
 

 

Château-d’Oex – Rougemont – Rossinière – L’Etivaz 

20 ans de passion pour 

les produits du terroir ! 
Journée anniversaire du 15 octobre 2016 

  

Voir, sentir, goûter, rencontrer :  

une journée d’échange exclusive avec les producteurs 

 

   

    



  
 
  

   

 

LE PROGRAMME 

La marque régionale de produits du terroir Pays-d’Enhaut Produits Authentiques a été créée 
par Pays-d’Enhaut Région en 1996. 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. 

Voir, sentir, goûter, rencontrer : une journée d’échange avec les producteurs ! 
La journée sera consacrée à leur savoir-faire. 

 
Une occasion unique de pousser la porte des exploitations et fromageries ! 

 

INFORMATIONS 

Visites individuelles 

 les visites sont gratuites, inscription obligatoire jusqu’au 12 octobre 2016, 12h00 
 les groupes sont limités à 20 personnes maximum 
 les visites démarrent aux heures fixes suivantes : 08h30, 10h30, 13h30 et 15h30 (les 

« X » indiquent les horaires disponibles auprès de chacun des producteurs) 
 la durée des visites est de 01h00 – 01h30 
 vous organisez vos visites à votre guise et selon votre intérêt ; vous vous déplacez 

d'une exploitation à l'autre par vos propres moyens 
 le programme permet 4 visites au maximum; veuillez tenir compte du temps de 

déplacement pour concevoir agréablement votre programme 

Tournées organisées 

 2 tournées organisées en bus ; rendez-vous à la gare de Château-d'Oex à 09h45 et 
retour au même endroit à 17h00 

 chaque tournée est limitée à 20 personnes maximum 
 forfait de CHF 60.--/personne (demi-prix pour les enfants jusqu’à 16 ans) comprenant 

le transport, les visites, les dégustations et le repas de midi : les exploitations visitées 
sont indiquées en couleur sur le "programme des visites" ci-après 

 délai d’inscription le 12 octobre 2016 à 12h00 

INSCRIPTIONS 

 formulaire d’inscription ci-joint 

 formulaire en ligne sur www.pays-denhaut.ch/20e 

 par courriel à info@pays-denhaut.ch 

 par téléphone au 026 924 72 80 (du lundi au mercredi) 

http://www.pays-denhaut.ch/20e
mailto:info@pays-denhaut.ch


  
 
  

   

 

CHOIX DES VISITES 

Nom de l’exploitation Horaire des visites : 08h30 10h30 13h30 15h30 

Coopérative des producteurs de fromages d’alpages L’Etivaz AOP  
Visite des caves à fromages, diaporama et dégustation  |  www.etivaz-aop.ch 

X X X 1 

Le Chalet, restaurant et fromagerie de démonstration 

Assister à la fabrication artisanale du fromage sur feu de bois, au centre du 
restaurant, entre 10h30 et 12h30 et dégustation, sortie du fromage à 11h30 

www.lechalet-fromagerie.ch 

 X   

Ferme de la Sciaz 

Assister à la fabrication du fromage Le Piat, visite de l’exploitation et dégustation  

www.mavachamoi.ch 

X  1  

Boucherie-charcuterie campagnarde, Patrice Morier 

Visite de l’atelier de transformation et dégustation des spécialités charcutières à la 
mode du Pays-d’Enhaut 

X X X X 

Fromagerie bio Les Moulins 

Visite de la fromagerie et des caves d’affinage et dégustation des spécialités 
fromagères bio 

 1   X  

Herbolanne 

Visite des cultures de plantes aromatiques et médicinales et de l’atelier de 
distillation, test et dégustation d’huiles essentielles et d’hydrolats 

X X X X 

Fromagerie Fleurette Sàrl 

Visite de la fromagerie et dégustation  |  www.tommefleurette.ch 
  X X 

Le Sapalet Sàrl 

Visite de la nouvelle fromagerie et dégustation de spécialités bio au lait de brebis et 
chèvre  |  www.sapalet.com 

X 2 X X 

Ferme des Châbles 

Visite de l’exploitation à la ferme et dégustation 
 X X  

Jardin des Monts Sàrl et Tchivra Sàrl 

Visite de l’alpage du Mont-Dessous, des cultures en terrasses de plantes 
aromatiques et médicinales et de la chèvrerie, dégustation  www.jardindesmonts.ch  

  pas accessible en véhicule : 30 minutes de marche à pied, 200 m. de dénivelé 

  2   X 

Votre Cercle de Vie 

Visite de l’exploitation à la ferme et dégustation de viandes et charcuteries bio 

www.votre-cercledevie.ch  

 X X 2 

Alpes en Fleurs 

Visite de l’exploitation et dégustation de produits à base d’herbes aromatiques : 
tisanes, mélanges cuisine, sels et sucre  |  www.yackabons.ch 

X X 1 X  

Esther et Jean-Claude Ginier 

Visite de l’exploitation et dégustation du Serpolait, leur spécialité au lait d’alpage  
www.serpolait.ch 

 X  X 

 
 

Plus de détails sur les producteurs qui vous accueillent :  

www.pays-denhaut.ch/produits-authentiques/producteurs

http://www.etivaz-aop.ch/
http://www.lechalet-fromagerie.ch/
http://www.mavachamoi.ch/
http://www.tommefleurette.ch/
http://www.sapalet.com/
http://www.jardindesmonts.ch/
http://www.votre-cercledevie.ch/
http://www.yackabons.ch/
http://www.serpolait.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/produits-authentiques/producteurs


 

 


