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bollywood 
glacier
Notre dessinateur a accompagné 
des touristes indiens qui faisaient 
leurs premiers pas sur la neige, 
à Glacier 3000.

une région 
de caractère
rencontre avec des personnalités 
emblématiques du terroir.

portfolio
Les alpes vaudoises,  
si belles au naturel. 

 nos bonnes 
adresses
où boire un verre, manger 

et dormir à aigle, Bex, ollon, 
Villars, Les Diablerets, Leysin, 

L’Étivaz, Château-d’Œx.

détour magazine pour découvrir la suisse hors des sentiers battus

alpes vaudoises
100% authentiques
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édito
hères lectrices, chers lecteurs, 
Vous tenez entre les mains le deuxième numéro de Détour. 
Après Sierre et le val d’Anniviers, ce sont les Alpes vaudoises 
que nous avons choisi d’explorer. Un vaste territoire 
courant d’Aigle à Château-d’Œx en passant par Villars, 
Les Diablerets, Leysin et Les Mosses, qui se révèle 
un magnifique espace de découverte, autant pour les amateurs 
d’activités en plein air que pour les amoureux de terroir, 

de patrimoine ou de culture. 
À l’heure où l’inalpe se prépare, sillonner la région renvoie d’emblée 

à un passé pas si lointain, où les stations que l’on connaît aujourd’hui 
étaient pour la plupart des hameaux vivant essentiellement de l’agriculture 
de montagne. Nombre de chalets séculaires sont encore là pour témoigner 
du temps où ces communautés rurales fonctionnaient en quasi-autarcie. 
C’est paradoxalement la venue des premiers touristes, dès le milieu 
du XIXe siècle, qui a contribué à les connecter davantage entre elles. 

Si le tourisme a fortement contribué à l’essor et à la notoriété de la région, 
il n’en a pas pour autant gommé les traditions, qui font toujours battre 
le cœur des habitants. Parmi celles-ci, la fabrication de fromage d'alpage, 
l’usage de plantes médicinales, l’artisanat du bois, les papiers découpés, 
présentés au fil des pages qui vont suivre. Fiers de leur histoire, mais 
bien ancrés dans le présent, les gens du Haut-Pays dessinent désormais 
ensemble, d’une vallée à l’autre, les contours de leur avenir. Partir 
à leur rencontre nous a permis de mieux saisir l’esprit si particulier 
des lieux et la formidable énergie qui s’en dégage.

rendez-vous à ne PAs MAnQuer
Après ce détour par les Alpes vaudoises, un prochain numéro 
paraîtra en septembre 2018. Il sera consacré au Parc naturel du Doubs, 
une région tout à fait différente, mais pas moins passionnante. À mesure 
que se construisent les premières éditions de notre nouveau magazine, 
nous voyons se confirmer nos intuitions de départ. À savoir que la Suisse 
romande regorge de trésors à redécouvrir. Alors que beaucoup d’entre 
nous cherchent à se rapprocher de la terre et de la nature, il nous apparaît 
essentiel de poursuivre cette quête de l’authenticité qui est à l’origine 
de Détour. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir 
ces pages que nous en avons eu à les réaliser. Bonne lecture et bel été 
sur l’alpe! 

Alexander Zelenka, rédacteur en chef n
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Tour des Alpes vaudoises N°46
Une randonnée d’émotions, plaisirs et expériences !

Ce sont des vignobles, des villages 
historiques de montagne, en passant 
par de verts pâturages, des fromage-
ries proposant un délicieux fromage 
au lait cru, des lacs isolés, de vastes 
panoramas et de profondes gorges qui 
attendent les randonneurs. Ce circuit 
de 8 jours est un florilège des Alpes 
vaudoises et relie les destinations 
principales : Villars, Les Diablerets, 
Leysin et Château-d’Oex.

CIRCUIT 4 JOURS
Au départ d’Aigle, 1–7 personnes
–  Env. 53 km sur 4 jours
–   3 nuits en hôtels 2–3* ou B&B en demi-pension
–  Transport des bagages, documentation et 

cartes

Points forts :
–  Château d’Aigle datant du 12e siècle
–  Formations géologiques la Pierre du Moëllé

Tarif en chambre double CHF 610.–/pers.

www.swissbackstage.com/alpes

CIRCUIT 5 JOURS
Au départ de Château-d’Oex, 1–7 personnes
–  Env. 77 km sur 4 jours (1er jour sans randonnée)
–  4 nuits en hôtels 2–3* ou B&B en demi-pension
–  Transport des bagages, documentation et 

cartes
Points forts :
–  Réserve naturelle de La Pierreuse dans le 

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
–  Fromage L’Etivaz AOP

Tarif en chambre double CHF 810.–/pers.

CIRCUIT 8 JOURS
Au départ d’Aigle, 1–7 personnes
–  Env. 130 km sur 8 jours
–  7 nuits en hôtels 2–3* ou B&B en demi-pension
–  Transport des bagages, documentation et 

cartes
Points forts :
–  Pyramides en gypse Col de la Croix
–  Ecrin de verdure : Taveyanne
–  Vignobles et Mines de Sel de Bex

Tarif en chambre double CHF 1330.–/pers.

Le décor unique est constitué de paysages na-
turels marquants, tels que les pyramides de 
gypse du col de la Croix – des structures géolo-
giques diverses, façonnées au fil du temps par 
l’eau et le vent. Par ailleurs, les remontées  
mécaniques permettent de prendre de la haut-
eur et d’admirer la vue depuis la station du  
Kuklos, au-dessus de Leysin. Les eaux limpides 
des lacs de montagne, tels que le lac d’Arnon ou 
le lac Retaud, offrent également une agréable 
fraîcheur durant les chaleurs estivales.
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VOUS AVEZ 
RENDEZ-VOUS 
AVEC LA NATURE.

Villars – Bretaye en 18 minutes.
www.tpc.ch

Transports Publics 
du Chablais
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EN BREF
L’actualité 
des Alpes vaudoises. P. 7

découvRiR
Pour mieux saisir le caractère 
et les particularités de la région, 
nous en avons fait le tour 
en allant à la rencontre de ceux 
qui la font vivre. P. 12

RENcoNtRER
Derrière les épais murs de la cave 
de L’Étivaz mûrissent des fromages 
comptant parmi les meilleures 
pâtes dures du monde. P. 22

AdMiRER
Un portfolio pour montrer la beauté 
des Alpes vaudoises au naturel. P. 30

RAcoNtER
Aux Diablerets, Glacier 3000 
accueille chaque année des milliers 
de touristes indiens. Suivant 
leurs premiers pas sur la neige, 
notre dessinateur en a fait une BD. 
P. 40

EXPLoRER
Vingt idées d’activités 
qui plairont autant aux sportifs 
qu’aux amateurs de terroir 
et de culture. P. 52

sAvouRER
Notre sélection gourmande 
met en lumière les spécialités 
locales, des fromages aux bières 
en passant par de nombreuses 
douceurs. P. 62

Nos AdREssEs
Boire un verre, manger et dormir: 
nos suggestions pour un séjour réussi 
dans les Alpes vaudoises. P. 68

MANiFEstAtioNs
Calendrier des principales 
manifestations. P. 76
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Des mines qui  
ne manquent pas De sel
La légende raconte qu’il y a cinq cents ans, un berger découvrit, grâce à sa chèvre,
du sel au cœur du massif alpin, non loin d’Ollon. Cette histoire, les mines de sel 
de Bex la remettent au goût du jour dans leur toute nouvelle identité visuelle. 
Après un an et demi de travaux, elles viennent en effet d’inaugurer plusieurs réaménagements 
destinés à mieux faire connaître au grand public l’exploitation saline en Pays de Vaud. Le front de 
la galerie principale du Bouillet a ainsi été agrandi et une nouvelle gare créée. Une galerie piétonne 
a été creusée pour rejoindre la salle des Cristaux. L’aspect muséal n’est pas en reste, avec une uni-
té de production permettant de visualiser la transformation de la saumure en sel. À quoi s’ajoutent 
un spectacle audiovisuel, une galerie d’art et un pavillon extérieur pouvant servir d’espace de 
dégustation. Ces modifications muséologiques visent une augmentation de la fréquentation 
approchant les 25%, avec un objectif de 80 000 visiteurs par année.
www.seldesalpes.ch

publicité

Gryon, 
haut lieu 
Du polar
Troisième enquête à l’horizon pour l’inspecteur 
Andreas Auer, héros gryonnais des romans policiers 
de Marc Voltenauer (photo). Si l’auteur ne nous en 
dira pas plus sur l’intrigue de ce prochain polar, qui 
devrait sortir début 2019, il n’est pas peu fier 
d’annoncer que «Le dragon du Muveran», son pre-
mier succès, sera disponible en version audio dès ce 
mois de juin, avec à la clé la création d’un parcours 
didactique à suivre avec une application. On pourra 
ainsi visiter, à Gryon, les lieux du crime tout en écou-
tant des extraits du livre. 
www.marcvoltenauer.com

en bref

Circuit cycliste au paradis du vélo – Alpes vaudoises
Trois cols alpins en 1 ou 4 jours (Mosses, Pillon et Croix)

C’est l’imposant décor alpin, les diffé-
rents paysages et panoramas que  
les sportifs et les vacanciers découvrent 
avec stupéfaction et ravissement dans 
les stations des Alpes vaudoises : 
Villars, Les Diablerets, Leysin et  
Château-d’Oex.

