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Le label Pays-d’Enhaut  
Produits Authentiques

Le Pays-d’Enhaut est formé des  communes 
de Château-d’Oex,  Rougemont et  Rossinière. 
Pays de tradition et de patrimoine, région du 
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
et berceau de L’Etivaz AOP, le Pays-d’Enhaut 
est un terroir montagnard d’exception. 

La marque Pays-d’Enhaut Produits Authentiques, créée en 1996 par 
l’association Pays-d’Enhaut Région, a pour but de promouvoir un 
développement harmonieux de ce territoire. Elle contribue à la création 
de travail dans la vallée, à l’exploitation durable de notre environnement, 
au maintien de traditions et de savoir-faire vivants. Elle garantit :

• des matières premières du Pays-d’Enhaut

• une agriculture respectueuse de l’environnement

• une transformation artisanale

• un prix équitable aux producteurs et aux artisans

• la traçabilité des produits et une certification indépendante.*

Une présentation détaillée est disponible sur www.pays-denhaut.ch, 
rubrique Produits Authentiques.

Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut est reconnu parc 
d’importance nationale depuis 2012 par la Confédération. Il propose 
des produits régionaux avec le label Parc suisse.
 
* La certification des produits est effectuée par l’OIC, organisme intercantonal de certification



Coopérative des producteurs de
fromages d’alpages L’Etivaz AOP

Route des Mosses 78
1660 L’Etivaz

T. +41 (0)26 924 62 81
cooperative@etivaz-aop.ch

www.etivaz-aop.ch

L’Etivaz, le fromage d’alpage qui sent bon la flore alpine 

L’Etivaz AOP est fabriqué entre le 10 mai et le 10 octobre par 70  producteurs 
dans leurs chalets d’alpages des alpes et préalpes vaudoises situés entre 1’000 
et 2’000 m d’altitude. Le lait parfumé par la flore alpine est transformé en 
fromage à la manière traditionnelle, dans de grands chaudrons en cuivre 
sur feu de bois. L’affinage (minimum 135 jours) et la commercialisation sont 
assurés par la coopérative des producteurs de fromages d’alpages L’Etivaz. 

Créée en 1932 dans un souci d’amélioration de la qualité et de l’écoulement 
des fromages, la coopérative des producteurs de L’Etivaz est connue pour 
son dynamisme. La Maison de L’Etivaz construite en 1994, avec  notamment 
magasin, grande salle et diaporama permet la promotion du produit sur place ; 
l’agrandissement des caves réalisé en 2012 permet une vue sur les caves et 
le grenier à rebibes. L’Etivaz AOP est le premier fromage suisse à avoir obtenu 
l’appellation d’origine contrôlée (AOC) en 2000.

Visites des caves et diaporama sur réservation au +41(0) 26 924 70 60.

Produits labellisés : L’Etivaz AOP et L’Etivaz à rebibes AOP, en 
conventionnel et en bio

Coopérative des 
producteurs de fromages 
d’alpages L’Etivaz AOP



Traditions d’alpage

Véritable attraction touristique de Château-d’Oex, Le Chalet fabrique 
son fromage « Le Chalet Bio » au feu de bois comme dans les chalets 
d’alpage. Au centre du restaurant, la fromagère ou le fromager en 
costume traditionnel transforme 160 à 200 litres de lait bio en fromage 
à pâte dure ; une pièce de 16 à 20 kilos est ainsi produite. « Le Chalet 
Bio » est ensuite affiné en cave environ 5 à 6 mois avant de pouvoir être 
consommé. Au restaurant, « Le Chalet Bio » se déguste en plateaux de 
fromage et dans la préparation des mets de la carte. 

Le Chalet offre le spectacle d’une fabrication de fromage artisanale 
du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 ou sur réservation (dès 
15 personnes). Un magasin au rez inférieur propose la vente du 
fromage produit sur place ainsi que d’autres produits locaux (commerce 
ambassadeur de la marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques) et 
des souvenirs touristiques de la région.

Produit labellisé : Le Chalet Bio

Le Chalet, Fromagerie 
de démonstration
Pierre-François Mottier &
Maurice Henchoz, Château-d’Oex

Pierre-François Mottier & Maurice Henchoz
Le Chalet, fromagerie de démonstration 

Route de la Gare 2
1660 Château-d’Oex

T. +41 (0)26 924 66 77
lechalet-fromagerie@bluewin.ch

www.lechalet-fromagerie.ch



Michel Beroud
Fromagerie Fleurette Sàrl 

Les Praz, Route de Flendruz 4
1659 Rougemont

T. +41 (0)26 925 82 10
michel-beroud@bluewin.ch

www.tommefleurette.ch

Fabriquées avec passion et savoir-faire, les spécialités de Michel 
Beroud sentent bon les pâturages fleuris de Rougemont

En reprenant en 1988 la fromagerie avec son épouse Hélène, le  fromager 
a hérité de son produit principal, la Tomme Fleurette. Ce  fromage assoit 
sa notoriété en 2001 lorsqu’il remporte le titre de meilleure pâte molle 
à croûte fleurie aux Swiss Cheese Awards. 

