
sur les traces
du passé avec

a vous de jouer

discovery walk - entdeckungsspaziergang

Louis saugy

r o u g e M o N T



1. Louis Saugy produisait une eau-de-vie appréciée de ses amis, de quel 
alcool s’agissait-t-il?

H. du Kirsch I. Gentiane J. Pomme

2. On voit un cheval tirer du bois, quel autre animal était aussi utilisé pour 
cette tâche?

J. un âne K. un chien L. un boeuf

3. Cherchez sur la façade, le nom de mon oncle charpentier:

D. Jules E. Paul F. Aloïs

4. Quel était le métier de Louis Saugy, avant de devenir découpeur?
A. facteur B. jardinier C. maître d’école

5. Comment s’appelle le chalet qui abritait l’école?

T. Les Sapins U. Les Arolles V. Les Pins



6. Combien coûtait un séjour d’une nuit à 
l’Hôtel de Ville en hiver?

D. Frs 5.50
E. Frs 6.00
F. Frs 7.50

7. Au centre du tableau, on voit un homme 
perché sur une souche. Que fait-il?

R. Il dirige un chant
S. Il fait un discours
T. Il vend le bois aux enchères

8. Vrai ou faux:
 En 1900, les femmes faisaient du ski en 

robe?

R. Vrai
S. Faux

9. Combien de skieurs comptez-vous sur le tableau?
O. 14 P. 15 Q. 16



10.	 Lequel	des	ces	deux	détails	figure	sur	le	tableau	situé	en	haut	à	gauche?

B. C. 

11. Quel animal participait au cortège de l’Abbaye en 1900?
S. le cheval T. la vache U. le chien

12. Quels animaux dansent aujourd’hui dans le gazon du château?
R. des lièvres S. des bouquetins T. des chèvres

13. Quelle heure est-il sur l’église découpée par Louis Saugy?
T. 15h30 U. 18h30 V. 10h05



14. Le chalet sur la carte postale a vu passer de nombreuses voitures. En 
regardant sa façade, en quelle année a-t-il été construit?

Z. 1924 A. 1621 B. 1803

15. Quels arbres de notre région sont plus résistants au froid?
R. Les noisetiers S. Les tilleuls T. Les sapins

16. Ce chalet abrite un restaurant. Quel est son nom?
C. La truite D. Les 3 Chasseurs E. Le Braconnier



17. Quel est l’animal préféré de Mme S. Dupperex?
T. le mouton U. le cheval V. la chèvre

18.	Sur	les	tableaux	de	Louis	Saugy,	en	plus	des	fleurs	et	des	arbres,	quel	
élément décoratif retrouve-t-on souvent?

P. des nuages R. un coeur S. des bonbons



Reportez vos réponses dans l’ordre et vous trouverez le secret
de Louis Saugy!

Pour devenir un grand découpeur... :
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PLAN DU PARCOURSLOUIS SAUGY (1871-1953)

i

Tout au long de la balade, de magnifiques 
panneaux illustrés par les tableaux du célèbre 
découpeur de Rougemont : Louis Saugy et 
d’anciennes cartes postales de 1900, vous 
proposent de découvrir la vie du village à 
l’époque où les voitures, les machines à laver  
et la télévision n’avaient pas encore leur place.

Long de 1,5 km, le parcours ne présente pas de 
difficultés. Départ et arrivée à l’Office du Tourisme.

Les plus curieux pourront essayer de répondre 
à un  livret-jeu qui leur permettra de tester leurs 
capacités d’observation et de recevoir un petit 
souvenir. Les livrets-jeu et informations sont 
disponibles à l’Office du Tourisme et sur  
www.balade-rougemont.ch.

PARTEZ SUR LES TRACES DU PASSÉ  
À TRAVERS LE PITTORESQUE  
VILLAGE DE ROUGEMONT

C’est au milieu du XIXe siècle, dans la région du Pays-
d’Enhaut, qu’est né cet art populaire si fascinant :  
le découpage. Johann-Jakob Hauswirth (1809-1871) et   
Louis Saugy (1871-1953)en sont les deux Grands Maîtres. 

Facteur à Rougemont, Louis Saugy, doué pour le dessin 
et l’observation, admire les oeuvres de Hauswirth qu’il 
voit dans les chalets lors de ses tournées. Il décide d’en 
faire autant. A 40 ans, il vend ses premiers découpages et 
devient rapidement célèbre ; il reçoit chez lui des célébrités 
internationales. Son talent éclate dans des compositions 
pleines de vie et de malice qui sont de véritables chroniques 
du Pays-d’Enhaut. Beaucoup d’oeuvres égaient nos chalets 
ou sont en main de collectionneurs avisés. Une très belle 
collection se trouve au Musée du Vieux Pays-d’Enhaut.

Poursuivez votre balade dans la 
région avec la visite du Musée 
du Vieux Pays-d’Enhaut!

Réduction de CHF 2.00/personne sur 
présentation de ce document validé!

www.musee-chateau-doex.ch
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h