CIRCUIT AUTONOME
4 jours / 3 nuits, 1–5 personnes
–  Env. 210 km, trois cols alpins, visite UCI
–  Nuits en hôtels*** avec local fermé pour les 

vélos
–  Demi-pension (petit-déjeuner et dîner)
–  Transport des bagages, livre de route et 

fichiers gpx

Tarif en chambre double CHF 730.–/pers.

www.swissbackstage.com/alpes

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
4 jours / 3 nuits, dès 6 personnes
Idem circuit autonome avec en complément :
– Staff local, passionné par le vélo
– Véhicule suiveur avec chauffeur/mécanicien
–  Dates : 5–8 juillet / 16–19 août /  

20–23 septembre  
(Autres dates sur demande)

Tarif en chambre double CHF 1200.–/pers.

RIDE THE ALPS VAUDOISES
Presented by Chasing Cancellara
Dimanche 1er juillet : 
Mesurez-vous au double champion olympique  
à travers les trois cols sur le parcours Aigle –  
Le Sépey – Château-d’Oex – Rougemont – 
Gstaad – Les Diablerets – Villars-sur-Ollon  
(90 km).

Prix par personne jusqu’au 30 mai : CHF 79.–

www.chasingcancellara.com

Autour d’Aigle, se trouvent des vignobles pitto-
resques, le château, le siège de l’Union Cycliste 
Internationale (UCI) et le vélodrome (CMC) ainsi 
que trois routes de La Suisse à vélo (SuisseMo-
bile). Des vignes du Chablais au pied du Glacier 
des Diablerets – ce tour traverse les trois cols 
alpins à couper le souffle. Le pittoresque Col de 
la Croix (1778 m d’altitude) est situé entre Les 
Diablerets et Villars. L’ascension de ce col est 
récompensée par des vues fantastiques sur les 
montagnes du Grand Muveran et des Diable-
rets. Les deux autres cols – Pillon (1546 m d’al-
titude) et Mosses (1445 m d’altitude) – relient 
Leysin et Les Diablerets au Pays-d’Enhaut, avec 
les jolis villages de Rossinière, Rougemont, 
L’Etivaz et Château-d’Oex.
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Des mines qui  
ne manquent pas De sel
La légende raconte qu’il y a cinq cents ans, un berger découvrit, grâce à sa chèvre,
du sel au cœur du massif alpin, non loin d’Ollon. Cette histoire, les mines de sel 
de Bex la remettent au goût du jour dans leur toute nouvelle identité visuelle. 
Après un an et demi de travaux, elles viennent en effet d’inaugurer plusieurs réaménagements 
destinés à mieux faire connaître au grand public l’exploitation saline en Pays de Vaud. Le front de 
la galerie principale du Bouillet a ainsi été agrandi et une nouvelle gare créée. Une galerie piétonne 
a été creusée pour rejoindre la salle des Cristaux. L’aspect muséal n’est pas en reste, avec une uni-
té de production permettant de visualiser la transformation de la saumure en sel. À quoi s’ajoutent 
un spectacle audiovisuel, une galerie d’art et un pavillon extérieur pouvant servir d’espace de 
dégustation. Ces modifications muséologiques visent une augmentation de la fréquentation 
approchant les 25%, avec un objectif de 80 000 visiteurs par année.
www.seldesalpes.ch

publicité

Gryon, 
haut lieu 
Du polar
Troisième enquête à l’horizon pour l’inspecteur 
Andreas Auer, héros gryonnais des romans policiers 
de Marc Voltenauer (photo). Si l’auteur ne nous en 
dira pas plus sur l’intrigue de ce prochain polar, qui 
devrait sortir début 2019, il n’est pas peu fier 
d’annoncer que «Le dragon du Muveran», son pre-
mier succès, sera disponible en version audio dès ce 
mois de juin, avec à la clé la création d’un parcours 
didactique à suivre avec une application. On pourra 
ainsi visiter, à Gryon, les lieux du crime tout en écou-
tant des extraits du livre. 
www.marcvoltenauer.com

en bref

Circuit cycliste au paradis du vélo – Alpes vaudoises
Trois cols alpins en 1 ou 4 jours (Mosses, Pillon et Croix)

C’est l’imposant décor alpin, les diffé-
rents paysages et panoramas que  
les sportifs et les vacanciers découvrent 
avec stupéfaction et ravissement dans 
les stations des Alpes vaudoises : 
Villars, Les Diablerets, Leysin et  
Château-d’Oex.

CIRCUIT AUTONOME
4 jours / 3 nuits, 1–5 personnes
–  Env. 210 km, trois cols alpins, visite UCI
–  Nuits en hôtels*** avec local fermé pour les 

vélos
–  Demi-pension (petit-déjeuner et dîner)
–  Transport des bagages, livre de route et 

fichiers gpx

Tarif en chambre double CHF 730.–/pers.

www.swissbackstage.com/alpes

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
4 jours / 3 nuits, dès 6 personnes
Idem circuit autonome avec en complément :
– Staff local, passionné par le vélo
– Véhicule suiveur avec chauffeur/mécanicien
–  Dates : 5–8 juillet / 16–19 août /  

20–23 septembre  
(Autres dates sur demande)

Tarif en chambre double CHF 1200.–/pers.

RIDE THE ALPS VAUDOISES
Presented by Chasing Cancellara
Dimanche 1er juillet : 
Mesurez-vous au double champion olympique  
à travers les trois cols sur le parcours Aigle –  
Le Sépey – Château-d’Oex – Rougemont – 
Gstaad – Les Diablerets – Villars-sur-Ollon  
(90 km).

Prix par personne jusqu’au 30 mai : CHF 79.–

www.chasingcancellara.com

Autour d’Aigle, se trouvent des vignobles pitto-
resques, le château, le siège de l’Union Cycliste 
Internationale (UCI) et le vélodrome (CMC) ainsi 
que trois routes de La Suisse à vélo (SuisseMo-
bile). Des vignes du Chablais au pied du Glacier 
des Diablerets – ce tour traverse les trois cols 
alpins à couper le souffle. Le pittoresque Col de 
la Croix (1778 m d’altitude) est situé entre Les 
Diablerets et Villars. L’ascension de ce col est 
récompensée par des vues fantastiques sur les 
montagnes du Grand Muveran et des Diable-
rets. Les deux autres cols – Pillon (1546 m d’al-
titude) et Mosses (1445 m d’altitude) – relient 
Leysin et Les Diablerets au Pays-d’Enhaut, avec 
les jolis villages de Rossinière, Rougemont, 
L’Etivaz et Château-d’Oex.
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quanD l’epfl  
revisite la traDition
Le site de la gare de Rossinière, à deux pas de l’emblématique 
Grand Chalet de Balthus, est au cœur d’un vaste projet alliant savoir-faire 
ancestral et techniques novatrices. Un bâtiment de 3500 m2 devrait 
ainsi y voir le jour en 2019. 
Ce qui fera son originalité? Conçu en partenariat avec les professionnels de 
l’IBois, chaire du bois de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
il sera réalisé par des entreprises de la région en privilégiant des matériaux 
100% locaux. Mis au point par les chercheurs de l’EPFL, des systèmes de 
construction innovants seront expérimentés, tels des caissons en bois massif iso-
lés grâce à l’air. «Avoir recours à des technologies de pointe tout en s’inspirant de 
l’architecture en madriers des anciens pour, au final, se fondre au mieux dans le 
paysage de la commune: le défi est de taille. Et l’enjeu économique aussi, puisque 
l’objectif est de valoriser au maximum la filière bois, très importante sur notre 
territoire», s’enthousiasme le syndic, Jean-Pierre Neff. Intégrant une nouvelle 
gare, ce Centre des activités de Rossinière – abrégé CARoss – sera avant tout des-
tiné aux sociétés et artisans locaux. Le groupement forestier, les herboristes du 
Jardin des Monts ou encore le personnel administratif du Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut ont déjà manifesté leur intérêt pour y installer des locaux.
https://ibois.epfl.ch, www.rossiniere.ch

publicité

La plus haute concentration 
en huile d'Argan*

INNOVATION ANTI-ÂGE

La puissance 
de 100 gouttes 
dans chaque soin

* Argan Concentré Pur, la plus haute concentration  
en Huile d’Argan parmi les soins visages MELVITA. W
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sur le toit 
Du pays De vauD
Le sommet des Diablerets, avec ses 3209 mètres d’altitude, est le point culminant 
du canton de Vaud. Les premiers alpinistes à y parvenir, en 1850, faisaient partie 
d’une expédition menée par le pionnier bernois Gottlieb Studer, vainqueur du 
Wildhorn en 1843 et cofondateur du Club alpin suisse. Le chasseur de chamois 
ormonan Jean-David Ansermoz y a participé comme guide local. 
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8

siGnalez les arbres  
remarquables!
Les grands et vieux arbres isolés sont des témoins vivants de l’histoire, éléments clés du paysage 
et refuges pour la biodiversité. Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut et le Groupement 
forestier Leysin-Les Ormonts invitent ainsi le grand public à signaler les arbres remarquables iso-
lés de la région, présentant un intérêt particulier par leur âge, leur forme, leur dimension, leur 
histoire ou leur emplacement. Cet inventaire participatif, qui concerne le territoire du parc ainsi 
que celui des communes d’Ormont-Dessus, Ormont-Dessous et Leysin, constituera une bonne 
base pour améliorer leur protection. Parmi les arbres signalés, des coups de cœur seront choisis. 
Les personnes les ayant désignés seront invitées à faire une sortie avec les forestiers de leur région.
www.gruyerepaysdenhaut.ch