Après 20 ans de travail passionné, récompensé à plusieurs reprises, le 
maître fromager imagine encore des spécialités qui rendent hommage 
au terroir, comme la Dzorette, affinée aux aiguilles de sapin, le fromage 
des Forts ou encore le K-Ré, affiné au Marc du Dézaley. Délices que l’on 
peut aussi acheter directement à la fromagerie.

Pour assurer la qualité de ses produits, Michel Beroud peut compter 
sur la vingtaine d’agriculteurs de Rougemont. Leurs vaches,  nourries 
d’herbages de prairies, fournissent un lait aux saveurs de fleurs 
 sauvages, garantissant aux produits un goût incomparable.

Produits labellisés : la Tomme Fleurette, le fromage des Forts, le Rubloz, 
la Dzorette, le K-Ré, le Délice de Rougemont, la fondue des Forts et 
bien d’autres spécialités au lait de vache et de chèvre

Tomme Fleurette et 
spécialités fromagères
Michel Beroud, Rougemont



Famille Henchoz
Le Sapalet Sàrl

Route du Revers 11
1658 Rossinière

T. +41 (0)26 924 54 60
info@sapalet.com
www.sapalet.com

Le défi réussi de la production de spécialités bio au lait de brebis

En 1990, alors éleveur de vaches laitières, Jean-Robert Henchoz  décide 
d’élever conjointement des brebis. Conscient que toute nouveauté 
 demande du temps, il consacre une décennie à travailler cette  matière 
première aux propriétés différentes. Constatant l’intérêt pour ces 
 produits, il abandonne l’élevage de vaches laitières et se spécialise dans 
celui des brebis, puis associe son frère, agriculteur à La Tine, à l’aventure.

À ce jour, le troupeau atteint 700 têtes et assure la fourniture de lait toute 
l’année. D’un goût agréable par sa neutralité et sa légèreté, la dégustation 
convainc les plus réticents comme les plus exigeants. Avec l’arrivée de ses 
neveux sur l’exploitation, la gamme de produits se développe au rythme 
d’un par année et s’étend à différentes spécialités au lait de chèvre ou au 
lait de vache, en veillant à respecter les critères de Bio Suisse.

Produits labellisés : le Sapalet et autres fromages de brebis frais ou 
affinés, les yogourts, le séré, le Sousbois et plusieurs spécialités au lait 
de vache ou au lait de chèvre

Le Sapalet et 
spécialités fermières
Famille Henchoz, Rossinière



Pierre Buchillier
Fromagerie bio Les Moulins

Route de la Rosette 1
1660 Les Moulins

T. +41 (0)26 924 34 05
buchillier.pierre@bluewin.ch

Fabrication artisanale et soignée par un maître fromager passionné

En 2009, soutenu par les producteurs du village, Pierre Buchillier 
sauve la fromagerie des Moulins condamnée à la fermeture. Il reprend 
 locaux et machines et devient acheteur de lait indépendant auprès de 
la  société de laiterie alors que les producteurs se convertissent à la 
production biologique.

Il fabrique du Gruyère AOP bio, primé au niveau international. Elu 
meilleur Gruyère AOP aux championnats suisses du fromage en 2016, 
il  développe  rapidement une gamme de spécialités fromagères, tel 
que son  raclette ou le P’tit Moulin. Avec son épouse Marie-Noëlle, 
ils assurent  également la vente de leurs produits dans le magasin de 
la fromagerie  ouverte 7 jours sur 7 et présentent une large palette 
d’autres Produits Authentiques du Pays-d’Enhaut.

