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Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 17 août 2011 
 
 
 

Création d’un office du tourisme régional 
 
Avec la création d’un comité provisoire et la publication d’une annonce pour la 
recherche d’une directrice ou d’un directeur, un pas important est franchi pour la mise 
en place, dès le 1er janvier 2012, d’un nouvel Office du tourisme régional,  
Pays-d’Enhaut Tourisme. 
 
Un projet régional 
Le regroupement des structures de marketing touristique du Pays-d’Enhaut est un objectif de 
la stratégie de développement régional 2008-2011 de Pays-d’Enhaut Région. Bien que la 
promotion touristique soit gérée régionalement depuis 1991 déjà, date de création de Pays-
d’Enhaut Promotion, il apparait en effet que le pas supplémentaire, la fusion des Offices du 
tourisme, est aujourd’hui indispensable pour faire face aux nombreux défis de la branche. 
Les Municipalités de Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière ont décidé ce printemps de 
faire ce pas. Charles-André Ramseier, ancien directeur de l’Office du tourisme vaudois et 
nouveau syndic de Château-d’Oex, est aussi convaincu de cette nécessité. Selon lui le 
tourisme n’a aucune chance de survie sans regroupement des forces : les tailles critiques 
sont trop faibles face au contexte très concurrentiel, tant au niveau national qu’international. 
Et d’ajouter que le regroupement ne supprime pas l’identité locale : il permet de mieux se 
concentrer sur les besoins des clients, et sur les chaînes de services qui leur offriront la 
possibilité de découvrir et de jouir des particularités de chaque région. La concentration des 
organisations touristiques est aussi un cheval de bataille du canton, qui a d’ailleurs mis le 
regroupement des Offices du tourisme du Pays-d’Enhaut comme condition à l’octroi de l’aide 
financière LADE/LPR à la reconstruction du télécabine de la Videmanette.  

 
La commission tourisme de Pays-d’Enhaut Région avait initié la démarche avec la 
présentation du processus de création de l’association touristique Aigle Leysin Col des 
Mosses, dernier né des offices régionaux voisins, après Gstaad Saanenland Tourisme et La 
Gruyère Tourisme. Suite à cela, les autorités communales et les comités de Château-d’Oex 
Tourisme, Rougemont Tourisme, de l’Office du tourisme de Rossinière et de Pays-d’Enhaut 
Promotion avaient décidé de lancer le projet de regroupement en juin 2010. Mandat a été 
donné au comité de Pays-d’Enhaut Région de le mettre en œuvre, avec l’accompagnement 
d’un expert neutre, M. Erich Bapst, et un groupe de projet formé de représentants 
opérationnels de chaque Office, Sonia Lang pour Rougemont, Anouk Martin pour Rossinière, 
Olivier Bovet puis Serge Gétaz pour Château-d’Oex, et François Margot pour Pays-d’Enhaut 
Région. Les autorités communales avaient auparavant précisé que la gestion des 
infrastructures touristiques de Château-d’Oex (piscine-camping et minigolf) devraient être 
séparée de la nouvelle structure régionale. De même chaque commune devait rester libre 
dans son organisation de la perception de la taxe de séjour, celle-ci reposant par ailleurs sur 
un règlement identique dans les trois communes. Les assemblées des Offices concernés ont 
été régulièrement informées des travaux en cours. 
 
Rapport intermédiaire approuvé 
Un rapport intermédiaire a été présenté le 21 juin aux représentants des Municipalités, des 
comités des OT, de la commission tourisme et du comité de Pays-d'Enhaut Région. Toutes 
ces instances se sont prononcées pour la poursuite du processus dans le but de mettre en 
place un nouvel Office du tourisme régional dès 2012.  
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Elles ont approuvé les grandes orientations proposées pour y arriver : budget (cotisations, 
subventions communales et allocation de 60% du produit de la taxe de séjour), rôle de 
l’Office régional par rapport aux manifestations, avenir des structures en place : révision des 
statuts de l’Office du tourisme de Rossinière, dissolution de Château-d’Oex Tourisme, de 
l’OT de Rougemont et de Pays-d’Enhaut Promotion. Avec l’accord des Municipalités une 
demande de financement LADE a été adressée au Département cantonal de l’économie 
pour que cette démarche de regroupement soit renforcée par la création d’un poste « chargé 
de mission manifestations », par l’ouverture d’un « point i » à Rossinière et par un 
investissement dans l’informatique et la téléphonie, permettant une gestion optimale de 
l’Office sur 3 sites.  
 
Mise en place du comité provisoire 
Le travail est su le métier et tout n’est pas encore résolu. Les assemblées des Offices en 
place devront prendre cet automne les décisions déterminantes pour l’avenir de nos 
structures touristiques. Mais, à nouveau en accord avec les Municipalités et comités 
concernés, un comité provisoire de Pays-d’Enhaut Tourisme a été formé le 10 août, 
notamment pour engager dès maintenant la procédure de recrutement de la personne qui 
sera chargée de la direction du nouvel Office (voir annonce). 
 
Il a été souhaité que ce comité provisoire soit une équipe qui regroupe des personnes 
motivées et aux compétences complémentaires, couvrant différentes sensibilités de 
l’économie touristique. De taille relativement réduite, actuellement 9 personnes, il ne doit pas 
à être formellement représentatif de tel ou tel secteur ou village, mais il vise à stimuler la 
vision régionale au service de tout le Pays-d’Enhaut. Présidé par Serge Gétaz, président de 
Château-d’Oex Tourisme, ce comité provisoire est donc composé des 3 municipaux du 
tourisme, Christine Pilet pour Rossinière, Charles-André Ramseier pour Château-d’Oex et 
André Reichenbach pour Rougemont, et de Pierre-Alain Chabloz, président des installations 
de la Braye, TCO, Cosette Hämmerli, restauratrice et hôtelière à Rossinière, Louis Martin, 
directeur d’agence immobilière à Château-d’Oex et Rougemont, Jean-Pierre Urweider, chef 
d’exploitation de la Videmanette et président de l’Office du tourisme de Rougemont. Il inclut 
encore à ce stade Céline Baux, représentante du comité de Château-d’Oex Tourisme, 
coresponsable de la procédure d’engagement, et le sous-signé, pour assurer la continuité 
avec le groupe de projet et la coordination avec Pays-d’Enhaut Région, organisme en charge 
de la promotion du développement économique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements :  

 Serge Gétaz, président du comité provisoire Pays-d’Enhaut Tourisme, 079 230 67 28 

 Charles-André Ramseier, ancien directeur de l’Office du tourisme vaudois et syndic de 
Château-d’Oex, 079 206 85 14 

 François  Margot, conseiller régional, 078 607 14 16 