Jeunesse 
en forme 
olympique
En 2020, Lausanne accueillera la 3e édition des Jeux 
olympiques de la jeunesse, dont plusieurs compéti-
tions se dérouleront dans les Alpes vaudoises. Pas 
moins de 1880 jeunes de 15 à 18 ans y participeront 
du 10 au 19 janvier. Les épreuves de ski alpin, ski 
alpinisme, freestyle et snowboard se dérouleront 
aux Diablerets, à Leysin et à Villars. 
www.lausanne2020.com
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DécoupaGe 
tout en Douceur
Les découpages typiques du Pays-d’Enhaut sont plus que jamais tendance! 
La maison Cailler ne s’y est pas trompée, choisissant ces motifs pour le nouveau design 
de ses boîtes de chocolats. Mais qui se cache derrière ces œuvres d’une grande finesse?
Découpeuse établie à Château-d’Œx, Marianne Dubuis avait déjà réalisé plusieurs projets de déco, 
notamment pour les boulangeries-pâtisseries Early Beck et un créateur belge de tissus d’intérieur. 
Mais cette commande-là a représenté pour elle un sacré défi, relevé avec un plaisir non dissimulé. 
«J’ai trouvé passionnant de concevoir et découper ces saynètes qui racontent l’histoire de la mai-
son, en essayant de faire passer autant d’émotion que de douceur.» Aussi joviale que discrète, 
l’artiste se consacre actuellement à la préparation d’une exposition personnelle qui marquera, l’an 
prochain, ses quarante ans de découpage. Après l’univers des pralinés, c’est sur le thème de l’eau 
que dansent maintenant ses ciseaux.
http://mariannedubuis.ch

un pan 
D’histoire 
locale 
restauré
La clairière de Tréchadèze, en dessous du col de la 
Croix, a été le théâtre d’une bataille mémorable, il y 
a tout juste 220 ans. C’est en effet là que, le 5 mars 
1798, les Ormonans ont battu les troupes valdo-
françaises, venues libérer le Pays de Vaud du joug 
bernois. À l’endroit même où ont eu lieu les affron-
tements ne subsiste plus qu’un des sept chalets 
d’alpage de l’époque, resté quasi en l’état. La fonda-
tion VD3209 – nom correspondant à l’altitude du 
sommet des Diablerets – a pour projet de le restau-
rer et de l’ouvrir au public. Dans la partie rurale du 
bâtiment sera ainsi installée une exposition relatant 
les événements de cette «guerre dans le Haut-Pays». 
Pour accéder au chalet, un sentier a été aménagé 
par la fondation depuis la route du col de la Croix. Il 
sera prochainement doté de panneaux didactiques 
retraçant l’histoire des Ormonts.
www.vd3209.ch

Céline Prior n
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10

les peintres  
à l’honneur
Les Ormonts ont inspiré de nombreux pein-
tres, qui y ont vécu ou séjourné dès le milieu 
du XIXe siècle. Certains sont restés célèbres, 
tel Frédéric Rouge, mais bien d’autres, moins 
connus, ont sublimé la vallée, ses paysages  
alpins et ses traditions de l’époque avec un  
talent remarquable. En témoigne la centaine de 
tableaux actuellement exposés au Musée des 
Ormonts, parmi lesquels ces deux toiles de 
Charles Parisod. L’artiste vaudois, qui a passé 
la fin de sa vie aux Diablerets, de 1936 à 1943,  
a représenté ici le temple séculaire de Cergnat  
ainsi que le plateau des Mosses.
Du 2 juin au 28 octobre 2018 au Musée des Ormonts,
à Vers-L’Église, www.museeormonts.ch
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voyage au cœur

des alpes
vaudoises

Villars, Leysin, les Diablerets, le Pays-d’Enhaut: vues de l’extérieur, 
les Alpes vaudoises apparaissent comme un ensemble plutôt disparate. 

Et de l’intérieur, à quoi ressemblent-elles? Pour mieux saisir 
ce qui les anime et les lie, nous sommes allés à la rencontre

de personnalités locales qui font rayonner ces communautés alpines, 
désormais prêtes à s’unir pour assurer leur avenir.

13
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ans la lumière du petit matin, Aigle est 
royale. Couronnée par les sommets qui 
la dominent, la ville bruit déjà de l’agi-
tation des lève-tôt. Et la place de la 
Gare donne le tournis. Par où commen-
cer notre grande traversée? Un train 
pour Leysin. Un autre pour Le Sépey - 
Les Diablerets. Et un bus pour Villars. 
Ce dernier s’apprête à démarrer, c’est 
lui que nous choisissons. Et nous voilà 

partis, sillonnant déjà les vignobles d’Ollon. Peu à peu, les 
capites de vigneron laissent place aux chalets, toujours plus 
nombreux à l’approche de la station. Dans le car, les conver-
sations s’animent. Aucune pointe d’accent vaudois: ce ma-
tin-là, des jeunes y parlent anglais, allemand, chinois. Ils 
regagnent l’une des écoles internationales de Villars. La 
station en compte quatre et loge près de 700 étudiants 
venus du monde entier. Aux bâtiments cossus de l’Aiglon 
College et de Beau-Soleil succèdent les boutiques chics de 
l’avenue Centrale. Pour la déco, l’esprit montagne est de 
mise, alliant le moderne à l’ancien. Comme à l’Office du 
tourisme, d’ailleurs, où le bois vieilli et les affiches d’antan 
voisinent avec les offres du jour, défilant sur grand écran. 
On y a rendez-vous avec Sergei Aschwanden, directeur de la 
Porte des Alpes. Nul besoin de frapper à cette porte-là: seul 
un rideau sépare l’espace d’accueil de son bureau. Poignée 
de main de sportif. À la tête de l’association touristique re-
groupant Bex, Villars, Gryon et Les Diablerets, l’ancien ju-
doka est tout sourire. La saison d’hiver a été belle. Celle 

15

D
d’été s’annonce prometteuse. Au nouveau centre thermal, 
inauguré il y a tout juste un an, s’ajoutent d’autres projets 
de développement et de rénovation liés aux sports et loi-
sirs. «Ce qui réunit les différentes stations des Alpes 
vaudoises? Le tourisme!, s’enthousiasme d’emblée le direc-
teur. Cela fait cent cinquante ans que ces villages sont des 
lieux de villégiature, et nous faisons tout pour que cela 
dure.» À l’ère de la mondialisation, les attentes des visi-
teurs sont désormais plus globales qu’auparavant. «Vu de 
l’étranger, c’est davantage une région qu’une seule destina-
tion qui va les attirer. Il faut bien sûr promouvoir la diversi-
té des atouts de chaque station, mais aussi et surtout le 
massif dans son ensemble. Et pour cela, nous misons beau-
coup sur le numérique.»

Une saison à l’alpage
La mondialisation aurait-elle gagné jusqu’au col de la Croix, 
qui surplombe Villars et Les Diablerets, à 1750 mètres d’al-
titude? L’idée amuse Pascal Jourdain. «Mais on en est en-
core loin!», ajoute-t-il en riant. Exploitant l’alpage du col 
avec sa famille, il n’en reçoit pas moins chaque été des jour-
nalistes venus des quatre coins du monde, invités par l’Of-
fice du tourisme de Villars. «La fabrication du fromage à 
l’ancienne, au feu de bois, ils adorent ça», poursuit l’agricul-
teur. En précisant toutefois que ce folklore-là, s’il comble 
les citadins et les médias, ne fait guère bouillir sa marmite. 
Sous peu, les pâturages près du grand chalet vont accueillir 
une soixantaine de vaches red holsteins et quelques grises. 
Leur lait est destiné à la production de l’étivaz AOP, 

Sergei Aschwanden
Maintes fois médaillé en judo – notamment aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 –, 
Sergei Aschwanden a ensuite entamé une carrière en politique ainsi que dans 
le tourisme. Âgé de 43 ans, il est député PLR au Grand Conseil vaudois. Directeur 
de la station de Villars depuis 2016, il est également à la tête de la Porte des Alpes, 
association touristique englobant Villars, Gryon, Les Diablerets et Bex, et membre 
de la Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises (CITAV).
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Pascal Jourdain
Originaire de Montbéliard, dans le Doubs français, 

Pascal Jourdain (60 ans) y a obtenu un brevet de technicien 
agricole avant de venir travailler dans le Chablais. 