Produits labellisés : Gruyère AOP, P’tit Moulin, Raclette Le Moulin, crème 
double, beurre de fromagerie, la Tomme du patron, la Fondue, le Mont 
Chevreuil et bien d’autres spécialités encore

Fromagerie bio 
Les Moulins
Pierre Buchillier, Les Moulins



Ferme du Plan   
de l’Ouge
Stéphane et Nicolas Henchoz, L’Etivaz

Stéphane et Nicolas Henchoz
Ferme du Plan de l’Ouge
Route de la Torneresse 17

1660 L’Etivaz
T. +41 (0)79 683 35 07

stephanehenchoz83@gmail.com

La volonté de valoriser du lait bio 12 mois par année

Stéphane et Nicolas ont repris en 2016 l’exploitation de la ferme 
familiale située dans la vallée de la Torneresse au fond de L’Etivaz que 
la famille avait convertie à la production biologique en 1997. 

Le lait est transformé en  fromage d’alpage L’Etivaz durant la saison 
d’été alors que l’hiver c’est le fromage Plan de l’Ouge qui est fabriqué 
à la ferme. Le troupeau de la communauté d’élevage compte une 
cinquantaine de vaches laitières et une trentaine de jeunes bovins. 
L’exploitation fournit également  cochons et broutards bio en 
vente directe.

Produits labellisés : Plan de l’Ouge, sérac, crème



Ferme de la Sciaz
Michel Isoz, La Lécherette

Michel Isoz
Ferme de la Sciaz

La Sciaz 30
1660 La Lécherette

T. +41 (0)26 924 53 47
lepiat@bluewin.ch

www.mavachamoi.ch

Spécialités fermières et accueil

Michel Isoz dit « le Piat » exploite la ferme de la Sciaz à La Lécherette, 
située à 1450 mètres d’altitude sur la commune de Château-d’Oex. Une 
vingtaine de vaches fournissent le lait nécessaire à la fabrication de 
sa spécialité fermière, « Le Piat », une pâte molle à croûte lavée unique 
dans le Pays-d’Enhaut. En hiver la production mensuelle de près de  
250 fromages se retrouve également transformée en « tartipiat »,  version 
damounaise de la tartiflette et autres spécialités fromagères.

En été, la montée à l’alpage du Fenil-aux-Vaux est suivie de la 
 production du célèbre L’Etivaz AOP conjointement à du fromage à 
 raclette et du séré. La famille Isoz a également développé son propre 
concept de l’agrotourisme : au-delà du classique accueil de visiteurs 
à l’alpage, la diversification de l’agriculture emprunte parfois des 
chemins inattendus...

Produit labellisé : Le Piat



Marie-Danielle Luisier
Tchivra

Chemin du Mont 7, Le Mont-Dessous
1658 Rossinière

T. +41 (0)79 552 80 55
info@tchivra.ch
www.tchivra.ch

Un troupeau de chèvres sur les hauteurs de Rossinière

Laissés à l’abandon, les alpages du Mont-Dessous et Mont-Dessus 
ont repris vie grâce à la présence d’un troupeau d’une trentaine de 
chèvres, et des cultures de plantes aromatiques et médicinales du 
Jardin des Monts.

De mai à octobre, le troupeau de chèvres produit du lait aussitôt 
converti en fromages bio : des fromages frais ou affinés et des 
fromages à pâtes mi-dure. Des plantes aromatiques sont également 
utilisées dans certaines recettes. Les produits sont principalement 
distribués dans les commerces spécialisés du Pays-d’Enhaut et sur 
les marchés. La production est de taille modeste et labellisée bio.  

Produits labellisés : Tchivra La Fraîche, le Tartare, l’Affinée, la 
Bûche, la Pyramide cendrée, le Petit fromage nature ou aux herbes, 
le Raclette nature ou aux herbes

Tchivra
Marie-Danielle Luisier, Rossinière



Charlotte Landolt-Nardin & Laetitia Jacot
Jardin des Monts Sàrl

Le Mont-Dessous, Chemin du Mont 7
1658 Rossinière

T. +41 (0)79 934 50 76
info@jardindesmonts.ch
www.jardindesmonts.ch

Plantes aromatiques et médicinales d’une herboristerie de 
montagne exceptionnelle 

Le Jardin des Monts est perché sur l’alpage du Mont-Dessous, à 1’350m 
d’altitude. Ses cultures en terrasses  de plantes aromatiques et médicinales 
surplombent la vallée dans un mélange de parfums et de couleurs. C’est 
un jardin sauvage, né d’un lieu sur lequel la nature avait repris tous ses 
droits, qu’ont créé Charlotte Landolt-Nardin et Laetitia Jacot.

Les récoltes s’y effectuent à la main au stade de maturité propre à 
chaque espèce. Les plantes sont ensuite séchées pour la fabrication 
d’infusions et de chocolats ou transformées fraîches en sirops. Elles 
entrent également dans l’élaboration de produits de soins naturels.

