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Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 19 octobre 2011 
 
 
 

Château-d’Oex, Rougemont, Rossinière : un seul office du tourisme 
pour le Pays-d’Enhaut et une nouvelle directrice 
 
Le processus de rapprochement des offices du tourisme de Château-d’Oex, 
Rougemont et Rossinière, placé sous la coordination de l’organisme de 
développement économique Pays-d’Enhaut Région, est en phase d’aboutissement. La 
structure Pays-d’Enhaut Tourisme verra le jour le 1er janvier 2012 avec à sa tête une 
nouvelle directrice, Madame Nicole Favre. 
 
Un office régional pour les 3 communes 
Entamé il y a plus d’une année, la démarche d’un office du tourisme unique pour tout le 
Pays-d’Enhaut a été menée tambour battant grâce à une collaboration étroite de Pays-
d’Enhaut Région, des comités des offices du tourisme de Château-d’Oex, Rougemont et 
Rossinière ainsi que des représentants des communes concernées. Cette nouvelle structure 
sera officiellement mise en place lors d’une assemblée le 8 décembre à Château-d’Oex. Elle 
répond aux attentes du Département de l’économie du canton de Vaud, qui préconise les 
regroupements des moyens et des connaissances des offices.  
 
La coordination de l’information touristique, l’animation, la collaboration à l’organisation de 
manifestations et la promotion permettront de répondre efficacement aux besoins des 
touristes et des partenaires de Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière. Cette nouvelle 
structure est aussi appelée à renforcer la collaboration avec les Alpes Vaudoises, l’Office du 
Tourisme du Canton de Vaud et Suisse Tourisme. 
 
Madame Nicole Favre, nouvelle directrice 
Choisie au terme d’une procédure de sélection réunissant une vingtaine de candidates et 
candidats, le choix du comité s’est porté unanimement sur une professionnelle fribourgeoise. 
Ainsi l’avenir du tourisme damounais sera assumé dès le 1er janvier 2012 par Madame 
Nicole Favre, au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine touristique.  
 
Titulaire d’un Bachelor en Sciences d’économie d’entreprise de la Haute Ecole de Gestion 
de Fribourg, Madame Favre est active depuis plus de 15 ans dans différents secteurs du 
marketing touristique à Fribourg Tourisme et de l’Union fribourgeoise du Tourisme 
(organisme cantonal). Mère de deux filles, Nicole Favre communique couramment en 3 
langues. Elle a récemment obtenu son Bachelor tout en menant de front activités 
professionnelles et études. Elle prendra ses fonctions début 2012 au Pays-d’Enhaut. 
 
 
       Le comité de Pays-d’Enhaut Tourisme 
 
 
Renseignements :  

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

 François  Margot, conseiller régional à Pays-d’Enhaut Région, 078 607 14 16 

 Nicole Favre, nouvelle directrice à Pays-d’Enhaut Tourisme, 079 486 83 86, dès 16h00, 
mercredi 19 octobre 

 
- Photographie de Mme Nicole Favre ci-jointe 


