
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FÊTE NATIONALE 

1ER AOÛT 2017 



 

 

 

Dès 10h30 au restaurant Le Chalet 
Brunch composé des produits du Pays-d’Enhaut, réservations www.aupaysdesenfants.ch 

 

Dès 18h00 sur la Place du Village 

Lanceur de drapeau 

Cors des Alpes, Stéphanie et Mélissa 

Animations musicales avec l’orchestre Floriana 

 

18h45 devant l’Office du Tourisme 

Apéritif offert à la population et aux hôtes par Pays-d’Enhaut Tourisme et la Commune de 

Château-d’Oex 

 

20h30 
Cortège dans la rue du village 

 

21h30 sur le terrain de la Landi 

Cérémonie officielle 

 Message de Madame Sonia Ludi, Présidente du Conseil Communal 

 Message de Monsieur Marc-André Veronese, Curé de la Paroisse Catholique 

 Cantique Suisse chanté par la population 

 Intermède de la Montagnarde 

 Stands de restauration sur place 

 

22h15 
Feu d’artifice* 

 

22h30 
Feu patriotique* 

 

 

Dès 18h00 
Macaronis de chalet et meringues crème double 

 

Dès 22h00  
Feu d’artifice* 

Feu patriotique* 

 

 

 

Lundi 31 juillet 

Dès 18h00 
Rösti au jambon 

Orchestre Echo d’Oex’alp 

Feu d’artifice* 

Feu patriotique**  

CHÂTEAU-D’OEX 

L’ETIVAZ 

LA LÉCHERETTE 

*sous réserve de conditions météorologiques favorables 

 



 

 

 

Dès 18h00 sur le site du collège 

Apéritif offert à la population et aux hôtes par Pays-d’Enhaut Tourisme 

Animation musicale avec un orchestre folklorique 

Cantine tenue par l’équipe Frisch Tisch 

 

20h30 sur le site du collège 

Partie officielle avec la participation de la Musique Militaire de Rougemont 

 Message d’un représentant de la Commune de Rougemont 

 Message d’un représentant de l’autorité religieuse 

 Message d’un représentant de l’économie touristique 

 Cantique Suisse chanté par la population 

 

A la suite de la partie officielle 
Cortège dans la rue du village avec la Musique Militaire de Rougemont 

 

Dès la tombée de la nuit 
Feu patriotique au collège* 

Eclairage du Rubli* 

 

 

 

Dès 19h30 
Soirée en montagne : pain, fromage, pâtisseries et boissons proposés par la famille Favre-Perrod 

 

Dès la tombée de la nuit 
Feu patriotique* 

Vue sur tous les feux de la vallée 

 

 

 

Les festivités de la Commune de Rossinière prendront place 

à la Meule à Charbon au lieu-dit « le Brochet » à la Tine. 

 

Dès 10h00 

Bars, restauration et ambiance musicale 

 

19h00 
Partie officielle avec la participation de l’Echo de Corjon de Rossinière 

 

Suite de la soirée 
Feux d’artifice* 

Feu patriotique* 

Ambiance musicale 

Bars et restauration  

ALPAGE DE LA CHIA 

ROSSINIÈRE – LA TINE 

ROUGEMONT 

*sous réserve de conditions météorologiques favorables 

 



 

 

 

Sur nos monts, quand le soleil 

Annonce un brillant réveil, 

Et prédit d'un plus beau jour le retour, 

Les beautés de la patrie 

Parlent à l'âme attendrie; 

Au ciel montent plus joyeux 

Les accents d'un cœur pieux, 

Les accents émus d'un cœur pieux. 

Lorsqu'un doux rayon du soir 

Joue encore dans le bois noir, 

Le cœur se sent plus heureux près de Dieu. 

Loin des vains bruits de la plaine, 

L'âme en paix est plus sereine, 

Au ciel montent plus joyeux 

Les accents d'un cœur pieux, 

Les accents émus d'un cœur pieux. 

Lorsque dans la sombre nuit 

La foudre éclate avec bruit, 

Notre cœur pressent encore le Dieu fort; 

Dans l'orage et la détresse 

Il est notre forteresse; 

Offrons-lui des cœurs pieux: 

Dieu nous bénira des cieux, 

Dieu nous bénira du haut des cieux. 

Des grands monts vient le secours; 

Suisse, espère en Dieu toujours! 

Garde la foi des aïeux, Vis comme eux! 

Sur l'autel de la patrie 

Mets tes biens, ton cœur, ta vie! 

C'est le trésor précieux 

Que Dieu bénira des cieux, 

Que Dieu bénira du haut des cieux. 

CANTIQUE SUISSE 