L’exploitation du Jardin des Monts suit le cahier des charges de 
l’agriculture biologique et une partie des récoltes est effectuée en 
cueillette sauvage.

Produits labellisés : sirops Menthe Poivrée, Menthe Verte, Nepeta 
Citronnée, Thym Citronné et Thym Serpolet

Jardin des Monts
Charlotte Landolt-Nardin et Laetitia Jacot, 
Rossinière



Société

d'apiculture

Jacques Linder
Société d’apiculture 

du Pays-d’Enhaut
Route de Sonlomont 24

1660 Les Moulins
T. +41 (0)26 924 42 45

De véritables passionnés s’engagent pour promouvoir et 
maintenir l’apiculture au Pays-d’Enhaut

La société d’apiculture du Pays-d’Enhaut regroupe une vingtaine 
 d’apiculteurs et d’apicultrices. A but non lucratif et formée de véritables 
 passionnés, elle assure le contrôle de la provenance et de la qualité de 
tous les miels et réunit les apiculteurs autour de séances d’information 
et de cours.

Le miel de montagne provient uniquement de la flore naturelle de la 
vallée située entre 800 et 1800 mètres. Selon la localisation des ruches, 
on peut distinguer différents parfums tels que le pissenlit, le sapin ou 
encore les rhododendrons. L’abeille est un animal très sensible aux 
 divers types de pollutions ; il est reconnu comme un indicateur fiable 
de ceux-ci. La société d’apiculture du Pays-d’Enhaut a donc placé sa 
production sous le label Pays-d’Enhaut Produits Authentiques afin 
de démontrer sa volonté de travailler en harmonie avec la nature en 
 produisant un miel assurant un développement durable.

Produit labellisé : miel du Pays-d’Enhaut

Miel du Pays-d’Enhaut
Société d’apiculture du Pays-d’Enhaut



Patrice Morier
Boucherie charcuterie

montagnarde de L’Etivaz
Route des Mosses 50b

1660 L’Etivaz
T. +41 (0)79 616 74 41

patricemorier90@hotmail.com

Une charcuterie traditionnelle de qualité, à la mode 
du Pays-d’Enhaut

En 2016, Patrice Morier reprend la boucherie-charcuterie artisanale de 
L’Etivaz, exploitée par Michel Combremont depuis plus de 20 ans. 

Il assure ainsi une continuité dans la production des spécialités 
charcutières appréciées des connaisseurs, tel que l’Armailli ou le 
chantzet. Il apporte également sa touche de jeune boucher et propose 
une nouvelle gamme de saucisses de boeuf ou encore la viande séchée.

La viande provient exclusivement de petites unités fermières de la 
région. D’août à Noël, elle provient de porcs d’alpage nourris au petit-
lait issu de la fabrication du fromage de L’Etivaz.

Ses produits se retrouvent dans la plupart des commerces du 
Pays-d’Enhaut ainsi qu’à l’atelier de fabrication, où Patrice vous 
accueille volontiers.

Produits labellisés : Saucisson au poivre L’Armailli, saucisse sèche de porc, 
salami de bœuf, lard sec nature ou aux herbes, jambon campagnard, 
chantzet, viande séchée de boeuf et bien d’autres encore

Boucherie-charcuterie  
montagnarde de L’Etivaz
Patrice Morier, L’Etivaz



Nicolas & Esther Mottier
Ferme biologique Votre Cercle de Vie

Route de la Villa-d’Oex 65
1660 Château-d’Oex

T. +41 (0)26 924 69 89
eseli@gmx.ch

www.votre-cercledevie.ch

Pour une vie en harmonie 

L’entreprise familiale Votre Cercle de Vie est entourée de toute une 
ribambelle d’animaux d’espèces différentes qui les suit au rythme des 
saisons entre l’exploitation à Château-d’Oex et l’alpage du Pâquier-
Mottier dans le vallon de la Torneresse à L’Etivaz. Soucieuse de l’entretien 
de sa terre et du respect de son bétail, la famille Mottier a converti son 
exploitation en biodynamie depuis 2011. De plus, elle assure également 
l’élevage de plusieurs espèces d’animaux des races ProspecieRara, un 
engagement pour la sauvegarde d’animaux de rente menacés. 

Tous les produits sont de fabrication artisanale et disponibles en vente 
directe à la ferme ou à leur magasin bio du quartier des Bossons à 
Château-d’Oex. Sur commande, ils proposent en outre la confection 
de plateaux de charcuteries de la ferme ainsi que des lots de paquets 
mélange de viande fraîche de 5 ou 10 kg. Esther clôt le Cercle par une 
offre en conseils Feng Shui et soins par la naturopathie.

