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ÉCONOMIE ET TOURISME

Journée du 20e, 15.10.16 : le programme

Samedi 15 octobre 2016
Rencontrer ? voir ? sentir ? goûter

Pour fêter ses 20 ans la marque régionale du Pays-d'Enhaut propose un programme
exceptionnel de visites des producteurs
Télécharger : Le programme | Formulaire d'inscription
Le Pays-d'Enhaut fête 20 ans de passion pour ses produits régionaux, samedi 15 octobre
2016. La marque régionale de produits du terroir Pays-d'Enhaut Produits Authentiques a été
créée par Pays-d'Enhaut Région en 1996 avec quelques producteurs. Ses produits sont
aujourd'hui un trait de caractère évident de l'identité de la région, leur diversité et leur qualité est
reconnue loin à la ronde. Pour fêter cela et partager leur passion, 13 producteurs ouvrent leurs
portes le samedi 15 octobre. Au programme : visites individuelles à composer soi-même ou
tournées organisées en bus comprenant le repas de midi.
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 programm

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
• Tournée 1 : Fromagerie bio Les Moulins | Ferme de la Sciaz | Repas à la
ferme de la Sciaz | Alpes en Fleurs | Coopérative de L'Etivaz AOP
Tournée 2 : Le Sapalet | Le Jardin des Monts | Repas au Jardin des Monts |
Tchivra | Votre Cercle de Vie
• chaque tournée est limitée à 20 personnes maximum ; la tournée a lieu avec un
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minimum de 10 personnes
• forfait de CHF 60.?/personne (demi-tarif 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
• délai d'inscription le 12 octobre 2016 à 12h00

Vous recevrez une confirmation de votre inscription avec tous les détails utiles nécessaires.

Place du Village 6 | 1660 Château-d’Oex | t. 026 924 72 80 | info@pays-denhaut.ch | www.pays-denhaut.ch