 C’est là qu’il a rencontré Christiane Mottier, fille de paysans, 
qui deviendra son épouse en 1981. Ils ont deux fils,  

aujourd’hui adultes. En association avec son beau-frère, 
Pascal Jourdain a repris le domaine familial à Saint-Triphon, 
ainsi que l’exploitation de l’alpage du col de la Croix en été. 

Il siège au Conseil communal d’Ollon depuis vingt-cinq ans
et fait partie de la fanfare villageoise depuis trente-cinq ans.

à raison d’une trentaine de meules par semaine. «Cette fi-
lière de haute qualité nous permet de tenir, le prix du lait de 
plaine que nous livrons à l’industrie l’hiver n’étant plus 
rentable», relève Pascal Jourdain. Quant à la clientèle qui, 
dès l’inalpe, monte à la buvette, elle est essentiellement 
constituée d’habitués friands de sérac, tomme, crème 
double ou salaisons faites maison. Sans parler du beurre, 
qui suscite un incroyable engouement: «Certains viennent 
même du Valais en acheter jusqu’à 40 plaques d’un coup», 
raconte le fromager, impatient de voir le mois de juin arri-
ver pour retrouver la fraîcheur des cimes et les contacts 
chaleureux avec les «copains alpagistes». Lieu de passage, le 
col fait aussi le lien entre les producteurs de la région, fiers 
d’incarner un monde paysan qui a forgé l’histoire autant 
que les paysages des Alpes vaudoises.

Vitrine dU terroir
Quant aux produits de l’agriculture et de l’artisanat locaux, 
longtemps restés l’apanage des connaisseurs, ils font plus 
que jamais recette auprès du grand public. En témoigne, à la 
gare des Diablerets, le pimpant Guichet du terroir. Le bus 
qui, à la belle saison, relie Villars à Ormont-Dessus par la 
route du col, nous y dépose à la mi-journée. À l’intérieur, 
les délices du cru, proposés à l’emporter, affolent les papilles. 
Soupes, tartes et vinaigrette maison, salée ormonanche, 
tisanes de La Comballaz, chocolats de Leysin, fromage du 
col de la Croix, vins d’Ollon et bières artisanales des 
Diablerets: «Le plus exotique qu’on ait, c’est de l’Henniez», 
plaisantent Catherine Sthioul-Cossy et Françoise Dutoit, 
qui ont fondé cette petite échoppe gourmande il y a un an. 
Toujours plus rassembleur, le terroir s’affirme désormais 
comme une valeur sûre en montagne aussi. «Il y a une tren-
taine d’années, c’était un peu tendu par ici entre le monde 
paysan et le pôle touristique. Aujourd’hui, le village 
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l’Union fait la force
Sur le quai, le petit train vert siffle. On embarque, non sans 
avoir jeté un dernier coup d’œil au massif des Diablerets, 
point culminant de ces Alpes vaudoises. Suivant le flux 
parfois tumultueux de la Grande-Eau, nous voilà au Sépey, 
d’où un bus rallie ensuite Leysin. L’architecture particulière 
du village, où se mêlent chalets anciens et grandes bâtisses 
dotées de façades en loggias, reflète son passé médical. De 
1890 à 1950, il a compté jusqu’à 80 sanatoriums destinés à 
soigner, par une cure de soleil et d’air pur, les patients at-
teints de tuberculose. Depuis, ces imposants édifices ont 
été reconvertis en établissements hôteliers et accueillent 
plusieurs écoles internationales. À la Maison de commune, 
le syndic Jean-Marc Udriot nous attend. «De par son his-
toire, Leysin est très ouvert sur le monde. Plus de cent na-
tionalités s’y côtoient», relève-t-il. La géographie du lieu, 

en cul-de-sac, explique peut-être aussi ses liens privilégiés 
avec la plaine et bien au-delà. «Chercher des alliances à 
l’extérieur est indispensable, mais sans pour autant négli-
ger l’identité et les intérêts locaux: seule cette double dyna-
mique permettra d’assurer le développement socio-écono-
mique de notre commune, mais aussi de toute la région», 
insiste Jean-Marc Udriot. Président de la Communauté 
d’intérêt touristique des Alpes vaudoises (CITAV), il sait 
quels défis attendent les stations alpines du canton pour 
rester viables et attractives. Renforcer la mobilité entre 
elles, diversifier l’offre d’hébergement, trouver des solu-
tions face au manque de neige, élargir la palette d’activités 
aux quatre saisons et miser sur les forces complémentaires 
de chacune des destinations: «Ce n’est qu’à la condition 
d’une stratégie commune et cohérente que l’État continuera 
de soutenir financièrement nos projets.» L’enjeu est 

Jean-Marc 
Udriot
Syndic de Leysin depuis 2006, 
Jean-Marc Udriot (54 ans) 
est originaire de Choëx, 
dans le Chablais valaisan. 
Cuisinier de formation, diplômé 
de l’École hôtelière de Genève, 
il a également le grade 
de lieutenant-colonel à l’armée. 
Après plusieurs années passées 
à l’étranger, il s’installe 
en 1988 à Leysin, où il dirige 
divers hôtels. Depuis 2011, 
il est à la tête de la société 
de remontées mécaniques 
Télé Leysin-Les Mosses –  
La Lécherette SA et préside 
la Communauté d’intérêt 
touristique des Alpes vaudoises 
(CITAV).
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étant devenu moins agricole, ce secteur est le plus grand 
pourvoyeur d’emplois. Mais plusieurs jeunes ont repris, 
dernièrement, des exploitations dans la vallée, proposant 
des produits originaux et de qualité qui valent vraiment le 
détour», se réjouit Catherine Sthioul-Cossy. Si les deux 
associées ont d’abord dû démarcher ici et là, leur boutique 
a rapidement séduit les producteurs, qui y voient une 
vitrine de choix pour leurs spécialités. «Notre guichet est 
un vrai carrefour où se croisent tourisme et agriculture. 
L’un profite à l’autre et inversement, tout cela dans une 
même perspective d’avenir: celle de la durabilité», ajoute 
Françoise Dutoit.

Françoise Dutoit 
et Catherine Sthioul-Cossy 
Municipale du tourisme puis de la durabilité à Ormont-Dessus 
jusqu’en février 2018, Françoise Dutoit (58 ans, à gauche sur la photo) 
a une formation de libraire et bibliothécaire. Venant depuis toute petite 
en villégiature aux Diablerets avec ses parents, cette Lausannoise 
s’y installe avec son mari en 1985. Tout en élevant ses trois enfants, 
elle a travaillé comme secrétaire dans plusieurs hôtels locaux et fonctionne 
depuis 1994 comme assesseur de justice de paix pour le district d’Aigle. 

Fille de vigneron de Chardonne, en Lavaux, Catherine Sthioul-Cossy 
(à droite) a toujours été très attachée aux Diablerets, où elle montait, 
enfant, en vacances avec ses parents. Après avoir travaillé dans l’hôtellerie 
et la restauration sur la Riviera, elle achète avec son mari un chalet 
à Vers-l’Église, le Madrier, pour en faire le premier bed&breakfast 
de la région. À 60 ans, elle se lance dans l’aventure du Guichet du terroir.
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référence Charles-André Ramseier. Et de préciser que l’ac-
tuel Musée du Pays-d’Enhaut, qui expose régulièrement des 
découpages contemporains, devrait être agrandi d’ici trois 
ans pour devenir le centre suisse de cet art. Autre atout de 
ces villages de montagne: la nature et le paysage, propices 
au ressourcement et aux loisirs. Des attraits qui doivent 
dés ormais se déployer sur les quatre saisons. «On a histori-
quement beaucoup misé sur l’hiver et le ski de piste. Mais 
cette époque est en passe d’être révolue. Après le projet 
Alpes vaudoises 2020 se profile déjà celui de 2035. Et là, il 
faudra d’autant plus tenir compte des changements du cli-
mat!» Les caprices du ciel, Charles-André Ramseier a l’ha-
bitude d’y prêter attention. Aérostier passionné, créateur 
du festival des ballons de Château-d’Œx, il a survolé main-
tes fois la région. D’en haut, on doit forcément avoir une 
bonne vue d’ensemble de la situation, non? Si la question 
le fait sourire, sa réponse ne laisse planer aucun doute: «Un 
vent de renouveau souffle sur nos Alpes: à nous tous de 
savoir le capter!»