Produits labellisés : viande et charcuterie de cabri Appenzellois, porc 
d’alpage, porc laineux, veau, broutard, génisse et bœuf pur Simmental

Ferme et magasin biologique 
Votre Cercle de Vie
Famille Nicolas & Esther Mottier, Château-d’Oex



Famille Joël et Estelle Mottier
Ferme des Châbles

Route des Mosses 40b
1660 Château-d’Oex

T. +41 (0)26 924 44 93
 info@leschables.ch

Le goût du bœuf 

Joël et Estelle Mottier élèvent une vingtaine de vaches allaitantes de la 
race Angus sur leur exploitation bio de la Ferme des Châbles aux Moulins. 
Le fourrage récolté l’été à La Lécherette et aux Mosses sert à nourrir le 
troupeau tout au long de l’hiver, alors que les mères et leurs petits passent 
la belle saison à l’alpage du Grand Ayerne, dans la vallée de l’Hongrin.

Soucieux de jouer la carte de la proximité, Joël et Estelle commercialisent 
la totalité de leur production de viande directement auprès de familles et 
institutions de la région. La viande est conditionnée selon les vœux des clients, 
par quart de bête au minimum. La viande des vaches qui arrivent en bout de 
productivité est également mise en valeur sous différentes formes, soit en 
viande séchée, saucisses sèches, viande hachée et diverses fabrications à base 
de viande de bœuf. Cette production est vendue au détail, fraîche ou congelée.

Depuis plus de 10 ans, La Ferme des Châbles accueille de nombreux 
hôtes de passage ; cette activité perdure grâce à la mise en location 
d’un petit appartement de vacances à la ferme.

Produits labellisés : viande fraîche de bœuf Angus bio, viande séchée 
de bœuf Angus, saucisse sèche de bœuf Angus

Ferme des Châbles
Estelle et Joël Mottier, Château-d’Oex



Un fromage qui fleure bon les herbes de nos alpages

Esther et Jean-Claude Ginier exploitent leur ferme familiale à La 
Comballaz, à 1400 mètres d’altitude. Ils y habitant toute l’année.

En été, leurs 15 vaches montent à l’alpage en Sonnaz, au-dessus des 
Mosses. Jean-Claude y monte matin et soir pour traire les vaches et 
amène le lait à la ferme. C’est là qu’Esther le transforme en fromages 
fermiers à pâte dure, en raclette ou en tommes. Tous les fromages sont 
au lait cru d’alpage et fabriqués au feu de bois dans une chaudière en 
cuivre. Ils sont ensuite affinés dans la cave de leur ferme et vendus sur 
place ainsi que dans les magasins de la région (Les Mosses, Le Sépey, 
Leysin, Les Moulins) ou encore à Lausanne et Genève.

Leur spécialité, Le Serpolait, est un fromage à pâte dure dont la croûte, 
après 6 à 8 semaines d’affinage, est parsemée de serpolet séché récolté 
dans les alpages des alentours.

Produits labellisés : Le Serpolait, séré de la ferme

Le Serpolait
Esther et Jean-Claude Ginier, 
La Comballaz

Esther et Jean-Claude Ginier
Chemin des Saves 14

1862 La Comballaz
T. +41 (0)24 491 12 86

ginier@serpolait.ch
www.serpolait.ch



De la racine à la fleur, le chemin de l’éveil aux plantes et à 
la nature

Lorsqu’ils reprennent la ferme familiale, Fanny et Sébastien Henchoz 
décident de se lancer dans une nouvelle et belle aventure avec comme 
chemin à suivre les plantes. Lui est charpentier, elle herboriste, les 
deux agriculteurs de montagne. C’est dans le cadre alpestre de La 
Comballaz près du col des Mosses qu’ils cultivent, récoltent, sèchent 
et transforment leurs plantes avec la puissance ancestrale de la 
montagne, alliée à l’art de la biodynamie.

A l’écoute de la nature et des plantes, leurs cultures et cueillettes se 
font à la main, de manière consciente, en harmonie avec les phases 
de la lune et la position des planètes, sachant la forte influence de ces 
éléments sur les vertus des plantes.

Leurs tisanes et mélanges sont réalisés avec des plantes qu’ils cultivent, 
mais aussi de la cueillette sauvage. Exploitation bio depuis 2017, tout 
est dès lors fait de manière naturelle et respectueuse.

