Communiqué de presse du 6 décembre 2012
Festival Au Pays des Enfants – Pays d’Enhaut
Le Pays-d’Enhaut, dans le cadre de sa stratégie de développement, lance une nouvelle manifestation
estivale d’envergure dédiée aux familles et aux enfants : Le Festival Au Pays des Enfants.
Ce festival, qui aura lieu du 27 juillet au 4 août 2013, présentera une centaine de spectacles à
Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière. Un comité d’organisation formé le 5 décembre invite la
population et les sociétés locales à s’associer à la réalisation de ce concept innovant, fédérateur et
particulièrement attractif pour les touristes et les vacanciers.
Ce projet élaboré par MM Yves Cornaro et Jean-François Gailloud, de Montreux MNM SA, a été
inspiré par une manifestation également dédiée aux familles et aux enfants nommée « Le festival Au
Bonheur des Mômes » organisée depuis une vingtaine d’années au Grand Bornand en Haute Savoie.
En accord avec le concepteur de cette dernière, Montreux MNM SA a imaginé que le Pays-d’Enhaut
était une destination idéale pour mettre en place un festival ludique, éducatif, créatif à la portée des
petits et des grands et n’ayant pas d’équivalent en Suisse. L’idée a été fort bien accueillie par la
région qui se profile de plus en plus comme une destination famille et enfants et qui mise
notamment sur le tourisme évènementiel pour le développement de son offre touristique. Avec le
soutien des communes de Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière et celui du Département
cantonal de l’économie (LADE, loi sur l’appui au développement économique), Pays-d’Enhaut Région
a mis en place un groupe de projet pour étudier la possibilité d’organiser une telle manifestation
annuelle simultanément dans les 3 villages du Pays-d’Enhaut.
L’avant-projet préparé par ces différents partenaires prévoit une centaine de spectacles sur 9 jours
de festival, avec 8 à 10 scènes réparties entre Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière, des
spectacles et animations de rue, des ateliers pour enfants. Les communes et Fonds régional
d’équipement touristique ont déjà annoncé un soutien à la création de cette manifestation, une
demande de soutien LADE a été adressée au Département de l’économie et des contacts sont en
cours avec différents partenaires. Dans le but de réaliser cet ambitieux projet en collaboration
étroite avec MNM SA et les partenaires locaux et régionaux le comité d’organisation présidé par M.
Charles-André Ramseier présentera le projet à la population et aux sociétés locales le 19 décembre à
Château-d’Oex.

Personnes de contact :
Charles-André Ramseier, président du comité d’organisation, 079 206 85 14
Yves Cornaro, Jean-François Gailloud, Montreux MNM SA, 079 409 02 63 – 079 446 32 49