Texte: Céline Prior 
Photos: Clément Grandjean, 

Olivier Maire et Mathieu Rod n

paysans en activité aux Mosses et ce qu’on cherche à relier, 
ce sont plutôt les téléskis! Mais l’entraide demeure.» Et elle 
a sans doute été d’autant plus marquée ici que la plaine est 
longtemps restée peu accessible. L’ouverture de la route, au 
milieu du XIXe siècle, a peu à peu changé la donne. «L’ar-
rivée des touristes s’est toutefois faite de façon assez lente 
pour être bien assimilée. Le respect pour les gens de la terre 
a toujours prédominé. Et continuer de le cultiver ne peut 
que profiter à l’essor de la région.» Au-dehors, le Pic- 
Chaussy est rayonnant sous le soleil. Mais l’après-midi est 
déjà bien avancé et pour boucler notre grande traversée, il 
est temps de descendre... vers le Pays-d’Enhaut.

patriMoine de haUt Vol
Mettre en valeur et faire mieux connaître les traditions lo-
cales: voilà bien une démarche à laquelle le syndic de 
 Château-d’Œx adhère pleinement. «L’avenir de nos commu-
nes alpines dépend en grande partie du tourisme, qui est 
désormais largement axé sur l’authenticité. On a donc tout 
ici pour bien faire. Un patrimoine bâti remarquable. Des 
produits du terroir réputés loin à la ronde. Et un artisanat 
très prisé!» C’est évidemment au papier découpé que fait 

Charles-André 
Ramseier

Syndic de Château- d’Œx 
depuis sept ans, Charles-André 

Ramseier (68 ans) passera 
le témoin cet été. 

Fils d’une famille de fromagers 
du Nord vaudois, ce féru 

de montagne a été prof de ski 
dans le Colorado (USA) avant 

de revenir en Suisse et de faire 
carrière dans le tourisme, 

d’abord au niveau régional – 
au Pays-d’Enhaut –, puis 

cantonal et national. Membre 
de la Communauté d’intérêt 

touristique des Alpes vaudoises, 
il œuvre aussi comme expert 

bénévole pour l’Aide suisse 
aux montagnards.
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de taille, au vu du caractère plutôt bien trempé des monta-
gnards. Mais pour le syndic leysenoud, la volonté de tirer à 
la même corde dépasse désormais les querelles de clocher. 
«Cette vision d’avenir partagée, c’est une nouvelle force qui 
nous unit», sourit-il alors que retentit la sonnerie de l’école 
voisine. Les enfants sortent en courant dans le préau. C’est 
l’heure de la récré, et celle aussi de poursuivre notre route 
vers le col des Mosses. 

MéMoire paysanne
Encore parsemés de taches de neige, les haut-marais re-
prennent vie. Au milieu des pâturages de l’Arsat, constellés 
de crocus violets et blancs, le chalet de Denyse Raymond 
fait partie du patrimoine local. Bâti en 1721, il témoigne du 
mode de vie ancestral et agricole qui a prévalu ici jusqu’au 

Denyse Raymond
Denyse Raymond est née 
il y a tout juste septante ans 
aux Mosses. Après une maturité 
commerciale et six mois passés 
en Angleterre, elle entame 
des études à l’Université 
de Lausanne, où elle obtient 
une licence en histoire de l’art 
en 1975. Spécialiste 
de l’architecture et de la vie 
paysannes des Préalpes, 
du Chablais et de Lavaux, 
elle a contribué au recensement 
des bâtiments ruraux 
historiques de ces régions 
et leur a consacré plusieurs 
ouvrages qui font référence. 

milieu du siècle dernier. La propriétaire des lieux y est née 
et y passe désormais sa retraite, après un parcours profes-
sionnel consacré à l’étude des bâtiments historiques ruraux 
du canton de Vaud. Assis sur la galerie, les deux chats Nou-
ni et Nounet nous précèdent dans la cuisine, tout humble et 
ancienne. «Vous voyez, on clame partout qu’il faut sortir de 
la société de consommation. Rien de plus facile pour moi: je 
n’y suis jamais entrée», plaisante l’historienne de l’art. Son 
origine modeste et ses racines paysannes, elle en parle 
comme d’une richesse. Une identité forte, source de solida-
rité entre les gens de la vallée des Ormonts et du Pays- 
d’Enhaut. «Autrefois, les familles d’ici possédaient plu-
sieurs chalets, à différentes altitudes, et remuaient de l’un à 
l’autre en fonction de la saison et du fourrage à disposition. 
Cela créait des liens. Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de 
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L’Étivaz 
Un fromage poUr toUs,  

toUs poUr Une seULe cave

Pour beaucoup de connaisseurs, c’est la meilleure 
pâte dure du monde. Depuis plus de huit décennies, 
chaque meule autorisée à porter ce nom, aujourd’hui
protégé par une appellation d’origine, est affinée ici, 

dans cette cave de la coopérative maintes fois agrandie. 
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en plus prononcé des consommateurs 
pour des fromages plus corsés, donc 
affinés plus longtemps, de nouveaux 
travaux  doivent être à nouveau entre-
pris en 2012, dont la cave de 1934, dans 
sa partie émergée, va faire les frais. 
Outre les dizaines de milliers de meu-
les qui peuvent séjourner au sous-sol 
du village vaudois, un nouveau grenier 
à rebibes, au rez-de-chaussée, est prêt 
à accueillir ses 7000 pièces. 

En palimpseste de l’histoire de ces 
caves en perpétuelle modification se 
lit celle de la coopérative. Qui se 
confond elle-même avec celle du fro-
mage, variété régionale d’une pâte 
dure ayant acquis progressivement sa 
propre identité en même temps que 
ses producteurs revendiquaient la leur 

25

Saveurs 
du temps
La patience 
est essentielle 
pour développer 
toutes les saveurs 
du l’étivaz AOP, 
ou plutôt pour restituer 
la complexité 
des arômes floraux 
nés sur les pâturages 
d’altitude. Il faut 
en effet du temps 
aux protéines du lait 
pour se transformer 
en acides aminés très 
sapides. Une durée 
d’affinage d’un 
à deux ans permet 
généralement 
d’atteindre la plénitude 
aromatique du fromage. 

– jusqu’au sacre conféré par le label 
AOC en 1999, que le l’étivaz a été le 
premier produit suisse à obtenir, à 
l’exception des vins. La cave, c’est la 
coopérative, et la coopérative, c’est le 
fromage. «Aujourd’hui, personne ne 
produit de l’étivaz à moins d’être 
membre de la coopérative – on est une 
septantaine actuellement. Et lorsqu’on 
y est, on ne fait que du l’étivaz», pré-
cise Olivier Yersin.

Et si chaque meule de cette pâte ivoi-
rine aux arômes à la fois fumés et flo-
raux commence sa vie dans un chau-
dron de cuivre posé directement sur la 
flamme d’un feu de bois, dans un chalet 
d’alpage au confort précaire, toutes 
passent immanquablement de l’âge 
tendre à la maturité, voire à la vieil-

lesse, au même endroit: sur les tablars 
en épicéa de la cave de la coopérative, à 
une température de 10 à 16°C.

jeunes... ou très vieux
Une fois affinés, tous les fromages ne 
quittent pas pour autant immédiate-
ment leur cave, y compris après leur 
achat. Certains vont subir un surcroît 
d’affinage, jusqu’à plusieurs années, 
qui coloreront leur morge d’une patine 
foncée creusée de cirons. Ces très 
vieux l’étivaz sont particulièrement 
appréciés en France, où partent les 
deux tiers des exportations. D’autres 
vont être placés debout sur la tranche 
dans le grenier, bien plus sec; on en 
gratte la morge, on enduit la surface 
d’huile ménagère, et le fromage 
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cette époque où le label n’existait pas), 
agrandissant ses infrastructures à me-
sure de son émancipation.

En 1946, la coopérative étend son 
rayon d’action à toutes les Alpes 
vaudoises et construit un premier gre-
nier à rebibes à quelques kilomètres de 
là, dans le Pays-d’Enhaut. En 1974, un 
premier agrandissement de la cave de 
L’Étivaz se révèle vite insuffisant, et 
nombre de fromages partent se faire af-
finer en plaine. Mais la fermeture des 
caves de la Coopérative laitière de Vevey, 
dans les années 1980, redonne de l’ur-
gence au problème. Nouvel agrandisse-
ment en 1986, puis en 2005:  la capacité 
de la cave dépasse alors les 23 000 pièces.

