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Paysdenhautregion

Hôtel de Commune restauration
Restaurant le Cerf restauration
Société de jeunesse de Rougemont

Maison du Portugal bar et grillades
Musique Militaire de Rougemont

Echo du Rubly bar, grillades et glaces
Salon de thé au jardin Torlet
Boucherie Reichenbach 

au village et au collège, 

bar et grillades

raclettes et hot-dog 

Pays-d'Enhaut Région

www.chateau-doex.ch

paysdenhaut pays-d'enhaut paysdenhaut

Pif le Clown et Mimi la Grimeuse
Caricaturiste 

Château gonflable pour les enfants
Mur de grimpe

Bijoux / tricots et broderies / tissus
montagnards / peintures / brocante
antiquités / savons / poterie
maroquinerie / articles pour enfants
cosmétiques naturels / découpages
dentelle / paniers en osier / vitraux /

fées en papier / sculptures sur bois
pyrogravure / poya / et plus encore ! 
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Les visiteurs ont accès au parking des
Fontaines (au bas des remontées
mécaniques de la Videmanette). Un
bus navette sera à disposition toute la
journée pour emmener les visiteurs à
l'entrée du marché.

INFO PARKING

Place du Village 6
1660 Château-d'Oex

info@chateau-doex.ch
+41 (0)26 924 25 25

PAYS-D'ENHAUT RÉGION

Nos partenaires

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES

Produits du terroir / fromagerie / paella
épices / boucherie paysanne / confitures
pâtisseries maison / boulangerie
caramels / pâtes de fruits / glaces
crêpes / malakoffs / dégustation de vins
miel et produits à base de miel / thé
artisanal / dégustation de bières
charcuterie / ail noir / et plus encore !

Divers restaurants / Bar de la Musique
Militaire de Rougemont / Bar de la
jeunesse / Bar de l'Echo du Rubly

18h 

10h

17h

Clôture du marché

Ouverture du marché

Concert de la Musique Militaire de

Rougemont au collège
POUR TOUS LES GOÛTS

BARS ET CANTINES

ANIMATIONS

PROGRAMME

EN SOIRÉE Restauration et bars

Dans la cour du collège

Programme sous réserve de modifications


