de moins d’air chaud pour voler. Seul un manque de vent pourrait être à déplorer.» A l’heure du bilan, 

Frédéric Delachaux est très sa-tisfait: «Les conditions ont été idéales. On se réjouit déjà de la 40e édition, en espérant avoir autant de chance côté météo.» L

Une 
 soixantaine de 
montgolfières 
de toutes 
formes et de 
toutes 
 couleurs ont 
pris part à 
ce 39e Festival 
international 
de ballons, 
qui a bénéficié 
de conditions 
météorolo-
giques particu-
lièrement 
 favorables.

% par pays arrondis
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RÉSEAUX SOCIAUX

COMPTE  
INSTAGRAM

COMPTE FACEBOOK

#paysdenhaut | 6’201 publications

#rougemont | 11’598 publications  
(Rougemont en France est aussi inclus)

#chateaudœx | 9’152 publications

#rossinière | 637 publications

NB : les 
publications de 
Gabriel Karlen 
ont beaucoup 
de succès,  
ce qui nous 
apporte une 
très bonne 
visibilité.

PAYS

Suisse 4271

France 1208

Italie 250

Royaume-Uni 130

Belgique 124

VILLE

Fribourg 568

Lausanne 486

Château-d’Œx 398

Genève 269

Paris 243

LANGUE

Français 4535

Anglais (US) 379

Italien 378

Allemand 275

Anglais (UK) 269

1

2

3

4

5

LISTE DES FANS

PUBLIC CIBLE

PUBLICATIONS AYANT REÇU LE PLUS DE « J’AIME »

PUBLICATIONS AYANT REÇU LE PLUS DE « J’AIME »

0,417 %

0,461 %

4 %

8 %
9 % 9 %

7 %

5 %

4 %

9 %
10 %

12 %

10 %
9 %

Femmes

Hommes

56 %

43 %

65+55-6445-5435-4425-3418-2413-17

3’308

6’661

1er janvier 2017

31 décembre 2017
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PASSAGE DE LA V1 À LA V2 DU SITE INTERNET  
DE PAYS-D’ENHAUT TOURISME 

Après plusieurs mois d’utilisation de notre 

nouveau site internet sorti en juin 2015, et en 

collaboration avec l’Office du Tourisme du 

Canton de Vaud, Pays-d’Enhaut Tourisme passe 

de la version une à la version deux en 2017. 

L’essentiel des changements sont axés sur le 

graphisme de ce dernier. Notre site internet 

est désormais plus épuré et ergonomique 

pour ses utilisateurs. Dans un même temps, 

ses performances sont également revues 

et Pays-d’Enhaut Tourisme est aujourd’hui 

satisfait de ce que son site internet offre à 

ses visiteurs. 

STATISTIQUES SITE INTERNET 
Une diminution de 5% se constate entre 

l’année 2016 et 2017. Cette dernière s’explique 

de deux raisons différentes. La première est 

celle du référencement sur les moteurs de 

recherche. En effet, au lancement de notre 

nouveau site internet en juin 2015, ce dernier 

perd en référence. Cette problématique 

engendre une baisse de fréquentation. Elle a 

bien entendu été prise en compte et désormais, 

le site internet retrouve sa place initiale sur 

les moteurs de recherche. La deuxième raison 

est liée aux réseaux sociaux qui prennent une 

place non négligeable. Nombreux de nos 

abonnés se référent désormais à notre page 

Facebook qui informe sur nos nouveautés et 

manifestations. L’utilisation du site internet 

perd donc en nécessité pour certains de ses 

précédents utilisateurs mais cette différence 

est compensée par le biais des réseaux sociaux.

AFFLUENCE 
Voici l’analyse de la fréquentation de notre 

site internet en période de manifestations. 

Ces chiffres englobent toutes les sessions des 

deux semaines précédant la manifestation et 

durant celle-ci. Ces visites ne reflètent pas les clics 

directement liés à la manifestation elle-même, il 

s’agit de périodes de fréquentation que nous 

estimons directement liées. Chaque événement 

amène les visiteurs à s’informer sur notre 

région. La totalité de ces chiffres représente 

40% des sessions totales de l’année 2017 en 

périodes de manifestation. 