Avec l’augmentation du volume de 
production et surtout un goût de plus 

24

Olivier 
Yersin 
a repris l’an dernier 
la présidence 
de la coopérative. 
Paysan et fils 
de paysan, il exploite 
avec son épouse 
Huguette un domaine 
agricole à Château-d’Œx 
et transhume tous 
les étés à l’alpage 
de Chaude, sur les 
hauts de Villeneuve.

fil des années. Le complexe actuel 
d’affinage a une capacité de quelque 
30 000 pièces.

améliorer la qualité
C’est pour faire face à la concurrence 
toujours plus rude que les producteurs 
de l’étivaz, au début des années trente, 
se sont regroupés en association (de-
venue coopérative en 1974). Et c’est 
pour améliorer la qualité des fromages 
par un meilleur contrôle de l’affinage 
qu’une cave a été construite pour y 
stocker la production de ses membres 
– soit environ 2700 pièces. Dès lors, le 
l’étivaz ne va pas cesser de prendre son 
autonomie par rapport à son grand 
frère le gruyère (on se permettra d’o-
mettre les sigles AOP pour évoquer 

urs blancs immacu-
lés et baies vitrées, 
architecture moderne 
et proprette, le bâti-
ment abritant la cave 
joue la carte de la 
discrétion dans ce 
paysage dominé par 

la forêt pentue du col des Mosses. 
Olivier Yersin, président de la Coo-
pérative de L’Étivaz, nous y accueille 
quelques semaines avant le début de 
la saison de production: les cuves de 
salage sont sèches, les étagères plus 
vides que pleines, et le calme ambiant 
trouve son écho dans l’atmosphère 
feutrée du bureau où travaillent les 
trois personnes chargées de l’adminis-
tration, à l’étage. Dans un mois envi-
ron, les premières meules y seront li-
vrées des alpages de la région pour y 
entamer leur long processus d’affi-
nage. Pour l’heure, on n’y voit que les 
quelques dizaines de retardataires du 
dernier été qui y finissent leur affinage 
– et naturellement les vénérables 
meules sélectionnées pour s’assécher 
et finir en rebibes. 

«Pour voir des fromages à tous les 
stades d’affinage, il faudra revenir un 
peu plus tard!» lance Olivier Yersin, 
quinquagénaire aussi solide que son 
accent. Pour une cave d’allure rustique 
et montagnarde, en revanche, il fau-
drait plutôt revenir en arrière dans le 
temps. Avant 2012, date de la construc-
tion du bâtiment actuel et de la dé-
molition de l’ancien, qui datait de 
1934. Enfin, tout cela concerne surtout 
ce qui est en surface: les caves à pro-
prement parler, elles, ont connu plu-
sieurs agrandissements successifs au 
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Tradition et précision
«Les fromages frais sont livrés à la cave entre 
un et cinq jours après leur fabrication, détaille 
le président de la coopérative. Ils sont ensuite 
placés dans un bain de saumure pendant 
environ 24 heures, pour leur enlever l’excédent 
de petit-lait. Ensuite, on les entrepose dans la cave 
de 1986, un poil plus chaude que les autres, 
pour le préaffinage, qui dure environ trois 
semaines.» Sagement posées sur leur planche, 
les meules sont frottées de sel et retournées 
chaque jour par l’un des quatre robots 
ultramodernes qui se partagent le travail. 
Elles seront ensuite déplacées dans la partie 
construite en 2005, légèrement plus fraîche, 
mais toujours très humide – en témoigne 
le reflet des empilées de meules dans le sol 
uniformément couvert d’un centimètre d’eau. 
Le salage se poursuit, mais cette fois sur 
un rythme hebdomadaire, et avec une solution 
saline plus légère. L’affinage proprement dit 
va conférer tout son arôme au fromage. 
Il durera au minimum 135 jours.
«Fabriquer du fromage, c’est une chose, l’affiner 
en est une autre, souligne Olivier Yersin. 
C’est très délicat. La température de la cave doit 
être stable (une variation d’un dixième de degré 
peut avoir des répercussions) et l’humidité 
atteindre 90 à 97%.» La formation de la morge, 
cette substance qui recouvre la pâte et lui confère 
ses saveurs, est surveillée de près. «On n’utilise 
que des planches d’épicéa bien mouillées et surtout 
pas poncées, sinon elle «étouffe», elle devient 
mouillée et collante», précise-t-il encore.
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Fierté et 
solidarité 
«Le l’étivaz nous 
tient tous ensemble. 
Il n’y a pas de vieilles 
bringues et l’émulation 
nous pousse 
au perfectionnisme. 
On n’aime pas 
perdre des points 
à la taxation!»

va lentement durcir et s’assé-
cher. Après trente mois, il sera à point 
pour être débité en rebibes, ces co-
peaux délicatement corsés qui accom-
pagnent à merveille le vin blanc d’ici. 

producteurs visionnaires
Jeune, vieux ou hors d’âge, le l’étivaz 
séduit facilement. L’équilibre entre 
rusticité de la fabrication (dans le res-
pect de strictes normes d’hygiène 
pourtant, ce qui ne va pas de soi) et 
précision des conditions d’affinage en 
cave marque son caractère et lui per-
met de tirer le meilleur des alpages 
vaudois. Identifié meule par meule, ce 
champion de la traçabilité se déguste 
comme un herbier qui raconterait une 
journée dans la vie florale de son coin 
de montagne. Pour autant, il ne doit pas 
son succès contemporain uniquement à 
ses saveurs, aussi merveilleusement 
subtiles et parfumées soient-elles. Et si 
le fromage du Pays- d’Enhaut bénéfi-
ciait déjà au XVIIIe siècle d’une excel-
lente réputation, y compris à l’étranger, 
il n’a pu la maintenir que par l’engage-
ment constant de ses producteurs – et 
un certain flair. Obtenue il y a presque 
vingt ans, la certification AOC, pour 
appellation d’origine contrôlée (au-
jourd’hui devenue AOP en conformité 
avec le système européen, le «P» étant 
pour «protégée»), a mis en lumière 
les qualités du l’étivaz. «Les respon-
sables de la coopérative de l’époque 
ont su voir la tendance à la traçabilité 
qui commençait alors à se dessiner, et 
n’ont pas mesuré leurs efforts, note 
Olivier Yersin. Mais si on n’était pas 
entré dans ce système, je ne suis pas 
sûr qu’on aurait pu conserver notre 
place dans un environnement de plus 
en plus concurrentiel.» Aujourd’hui, 
aucun fromage ne peut s’appeler 
«L’étivaz AOP» s’il n’a pas réuni le 
nombre de points nécessaires lors des 
divers contrôles qui ponctuent sa fa-
brication et son affinage.

La chute du prix du lait d’industrie, 
certes, a poussé les producteurs à 
trouver des voies plus rentables. Mais 

pas plus faciles. Et surtout, l’effort 
consenti implique bien plus qu’un 
corps de métier: «Aujourd’hui, on est 
70 producteurs à partir chaque été à 
l’alpage, explique le président de la 
coopérative. Cela représente donc sep-
tante familles qui transhument chaque 
année entre mai et fin septembre, avec 
vaches, cochons, chats, femme et en-
fants, voire petits-enfants.»

Sur l’alpe, la vie est peut-être bu-
colique – elle est surtout rude. Olivier 
Yersin peut en témoigner, d’autant que 
son alpage, Chaude, sur les flancs des 
Rochers-de-Naye, est le plus éloigné 
de la coopérative. «Lorsque j’y montais 
avec mes parents, on utilisait le cheval 
pour livrer nos fromages à la cave, se 
souvient-il. La jeep n’est venue que 
plus tard, et les améliorations fon-
cières qui ont permis la construction 
de routes d’accès encore après.» Dès 
1982, devenu responsable de son ex-
ploitation, c’est avec sa propre famille 
que le paysan a repris sa transhumance 
annuelle. «Nos trois filles et notre gar-
çon ne se sont jamais plaints de n’avoir 
ni télé ni électricité durant quatre 
mois! Sans leur soutien, et l’aide de 
nos épouses, qui sont extraordinaires 
et que l’on ne peut que remercier et fé-
liciter, on n’y arriverait jamais», sou-
ligne-t-il avec force.

