
 
 
Château-d’Oex, le 9 septembre 2010  
 

Nouvelles de Pays-d’Enhaut Région 
 
Aides au financement 
 
Lors de sa dernière séance le comité de Pays-d’Enhaut Région a notamment : 
 
- pris acte de la décision du SELT, service cantonal de l’économie, du tourisme et du 

logement, d’octroyer une aide à fonds perdu LADE (loi sur l’appui au développement 
économique) de 66'000.- (sur 146’000.-) au bénéfice de la commune de Château-d’Oex 
et de ses partenaires pour l’élaboration du PPA L’Etambeau, pôle santé, clinique et 
quartier durable. 

 
- pris acte de la demande LADE adressée au Département de l’économie par AVP, Alpes 

vaudoises promotion, en faveur de la restructuration AVP : engagement d’un 
responsable marketing et mise en œuvre de la stratégie de marketing et promotion des 
Alpes vaudoises, avec préavis favorable de toutes les instances concernées. 

 
- décidé sur proposition de la commission tourisme de soutenir la consolidation du Festival 

de photographie de montagne Alt. + 1000, Rossinière, comme évènement central du 
positionnement culturel estival du Pays-d’Enhaut conçu selon un rythme 
triennal (2010/2013 : ACAAT, architecture vernaculaire, 2011/2014 : Alt. + 1000, festival 
de photographie, 2012 : évènement « patrimoine bâti », selon appel à projet en cours). 
Une aide du FET, fonds d’équipement touristique du Pays-d’Enhaut, de 35'000.- (sur 
300'000.-) a été octroyée pour l’édition 2011 et un préavis régional sera adressé au 
Département cantonal de l’économie avec une requête LADE. 

 
- décidé sur proposition de la commission tourisme de soutenir deux autres projets par 

une aide à fonds perdu du FET : l’Ecole suisse de ski et de snowboard de Château-
d’Oex pour l’achat de la machine à pister pour le Jardin des neiges (12'500.- sur 25'000.-
), et l’association des nuits du conte avec une entrée en matière exceptionnelle pour les 
3emes Nuits du Conte de Rossinière, 1-3 octobre 2010, en vue de la consolidation de 
cette manifestation biennale (2'500.- sur 42'000.-). 

 
- décidé sur proposition de la commission tourisme d’octroyer un mandat à Michel Morier-

Genoud pour la réalisation d’un avant-projet de révision des itinéraires VTT du Pays-
d’Enhaut et des compléments d’une axe pédestre « Sarine », avec repérage et chiffrage 
des travaux à effectuer. Ce mandat sera financé par la réserve « fiches d’action » de 
Pays-d’Enhaut Région, le comité souhaite qu’à l’avenir ce type de tâches soit intégré 
dans les missions du regroupement des Offices du tourisme.   

 
 
Les différentes aides financières citées sont présentées sur notre site internet www.pays-
denhaut.ch, rubrique promotion économique et nous restons à disposition pour toute 
question à ce sujet. 
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Nouveaux Produits Authentiques du Pays-d’Enhaut 
 
La commission Pays-d’Enhaut Produits Authentiques a décidé l’élargissement de 
l’assortiment des produits régionaux labellisés avec les nouveaux produits suivants (sous 
réserve de l’acceptation par les instances indépendantes en charge de la certification du 
label régional) : 
 
- Le Sapalet, La Combe, Rossinière : yogourts bio au lait de vache 

 
- Tchivra, Alpages des Monts, Rossinière : fromage bio mi-dur pur chèvre, nature ou aux 

herbes, raclette bio pur chèvre aux herbes. 
 
A noter : le reportage intéressant de la TSR sur l’exploitation de brebis laitières de la famille 
Henchoz à Rossinière, Le Sapalet, mis en lien sur le site www.pays-denhaut.ch 
 
Les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont 
disponibles sur www.pays-denhaut.ch, où on peut mettre des commentaires. 
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