 Site internet 

VISITEURS ANNUELS

PICS D’AFFLUENCE EN RAPPORT AVEC LES TOP EVENTS REGIONAUX

2015 2016 2017
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BILAN au 31.12.2017

Compte de pertes et profits pour la période  
du 1er janvier au 31 décembre 2017

 Finances 

ACTIF 2017 2016

Actif circulant

Trésorerie  285’425.10  376'065.83 

Créances résultant de la vente et de prestations de services  156’865.52  82'749.33 

Autres créances à court terme 10’749.14  18'181.45 

Stocks -  12'313.08 

Actifs de régularisation  242’315.57  209'467.66 

Total de l’actif circulant  695’355.33  698'777.35 

Actif immobilisé   

Immobilisations corporelles

Total de l’actif immobilisé - -

TOTAL DE L’ ACTIF 695’355.33  698'777.35 

PASSIF 2017 2016

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant d’achats et de prestations de service  263’535.71  318'199.61 

Autres dettes à court terme 34’607.36  29'770.90 

Passifs de régularisation  134’964.80  105'071.25 

Total capitaux étrangers à court terme  433’107.87  453'041.76 

Capitaux étrangers à long terme

Autres dettes à long terme - -

Total des capitaux étrangers à long terme - -

Total des capitaux étrangers  433’107.87  453'041.76 

Capitaux propres

Capital  245’735.59  246'109.00 

Bénéfice ou perte reporté

Bénéfice ou perte de l’exercice  16’511.87  -373.41 

Total des capitaux propres  262’247.46  245'735.59 

TOTAL DU PASSIF  695’355.33  698'777.35 

COMPTES 
2017

BUDGET  
2017

COMPTES 
2016

PRODUITS NETS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires net

Cotisations 86’965.00 90’000.00 87'095.00

Taxes de séjour 114’836.15 130'000.00 114'897.41

Taxes sur les résidences secondaires 714’403.39 651’000.00 658'730.40

Subventions 377’964.00 363’000.00 365'464.00

Mandats 60’096.00 61’500.00 63'194.70

Conventions de partenariat 18’204.60 19’100.00 17'641.20

Marketing 28’402.00 24’000.00 31'802.60

Autres produits et divers 11’894.57 9’800.00 10'447.30

Centrale de réservation 58’663.07 37’400.00 47'491.66

Manifestations 39’239.35 37’700.00 38'353.75

Animations 4’323.83 4’000.00 5'368.40

1’514’991.96 1’427’500.00 1'440'486.42

Variation des stocks -3’668.52 -3'500.00 -3'224.12

Charges directes

Conventions de partenariat -18’900.00 -19’100.00 -18'300.00

Marketing -313’558.60 -253'300.00 -285'961.18

- Refacturation 21’580.31 4'300.00 15'955.45

Autres produits et divers -4’406.79 -5’000.00 -4'209.19

Centrale de réservation -21’236.47 -10’200.00 -12'676.78

Manifestations -135’006.71 -108’400.00 -124'009.14

- Refacturation 16’959.71 17'246.10

Animations -30’956.20 -29’000.00 -38'700.85

- Refacturation 2’377.25 9'170.00

-483’147.50 -420’700.00 -441'485.59

BENEFICE BRUT 1’028’175.94 1’003’300.00 995'776.71

CHARGES D’EXPLOITATION

Frais de personnel -791’621.13 -805’000.00 -814'628.55

- Indemnités d’assurances 

-791’621.13 -805’000.00 -814'628.55

Autres charges d’exploitation

Frais de locaux -64’633.55 -65’100.00 -67'005.65

Frais d’exploitation -4’115.50 -6'300.00 -4'173.00

Frais de gestion et d’administration -123’422.95 -113’300.00 -106'881.77

- Refacturation 4’597.85 1'697.55

Autres charges/produits d’exploitation 850.38

-187’574.15 -184’700.00 -175'512.49

Amortissements et corrections de valeur -12’921.36 -8'500.00 0.00

Charges et produits financiers

Charges financières -7’545.69 -6'000.00 -5'102.08

Produits financiers 7.95

-7’545.69 -6'000.00 -5'094.13

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION -999’662.33 -1'004'200.00 -995'235.17

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 28’513.61 -900.00 541.54

Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période

Charges exceptionelles, uniques ou hors période -10’001.20 0.00 0.00

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 1’827.16 0.00 0.00

IMPÔTS DIRECTS -3’827.70 0.00 -914.95

BÉNÉFICE OU PERTE DE L’EXERCICE 16’511.87 -900.00 -373.41
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PAYS-D’ENHAUT TOURISME

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

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

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

WWW.CHATEAU-DŒX.CH
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