
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 18 octobre 2018 
 

 
Le 6A7 du jeudi 25 octobre 2018 
 
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 
Plan directeur régional sectoriel pour le tourisme dans les Alpes vaudoises 
 
Avec pour objectif de maintenir et de renforcer une offre touristique quatre saisons et de 
qualité, avec une desserte adaptée et dans un paysage préservé, les travaux sont en cours 
afin d’élaborer un plan directeur régional à l’échelle des 13 communes des Alpes vaudoises. 
Ce document doit notamment permettre de localiser l’hébergement, les équipements, les 
infrastructures, les réseaux d’itinéraires. En parallèle se déroule la démarche qui doit désigner 
les zones de tranquillité pour la faune sauvage. Une fois validé, le plan directeur régional 
servira de base au développement touristique régional à 15 et 25 ans. Point de situation 

Pour présenter ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir : 

 Jean-Pierre Neff, syndic de Rossinière, représentant des communes du Pays-
d’Enhaut 

 Alexandre Repetti, ingénieur EPFL génie rural et environnement, aménagiste, bureau 
mandaté pour l’élaboration du plan directeur 

 Frédéric Delachaux, directeur Pays-d’Enhaut Tourisme 

En entrée de soirée, le concept prévoit la présentation d'une entreprise locale et nous aurons 
le plaisir d’accueillir Diana Rossier, fondatrice de Douceur Naturelle. 

Nous remercions chaleureusement le sponsor de la soirée, Grohe Développement. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 25 octobre 2018 à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Oex. 

 
Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00 

Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au  
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 
 

************ 
Visite des sources de la Pierreuse le samedi 27 octobre 
Nous en profitons pour rappeler la visite des sources de La Pierreuse et de l’entreprise 
hydroélectrique La Pontia, le samedi 27 octobre de 08h30 à 12h30. Il reste quelques places 
disponibles. Participation gratuite mais inscription obligatoire à info@pays-denhaut.ch ou 
026 924 72 80. 
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