Produits labellisés : tisanes, mélanges cuisine, sels et sucre aromatisés 
aux herbes

Alpes en Fleurs
Fanny et Sébastien Henchoz,  
La Comballaz

Fanny et Sébastien Henchoz
Alpes en Fleurs

L’herboristerie des alpes
1862 La Comballaz

T. +41 (0)79 653 28 29
fannyhenchoz@hotmail.com

www.yackabons.ch



Distillation de plantes aromatiques sauvages et 
de culture biologique

L’aventure commence par la passion de Georgette Dutoit, infirmière de 
profession, pour les plantes et la conviction que la terre nous est prêtée 
et que l’on doit en prendre soin pour les générations futures. Persuadée 
que le grand public est de plus en plus intéressé par des produits naturels 
dont la provenance et la production respectent un esprit écoresponsable 
et formée en aromathérapie, elle acquière son premier alambic et se lance 
dans la distillation.

Les hydrolats et huiles essentielles 100% purs, sans additifs et sans 
conservateurs, sont issus de plantes de montagne choisies avec soin. En 
provenance des propres cultures familiales, certifiées biologiques, ou de 
terrains sauvages que la nature alentour a préservés. Plus doux et plus 
faciles d’utilisation pour les néophytes que les huiles essentielles, les 
hydrolats sont appréciés en boissons chaudes et froides mais également 
en cuisine où, déjà connus des grands chefs qui pratiquent la cuisine 
moléculaire, ils s’ajoutent aux desserts et salades avec comme seule limite 
celle de votre imagination. Il ne reste alors plus qu’à savourer simplement 
le fait de retrouver le goût et l’odeur naturelle des plantes.

Produits labellisés : divers hydrolats et   
huiles essentielles

Herbolanne
Georgette Dutoit, La Tine

Famille Dutoit
Herbolanne

Route de la Frasse 19
1658 Rossinière

T. +41 (0)78 809 57 29
info@herbolanne.ch
www.herbolanne.ch



Buffet de la Gare
Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 77 17
buffetdoex@bluewin.ch
www.buffet-doex.ch

Brasserie de l’Ours
Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 28 28
info@brasseriedelours.ch
www.brasseriedelours.ch

B&B Le Berceau
Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 72 44
jean-jacques.morier@bluewin.ch

B&B Chalet La Colline
Rossinière
T. +41 (0)26 924 31 70
info@chaletlacolline.ch
www.chaletlacolline.ch

Le Chalet restaurant et  
fromagerie de démonstration
Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 66 77
lechalet-fromagerie@bluewin.ch
www.lechalet-fromagerie.ch

B&B Shakespeares Chateau
Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 00 36
shakespeares.hairdressing@gmail.com

Hôtel de Commune
Rougemont
T. +41 (0)26 925 11 00
hotel.commune.rougemont@bluewin.ch

Hôtel & Restaurant Ermitage
Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 25 00
info@hotelermitage.ch
www.hotelermitage.ch

B&B Rosaly
Château-d’Oex
T. +41 (0)79 128 80 84
info@rosaly.ch
www.rosaly.ch

Hôtel de Ville
Rossinière
T. +41 (0)26 924 65 40
info@hotel-rossiniere.ch
www.hotel-rossiniere.ch

Hôtel Roc & Neige
Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 33 50
info@roc-et-neige.ch
www.roc-et-neige.ch

Hôtel & Restaurant Valrose
Rougemont
T. +41 (0)26 923 77 77
welcome@hotelvalrose.ch
wwww.hotelvalrose.ch

Acheter les Produits 
Authentiques

Chez Cali
Rossinière
T. +41 (0)26 924 39 18
cali1836@hotmail.com

Fromagerie bio des Moulins
Les Moulins
T. +41 (0)26 924 34 05
buchillier.pierre@bluewin.ch

La Maison de L’Etivaz
L’Etivaz
T. +41 (0)26 924 70 60
maison@etivaz-aop.ch

Laiterie du col des Mosses
Les Mosses
T. +41 (0)76 280 68 82
laiterieducoldesmosses@hotmail.com

Shop du MOB
Gare de Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 64 58
gare.chateaudoex@mob.ch

Le Chalet restaurant et  
fromagerie de démonstration
Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 66 77
www.lechalet-fromagerie.ch

La Consommation
Château-d’Oex, Les Bossons 
Les Moulins, Rougemont
T. +41 (0)26 924 64 43
www.boulangerie-consommation.ch

Magasin biologique 
Votre Cercle de Vie
Château-d’Oex
T. +41 (0)79 108 09 88
eseli@gmx.ch
www.votre-cercledevie.ch

Ambassadeurs
Les commerces et restaurants 
Ambassadeurs de la marque Pays-
d’Enhaut Produits Authentiques 
sont des partisans convaincus des 
produits du terroir damounais. Ils 
s’engagent à proposer régulière-
ment les produits labellisés Pays-
d’Enhaut Produits Authentiques 
au sein de leur établissement et 

à en promouvoir la découverte 
auprès de leur clientèle. La charte 
des Ambassadeurs est disponible 
sur www.pays-denhaut.ch.