Bien ancrée dans la fierté de faire un 
produit exceptionnel, cette solidarité 
s’étend à toute la région. «L’Étivaz 
nous tient tous ensemble. On s’en-
traide volontiers, il n’y a pas de vieilles 
bringues… Et l’émulation nous pousse 
au perfectionnisme. On n’aime pas 
perdre des points à la taxation!» Mal-
gré (ou grâce à…) son anachronisme de 
plus en plus saillant dans une société 
de plus en plus connectée au virtuel, 
mais de plus en plus déconnectée du 
réel, ce mode de vie dont l’unique but 
est de produire du fromage n’est pas 
près de s’arrêter. «Aucun problème 
pour la relève, sourit Olivier Yersin. 
Nos gamins sont aussi mordus que 
nous. On a la chance de pouvoir 
compter sur un paquet de jeunes très 

motivés. Ce n’est pas le cas partout.»
Reste que la succession d’agrandis-

sements qu’a connue la cave, qui 
semble dire l’incrédulité des coopéra-
teurs devant le succès croissant de leur 
fromage, devrait toutefois toucher à 
son terme. «On n’est pas mal», ap-
prouve Olivier Yersin. Le tonnage peut 
varier de 10 à 20% d’un an à l’autre, 
mais actuellement, on est plus ou 
moins au maximum des capacités de la 
cave. Et surtout de celle des alpages: la 
montagne ne peut pas donner plus 
d’herbe qu’elle n’en a, et remettre en 
route de vieux chalets serait probable-
ment trop coûteux.»

exportations et publicité
Le marché, lui aussi, a son mot à dire. 
Et il n’est pas forcément tendre avec 
les pâtes dures, aussi qualitatives 
soient-elles. «Les très bons fromages 
sont devenus la norme, constate Oli-
vier Yersin. Il faut être dans le qua-
drant supérieur pour avoir une chance 
de s’y profiler…» Et (là non plus) ne 
pas renâcler à la tâche, ni à la dépense. 
«Nous faisons énormément d’anima-
tions et de publicité, notamment en 
France, qui importe les deux tiers du 
l’étivaz vendu à l’étranger (ndlr: 
40% de la production). On y consacre 
environ 450 000 francs par an, soit 
un franc par kilo de fromage.»

Dans quelques jours, les produc-
teurs descendus de l’alpe vont à nou-
veau se succéder aux portes de la cave, 
qui va progressivement se remplir de 
meules toutes neuves, encore pâles et 
immatures, et la longue et singulière 
histoire du l’étivaz entamera un nou-
veau chapitre estival. Quant à Olivier 
Yersin, il en écrira comme à l’accou-
tumée quelques pages, bien accroché 
sur les pentes des Rochers-de-Naye, 
avec l’aide de ses 60 vaches produisant 
au total quelque 1500 kg de lait gorgé 
de fleurs d’altitude, avant de redes-
cendre en plaine à la fin du mois de 
septembre.

 Texte: Blaise Guignard 
Photos: Guillaume Perret n
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le por tfolio

PARADIS DE LA BIODIVERSITÉ
Au sud de Château-d’Œx, la Pierreuse 

est la plus grande réserve naturelle de Suisse 
romande. Elle s’étend de la chaîne de la Gummfluh 

à celle du Pic-Chaussy. Outre une flore très riche, 
on peut y observer de nombreux oiseaux, 

dont des aigles et des coqs de bruyère.
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UNE VIE DE CHÂTEAU
Forteresse édifiée par les Savoyards au XIIe siècle avant de devenir 
le siège des gouverneurs bernois, le château d’Aigle est aujourd’hui 
un site culturel. Le Musée de la vigne, du vin et de l’étiquette 
y a élu domicile en 1976.

AU CoeuR DU GRAND CHALET
À Rossinière, cette magnifique bâtisse du XVIIIe siècle 

abritait à l’origine une immense cave à fromages. 
Devenue un hôtel, elle a ensuite été rachetée par le peintre Balthus, 

qui y a vécu près de vingt-cinq ans. Elle est toujours propriété de sa famille.
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UNE PIERRE À L’ÉDIFICE
Au-dessus de Leysin, ce hameau niché

dans un écrin rocheux semble sorti
d’un autre temps. Les imposantes

tours d’Aï et de Mayen le surplombent.
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BELLES DES PRÉS
 

Entre les Ormonts et le Pays-d’Enhaut, 
les troupeaux passent la belle saison à l’alpage. 

Leurs sonnettes ajoutent à la beauté des paysages 
une petite  musique tout estivale.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Perché dans une combe à 1850 mètres d’altitude, le lac Lioson, 
au-dessus des Mosses, fait le bonheur des randonneurs comme des pêcheurs. 
Ses eaux émeraude regorgent de truites.

UN AIR DE PRINTEMPS
La neige a à peine fondu que les prés d’Isenau, 

au-dessus des Diablerets, se parent de milliers de crocus violets et blancs, 
qui laisseront place ensuite à bien d’autres fleurs alpines.

36
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SEIGNEUR DES CIMES
Les Alpes vaudoises comptent plusieurs hardes de bouquetins. 
Un élevage a même été créé au siècle dernier à Bretaye, 
en vue de la réintroduction de l’animal dans la région. 
Six d’entre eux ont ainsi été relâchés à Taveyanne en 1936. 
Les troupeaux actuels en sont sans doute les descendants.

LA CHAUSSÉE DES GÉANTS
Du sommet du Scex-Rouge, accessible par le téléphérique de Glacier 3000, 

on voit se dresser à l’horizon les fleurons des Alpes bernoises 
que sont l’Eiger et le Mönch. Dignes d’une aquarelle, les jeux de lumière 

donnent au panorama une profondeur majestueuse.
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explorer

À Vélo

la ClaSSique
C’est la version expéditive du tour présen-
té ci-dessous, celle qui empile en une 
journée kilomètres et dénivelés comme un 
affineur le fait des meules de l’étivaz. Au 
départ d’Aigle, la route additionne les 
1778 m du col de la Croix aux 1546 m du 
Pillon, et clôt l’opération avec les Mosses, 
1445 m. Près de 2400 m de grimpette et 
105 km au compteur – une «Classique des 
Alpes vaudoises» qui mérite bien son 
nom, le nombre de cyclistes croisés sur le 
tracé est là pour l’attester.
www.cycliste.ch/itineraires-velo-route

la VerSion 
terrain
Le cyclisme de route a ses inconditionnels, 
le VTT également – ce sont d’ailleurs 
souvent les mêmes (quand on aime…). 
Opter pour la fourche télescopique et les 
roues à crampons permet de découvrir 
d’autres chemins! Par exemple les 105 km 
du tour VTT «Alpes de la région du 
 Léman», un sinueux jeu de montagnes 
russes en deux étapes ralliant Aigle à 
Saint-Maurice en passant par Les Diable-
rets. Forfait dès 250 fr. comprenant nuitée 
et demi-pension + transport des bagages.
www.suissemobile.ch

Montagnes à vaches, les Alpes vaudoises? Certains a priori ne demandent qu’à être 
balayés... Celui-ci ne résistera guère aux dénivelés à franchir pour goûter aux plaisirs 
de la découverte sur sa petite reine. Route ou VTT, excursion d’un jour ou circuit 
avec hébergement et transport des bagages, il suffit de faire son choix, et en selle!

À l’aSSaut deS ColS 
Au départ des Diablerets, cet itinéraire propose une boucle de 211 km à faire en 
quatre étapes: d’abord un circuit d’acclimatation autour de la station ormo-
nanche, avec les côtes des Voëttes et de la Forclaz en guise de mise en jambes. 
Ensuite le plat de résistance, des Diablerets à Villars via le col du Pillon et les 
Mosses. Suivent une boucle en plaine au départ de Villars, puis le dernier jour 
l'ascension du Col de la Croix, dessert de ce Tour. Nuitées et demi-pension 
dans des hôtels 3 étoiles, transport des bagages, assistance et soutien logis-
tique complet, ce circuit laisse libre de profiter à 100% du parcours et des 
haltes gourmandes. Il peut être fait en deux variantes, l’une autonome, l’autre 
accompagnée.

Période Mai à octobre Prix Dès 730 fr./pers. Accès Route ou train ligne ASD jusqu’aux Diablerets 
infos, inscriPtions www.swissbackstage.com,  https://wanderland.myswiterland.com
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ommets escarpés et neiges éternelles, mais aussi 
alpages verdoyants, lacs qui miroitent au soleil, tor-
rents vivifiants, chemins bucoliques ou routes en 
lacets: avec sa multiplicité de paysages, d’atmos-
phères et de climats, les Alpes vaudoises font figure 
de grand parc d’attractions pour  randonneurs et as-
soiffés de «bon air». Elles possèdent de nombreux 

atouts qui combleront aussi les amateurs d’adrénaline et de spectacu-
laire. Mais cette région modelée non seulement par des siècles de vie 

montagnarde mais aussi par l’action des forces géologiques a tout au-
tant à offrir aux gourmands ainsi qu’aux passionnés d’histoire, de pa-
trimoine ou de botanique. Circuits à vélo ou à pied, fabrication de fro-
mage à l’alpage, ateliers de papier découpé, vols en ballon ou parapente, 
musées ou chemins didactiques, loisirs aquatiques…Ambitieuses ou 
modestes, «Détour» a sélectionné pour vous une vingtaine d’activités 
idéales pour explorer ce coin de montagne où aucun caillou, aucun 
chalet, aucune gentiane n’est semblable aux autres.

