
 
 
Château-d’Oex, le 4 novembre 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 cantonale sur l’appui au 
développement économique) et LPR (loi fédérale sur la politique régionale) de 100'000.- 
(sur 300’000.-) au bénéfice du Festival de photographie Alt. + 1000 qui sera organisé du 
16 juillet au 4 septembre 2011 à Rossinière. Il s’agit de consolider cette manifestation 
triennale comme évènement central du positionnement culturel estival du Pays-d’Enhaut, 
suite à l’expérience de la première édition de ce festival organisée en 2008. 

 
- pris acte de la décision du Département cantonal de l’économie d’octroyer une aide à 
fonds perdu LADE/LPR de 800'000.- (sur 1’000’000.-)  au bénéfice d’AVP, Alpes 
vaudoises promotion : engagement d’un responsable marketing et mise en œuvre de la 
stratégie de marketing et promotion des Alpes vaudoises. Il s’agit d’une mesure 
d’organisation prévue sur une période de 5 ans. 

 
- décidé de proposer un soutien du FER, Fonds d’encouragement à l’économie 
régionale, en faveur de deux reprises d’entreprises par des jeunes, à l’issue de leur 
formation professionnelle (financement partagé entre le fonds de la commune de 
Château-d’Oex et la LADE, art. 18).  

 

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. 
 
 
Regroupement des Offices du tourisme 
 
Suite à une rencontre organisée en avril par la commission tourisme, les Municipalités et les 
comités des Offices du tourisme du Pays-d’Enhaut ont donné leur accord pour lancer la 
démarche de regroupement des Offices du tourisme et de Pays-d’Enhaut Promotion. Les 
communes avaient soumis cette décision aux conditions suivantes : désignation d’une 
personne neutre pour réaliser cette fusion, maintien des encaissements des taxes de séjour 
au niveau communal, les installations sportives telles que la piscine devront être exclues de 
la nouvelle entité. Il a également été convenu que ce travail de préparation du regroupement 
des OT ne serait pas financé par les budgets alloués à l’accueil et à la promotion de notre 
tourisme. 
 
Sur cette base une offre a été sollicitée auprès de M. Erich Bapst, qui a notamment 
accompagné avec succès l’élaboration de la stratégie marketing touristique des Alpes 
vaudoises, en étroite collaboration avec les directeurs du tourisme de Château-d’Oex, Les 
Diablerets, Leysin et Villars. Après discussion avec M. Bapst et la commission tourisme, qui 
réunit en particulier les présidents et directeurs des Offices et les Municipaux du tourisme, le 
comité de Pays-d’Enhaut Région a décidé d’attribuer ce mandat pour la préparation du 
regroupement des OT.  
 

http://www.pays-denhaut.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/


Le travail opérationnel sera réalisé en étroite collaboration avec le Bureau du PEP (les 
responsables de chaque OT et Mme Ursula Sambale, représentante des hôteliers et 
restaurateurs) et le conseiller régional. La commission tourisme et le comité de Pays-
d’Enhaut Région seront les responsables de cette étude. Chaque Office de tourisme 
renseignera ses membres sur les objectifs et les tenants et aboutissants de ce 
regroupement. Un rapport intermédiaire avec une proposition de nouvelle structure et les 
mesures à prendre devrait être validé en juin 2011 par les instances concernées. Le but visé 
est la mise en place de la nouvelle entité pour 2012. 
 
Une demande LADE/LPR a été déposée pour le financement de cette démarche. Elle sera 
prochainement complétée par l’intégration de projets liés, susceptibles d’être initiés par ce 
regroupement. 
 
 
Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 
 
Après une présence au Comptoir suisse, à la désalpe de L’Etivaz et à la Gourmesse (dans 
ce dernier cas avec les fromageries Le Sapalet de Rossinière et  Fleurette de Rougemont, 
qui visent l’augmentation de leurs ventes sur le marché zürichois), nos producteurs ont 
participé au Salon suisse des goûts et terroirs à Bulle, du 28 octobre au 1er novembre. 
Fidèles ambassadeurs de notre région dans ce rendez-vous d’importance nationale les 
Produits Authentiques étaient cette année représentés par la coopérative des producteurs de 
fromage d’alpage L’Etivaz (dans le cadre du stand des AOC), Le Sapalet, la Fromagerie 
Fleurette, la Boucherie charcuterie campagnarde de L’Etivaz et le Jardin des Monts. 
 
Les jeunes exploitants de ce dernier ont par ailleurs conquis le nombreux public qui s'était 
déplacé jeudi dernier au 6A7 du jeudi consacré à l'Arche de Noé de Rossinière: Jean-
Philippe Blum, Leatitia Jacot et Charlotte Landolt ont conclu en beauté la présentation de ce 
domaine hors du commun. Ils y ont en effet présenté les débuts de leur aventure passionnée  
d'élevage de chèvres chamoisées et de culture de plantes aromatiques, des premiers pas 
aux produits élaborés avec beaucoup de professionnalisme : fromages de chèvre Tchivra, 
infusions, sirops et cosmétiques bio dont la qualité exceptionnelle est déjà largement 
reconnue.  
 
Enfin, avant de partir à la rencontre des hôtes dans le cadre des après-ski organisés par 
Château-d’Oex Tourisme sur la place du village, les Produits Authentiques seront dégustés 
par quelques 300 enseignants de toute la Suisse dans le cadre du Congrès de l’échange, au 
Château de Chillon le 25 novembre. 
 
Pour conclure Pays-d’Enhaut Région félicite Michel Beroud qui a obtenu deux nouvelles 
distinctions pour ses produits le 1er octobre dans le cadre du Swiss Cheese Awards 2010 : 
un diplôme dans la catégorie innovation pour sa « Dzorette » enrobée d’aiguilles de sapins, 
et un diplôme de qualité pour son fromage à pâte molle à croute lavée « Petit Rubloz » ou 
« Abe Brot » ! Sans parler de sa tomme fleurette, élue reine des tommes vaudoises dans le 
tout nouvel ouvrage de Dominik Flammer et Fabian Scheffold « Fromages suisses ». 
 
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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