Déguster les Produits Authentiques
Reconnaissez les 
établissemements 
ambassadeurs de 
nos produits par 
ces plaquettes 
en bois !



Label Produit du Parc
La marque Parcs Suisses avec sa 
croix et sa couleur verte crée un 
lien entre des valeurs typiquement 
helvétiques (qualité élevée, crédi-
bilité, coopération) et les paysages 
et la nature des parcs. Ce label 
garantit que l’essentiel du processus 
de production se fait dans un 
parc naturel, dans le respect du 

développement durable. Le Parc 
a signé des conventions avec 
plusieurs entreprises parte naires 
permettant de labelliser plus de 
100 produits, des spécialités fro-
ma gères et laitières, de la viande, 
des sirops, des tisanes, des mélanges 
d’herbes pour l’assaisonnement.

Les matières premières issues des 
fermes ou alpages du Parc sont 
transformées artisanalement dans 
le Parc. Les partenaires s’engagent 
à promouvoir la durabilité au sein 
de leur entreprise, les producteurs 

fermiers participent par exemple 
au réseau écologique de leur 
région. Au rythme de la nature, de 
véritables sensations gustatives 
réapparaissent par le savoir-faire 
de paysans qui respectent la terre 
en collaboration avec l’artisanat 
local et des recettes traditionnelles.

Au rythme de la nature
Moitié vaudois, moitié fribourgeois 
le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut couvre un vaste 
territoire, de Montreux à Rougemont, 
des Mosses à Charmey. Ces 
paysages préalpins variés recèlent 
d’exceptionnelles réserves naturelles, 

mais aussi une grande tradition 
alpestre et fromagère, héritière de 
la civilisation du gruyère. Le Parc 
présente sa gamme de produits 
labellisés sous le slogan Au rythme 
de la nature en collaboration étroite 
avec les Produits du terroir du pays de 
Fribourg et Pays-d’Enhaut Produits 
Authentiques.

Plus d’informations :  
www.produitsduparc.ch

Marque Parc

Une application   
pour en savoir plus 
Pour en connaître plus sur la 
fabrication des fromages et de 
façon ludique, deux itinéraires, 
Les Vias du fromage, bénéficient 
d’une application pour télé-
phones mobiles.

Télécharger l’application du 
Parc Les Vias du fromage

Au rythme de la nature :  
marque Parcs Suisses



Le panier du terroir est un assortiment de pro-
duits labellisés soigneusement présentés dans 
un panier en osier confectionné à la main au 
Pays-d’Enhaut. 
Prix : dès CHF 60.- 

La planchette du terroir est un assortiment 
de produits labellisés joliment placés sur une 
anseille, planchette en bois emblématique du 
Pays-d’Enhaut utilisée par les tavillonneurs pour 
recouvrir les toits. 
Prix : dès CHF 20.-

Le pique-nique du terroir, la formule flexible et 
sympathique qui vous accompagne lors de votre 
randonnée et agrémente votre pause en ravivant 
vos papilles.
Prix : dès CHF 15.-

UN PAYS DE CULTURE ET 
DE TRADITIONS

Ce petit paradis niché sur les 
hauteurs du Lac Léman au cœur 
des Alpes vaudoises et du Parc 
naturel régional n’a pas fini de 
vous surprendre.

Eté comme hiver, les communes 
de Château-d’Oex, Rougemont et 
Rossinière vous offrent un véritable 
dépaysement, des activités 
ludiques, culturelles et sportives 
accessibles à tous, ainsi que des 
animations originales et festives, à 
l’exemple de la désalpe de L’Etivaz 
ou du Rallye du goût.

Informations sur les 
manifestations : 
Pays-d’Enhaut Tourisme 
T. +41 (0)26 924 25 25 
www.chateau-doex.ch

LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
DU PAYS-D’ENHAUT

A travers ses différents villages, le 
Pays-d’Enhaut possède un patri-
moine architectural unique et riche 
en authenticité. Les églises, le Grand 
Chalet de Rossinière, la Croix d’Or 
aux Moulins ou encore le Grenier 
de Marie à Rougemont illustrent la 
diversité des nombreuses bâtisses 
d’exception présentes dans la région.

