
 
 

Place du Village 6 | 1660 Château-d’Oex | t. 026 924 72 80 | f. 026 924 79 97 | info@pays-denhaut.ch | www.pays-denhaut.ch 

Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 20 octobre 2010 
 

Le «6 à 7 du jeudi» du 28 octobre 2010 
 
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer l'une des motivations centrales de Pays-
d'Enhaut Région avec la mise sur pied des «6 à 7 du jeudi ». Une heure d'exposé sur des 
sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivi d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 
Le Pays-d’Enhaut a son Arche de Noé ! 
 
La réhabilitation de l’alpage de Mont-Dessous situé à 1366 m, c’est le projet qui a motivé 
Pierre Landolt à acheter en décembre 2004 les 2 alpages du Mont-Dessus et du Mont-
Dessous pour y développer un projet pilote dans le but d’explorer les diverses alternatives à 
l’abandon des alpages de moyenne montagne. Le projet est accueilli favorablement auprès 
de la municipalité de Rossinière. Ainsi démarrent la restauration des anciennes terrasses en 
pierres sèches pour y cultiver plantes aromatiques et médicinales et l’acquisition d’un 
troupeau de chèvres pour lutter contre l’embroussaillement des pâturages et produire le 
fameux fromage Tchivra. Parallèlement, d’importants travaux de restauration ont lieu sur le 
chalet de Mont-Dessous qui est désormais habité à l’année.  
 
 Naissance du projet par Pierre Landolt, administrateur de Novartis et de Syngenta, 

président de la Fondation de la famille Sandoz, il cumule de nombreux autres mandats. 
Au Brésil, il possède une ferme de 3000 hectares où il pratique l’agriculture biodynamique 
et l’élevage doux. Il vient raconter son coup de cœur pour Rossinière où il offre une 
seconde vie au domaine du Mont. 

 

 Une opportunité pour la commune de Rossinière, par Jean-Pierre Neff, municipal de 
Rossinière. L’alpage du Mont-Dessous était la propriété de la commune, innocupé depuis 
plusieurs années. A la recherche d’une nouvelle affectation, la proposition de Pierre 
Landolt est une opportunité qui va séduire la commune. 
 

 Défi architectural pour un chantier particulier, par Christian Sieber, architecte. 
L’alpage du Mont-Dessous, un lieu accessible uniquement à pied ou au moyen d’un 
monorail pour l’acheminement du matériel. Construit au milieu du XIII siècle, la 
restauration de cette bâtisse ne fut pas une mince affaire. Histoire d’un chantier hors du 
commun. 
 

 Les produits du Mont : simples, uniques, biologiques et artisanaux. Infusions, 
sirops et fromages de chèvre, par Charlotte Landolt, Laetitia Jacot et Jean-Philippe 
Blum, exploitants de l’alpage du Mont-Dessous. Côté jardin, la terre n’avait pas été 
cultivée depuis plusieurs dizaines d’années. Le Jardin des Monts fut créé là où la nature 
avait repris tous ses droits. En pleine voie d’abandon également, les alpages du Mont-
Dessous et Mont-Dessus reprennent vie grâce à la présence d’un troupeau de chèvres.  

 
On vous attend nombreux le 28 octobre 2010 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex ! 

Conférence de 18h00 à 19h00 suivi d’une collation. 
 
Entrée libre. Inscription préalable souhaitée, par téléphone au 026 924 72 80 ou courriel à  
info@pays-denhaut.ch. 
 
Renseignements :  
Pays-d’Enhaut Région – Tél. 026 924 72 80 – info@pays-denhaut.ch – www.pays-denhaut.ch 
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