Nos guides vous accueillent en 
français, en anglais, en allemand, en 
hollandais et en italien pour vous 
expliquer l’histoire, l’architecture 
et la vie locale. Terminer avec 
une dégustation de produits 
authentiques garantit une immersion 
totale au cœur de la région.

Informations sur les visites guidées : 
Pays-d’Enhaut Tourisme
T. +41 (0)26 924 25 25
www.chateau-doex.ch

Propositions d’offres touristiques

Emporter ou offrir les Produits Authentiques

Envie de prolonger la dégustation des produits du terroir ou de faire 
plaisir à une connaissance ? Nous vous proposons 3 formules :

Passer commande directement auprès de nos commerces ambassadeurs.



LA DÉSALPE DE L’ETIVAZ

Après avoir passé tout l’été dans les 
alpages de montagne, les vaches 
redescendent en plaine pour la 
saison d’hiver. Cette transhumance 
donne lieu à une fête traditionnelle 
appelée la Désalpe. Pour cette 
journée de fête, les vaches portent 
leur plus belle cloche. Accompagnés 
des armaillis – terme local pour 
désigner le « berger des Alpes » – 
les troupeaux sont acclamés à 
leur arrivée au village. Habitants 
et visiteurs célèbrent ensuite le 
terroir avec des dégustations et des 
animations typiquement suisses 
telles que concerts de cors des Alpes 
ou lancés de drapeaux.

Informations :  
Pays-d’Enhaut Tourisme
T. +41 (0) 26 924 25 25
www.chateau-doex.ch

LE RALLYE DU GOÛT

Organisée en février, cette balade 
nocturne en raquettes vous emmè-
nera le long de la Sarine, sur 
un parcours de trois kilomètres, 
jonché d’escales aussi gourmandes 
qu’insolites. A la lueur des lanternes 
et au clair de lune, les producteurs 
locaux labellisés Pays-d’Enhaut 
Produits Authentiques se succèdent 
pour partager leur savoir-faire 
et leur passion. En chemin, 
les participants ont ainsi tout 
loisir de s’arrêter pour déguster 
spécialités fromagères, viandes 
séchées, charcuteries, saucissons, 
miel régional, sirops et infusions 
aux plantes.

Informations & réservation :   
Pays-d’Enhaut Tourisme
T. +41 (0) 26 924 25 25
www.chateau-doex.ch

LE TRAIN DU FROMAGE

Tous les jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches de début décembre 
à fin avril, y.c. les jours fériés, le 
Train du Fromage vous emmènera 
sur la voie des traditions suisses. 
L’offre comprend le voyage, la 
démonstration de la fabrication 
artisanale du fromage, la fondue 
(boissons non comprises) et la visite 
du Musée du Pays-d’Enhaut.

Informations & réservation :   
Goldenpass
T. +41 (0)26 989 81 90
www.traindufromage.ch

LES SENTIERS DU 
FROMAGE D’ALPAGE
De début juin à mi-septembre, 
partez à la découverte de la vie à 
l’alpage et découvrez le secret de la 
fabrication du L’Etivaz AOP.

L’offre comprend 1 nuit sur la paille 
à l’alpage (prenez votre sac de 

couchage), repas du soir et petit-
déjeuner, découverte de la fabrication 
du fromage avec le producteur.

Informations & réservation :   
Pays-d’Enhaut Tourisme
T. +41 (0) 26 924 25 25
www.chateau-doex.ch

LA VISITE DES CAVES 
DE L’ETIVAZ
A la découverte de l’univers de 
l’affinage du L’Etivaz AOP en 
visitant les caves de L’Etivaz. Un 
diaporama est également proposé 
en 3 langues, permettant de 
découvrir la vie d’alpage ainsi que 
la fabrication et l’histoire incroyable 
de ce fromage d’exception.

Informations & réservation :   
Maison de L’Etivaz
T. +41(0)26 924 70 60
www.etivaz.aop.ch



Pays-d’Enhaut Tourisme vous conseille volontiers dans l’organisation 
de votre séjour au Pays-d’Enhaut :

Bureau de Château-d’Oex | +41 (0)26 924 25 25 | info@chateau-doex.ch 
Bureau de Rougemont | +41 (0)26 925 11 66 | info@rougemont.ch 
Bureau de Rossinière | +41 (0)26 924 25 21 | info@chateau-doex.ch 
www.chateau-doex.ch

Agenda de découvertes du Parc naturel régional Gruyère  Pays-d’Enhaut : 
www.gruyerepaysdenhaut.ch
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Place du Village 6 | CH –1660 Château-d’Oex 
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