Blaise Guignard n

S

Vingt façonS
de déguSter 

leS alpeS 
VaudoiSeS

Les meilleurs plans 
sélectionnés par «Détour» pour découvrir 

toute la diversité de la région.
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leS SentierS 
didaCtiqueS
Sentier du Sel entre Plambuit et le 
Bévieux, sentier de la Pierre à Solalex, 
chemin de la Terre à Bretaye, Parcours 
Louis-Saugy à Château-d’Œx, chemin 
Juste-Olivier à Gryon, Sentier agroenvi-
ronnemental de Curnaux à Chesières, sen-
tier des Renardeaux à Villars, etc.: toute la 
région regorge de petites balades à faire 
plan en main pour marcher futé et ludique, 
et en apprendre plus sur la flore, la faune, 
la géologie, les traditions ou la vie contem-
poraine dans les Alpes vaudoises.
www.villars-diablerets.ch, www.sentierdusel.ch

le tour 
deS alpeS VaudoiSeS
La Suisse à pied propose un Tour des Alpes vaudoises comprenant huit étapes pour 
un total de 130 km et un dénivelé positif de quelque 7700 mètres. De quoi profiter 
de toute la variété de paysages et d’ambiances de la région, sans se priver de goûter 
aux spécialités gourmandes des villages et alpages visités au cours de ce trek. On 
peut relever le défi de se lancer dans l’ensemble – départ et arrivée à Aigle, et entre 
les deux un somptueux circuit passant notamment par Leysin, les Mosses, 
 Château-d’Œx, L’Étivaz, le Pillon, Bretaye, Taveyanne et Solalex – ou dans une ver-
sion «courte» de 4 ou 5 jours. Le forfait comprend nuitées en hôtel ou B&B et demi-
pension, transport des bagages, les remontées mécaniques, la logistique, les cartes et 
les taxes de séjour. 

Période Mai à octobre Prix De 610 fr. à 1330 fr./pers. Accès Transports publics ou route jusqu’à Aigle 
infos, inscriPtions www.swissbackstage.com, https://wanderland.myswiterland.com
(La Suisse à pied, itinéraire No 46)

leS ViaS du fromage
Initiative du Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut, les Vias du fromage propo-
sent une série de balades calquées sur les an-
ciens chemins commerciaux des deux plus 
fameuses pâtes dures de la région, le gruyère 
AOP et l’étivaz AOP. Toutes les étapes sont 
desservies par les transports publics et peu-
vent être faites de façon indépendante. Le 
bonus: une application pour téléphone por-
table, à télécharger pour s’informer de façon 
 ludique et interactive en direct.
www.pnr-gp.ch
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À pied

Parcourir la région à pied, c’est se donner la chance de saisir toutes les nuances 
d’un paysage qui évolue au rythme de la marche et d’en apprécier toutes les saveurs. 
Et lorsque la balade se prolonge, jour après jour, en emmenant le promeneur 
dans les moindres recoins des Alpes vaudoises, s’y ajoutent le bonheur de s’approprier
ainsi un bout de pays et la fierté d’accomplir un petit exploit sportif.

l’Argentine 
en BOUCle
Ce tour de 15 km pour 760 m de dénivelé 
positif au départ de Solalex contourne le 
massif de l’Argentine et son spectacu-
laire Miroir par Anzeindaz et le col des 
 Essets. On se retrouve en pleine mon-
tagne, minérale et aride, entre l’Argentine 
et le Muveran, avant de remonter pour 
trouver un beau point de vue sur la plaine 
du Rhône et le Léman, puis de longer 
l’Arête de l’Argentine jusqu’au point de 
départ. À réserver aux bons marcheurs 
bien chaussés.
www.suissemobile.ch

SUr leS hAUteUrS 
de leYSin
Se promener sous les Tours-d’Aï, c’est 
croquer un peu de sa géographie scolaire 
– à la faveur d’une vue à couper le souffle. 
Depuis l’arrivée de la télécabine Leysin- 
La Berneuse, une boucle passant par le 
lac d’Aï avant de relier les deux sommets 
de Chaux-de-Mont et Chaux-de-Tompey 
permet de s’en mettre plein les yeux 
avant de redescendre vers le restaurant 
via le col de Tompey. Compter 4 h environ 
sans les pauses.
www.randonner.ch

À trAverS le glACier deS diABleretS
Du Scex-Rouge à la Quille-du-Diable, un chemin balisé traverse le glacier en une petite 
heure de neige éternelle. À l’arrivée, le restaurant du refuge L’Espace propose des spécialités 
de la région – et la vue sur Derborence et le Valais... Le retour peut se faire en snow bus, 
véhicule à chenilles qui donne à cette vaste plaine blanche des allures d’Antarctique. À 
coupler avec l’expérience vertigineuse que constitue le Peak Walk, le pont suspendu reliant 
le Rouge au «View Point» – le premier pont du monde jeté entre deux sommets.
www.glacier3000.ch
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À pied
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Via ferrata, le monde 
deS BaladeS VertiCaleS
D’en haut, tout est beau, et faire une via ferrata est un excellent moyen de 
s’en rendre compte – sans risque mais non sans palpitations! Tous les ni-
veaux de difficulté et toutes les longueurs de voie sont représentés: cer-
taines voies sont faciles et accessibles aux petits grimpeurs, comme celle 
du Lavanchy à Bex ou l’une des deux voies de la Videmanette à Rougemont. 
D’autres sont réservées aux spécialistes, telles celle de Plan-Praz à Leysin 
ou encore les voies du Rocher-Jaune et de la cascade du Dar, aux Diablerets. 
En tous les cas, se renseigner soigneusement sur le niveau de compétence 
et le matériel requis avant de se lancer.
www.viaferrata.com, www.glacier3000.ch, www.villars-diablerets.ch

au gré du torrent
Se glisser dans le lit d’un torrent et se laisser aller, flotter, 
tomber parfois au gré de ses méandres est une expérience 
fantastique. Deux spots de canyoning sont proposés dans 
la région, plus typés «randonnée aquatique» que sport ex-
trême. C’est en particulier le cas de la Tine, praticable dès 
10 ans; la Torneresse (dès 12 ans) offre tout de même son 
content de sauts vertigineux (tous évitables si on le sou-
haite…). Bien encadré et sans risque, une activité plus que 
rafraîchissante.
www.rivieres-aventure.ch

en tandem 
SouS une aile
Prendre son élan sur la pente, s’envoler 
comme un oiseau, planer à quelques 
mètres au-dessus des pâturages, frôler 
la cime des arbres… Plusieurs struc-
tures proposent des vols d’initiation 
en parapente accompagnés d’un moni-
teur: Bol d’Air ou Parapente Centre 
Adventure aux Diablerets, Dimen-
sion 3, Smith ou Lombard à Villars, 
etc. Compter 120 fr. (montée en cabine 
comprise) pour un vol basique – mais 
toutes les options existent: vol avec 
doubles commandes, avec ou sans 
marche d’approche, sur les Préalpes ou 
sur la plaine, vol de nuit ou au gré d’un 
thermique…
www.villars-diablerets.ch, www.otrement.ch

de la luge, même en été
Une piste sur rails d’un kilomètre de long, dix virages rele-
vés, un «carrousel» qui vous met la tête à l’envers, des va-
gues et des sauts réservant de vrais moments en apesan-
teur: l’«alpine coaster» construit à quelques mètres de la 
station supérieure de Glacier 3000 tient moins de la des-
cente en luge Davos que de la montagne russe, à laquelle ce 
genre d’attraction est apparenté. Dès 9 ans (ou 130 centi-
mètres!), 9 fr./descente ou 36 fr./5 descentes.
www.glacier3000.ch
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À l’aVenture

Des rochers à escalader, des pentes et des torrents à dévaler et le ciel comme terrain 
de jeu: les Alpes vaudoises ne manquent pas d’attrait pour qui aime les émotions fortes. 
Certaines sont plutôt exigeantes, à l’instar des vias ferratas de la région ou du vélo 
de descente à Leysin; d’autres ne demandent rien d’autre que d’avoir le cœur bien accroché 
et les yeux grands ouverts, tel un vol en montgolfière à Château-d’Œx, une initiation 
au parapente ou une course en «alpine coaster» sur le glacier des Diablerets. Prêt?

downhill À leYSin
700 mètres de pente séparent la Berneuse 
du village de Leysin, un dénivelé qui fait le 
bonheur des skieurs en hiver… et des cy-
clistes de descente en été. En plus d’un 
beau réseau de sentiers balisés pour cros-
seurs, la station propose un complexe de 
descente de 20 km réparti en trois niveaux 
de difficulté, et des forfaits location de 
matériel et remontées mécaniques sont en 
vente dans les magasins de sport (dès 
45 fr. la demi-journée).
www.leysinpark.ch

le Ciel en SilenCe
En janvier, Château-d’Œx accueille un festival des ballons 
réputé dans le monde entier. Le chef-lieu du Pays-d’Enhaut a 
fait du vol en ballon un de ses meilleurs atouts; la société Sky 
Event propose toute l’année des vols d’environ une heure au-
dessus des Préalpes, ainsi que des survols du Plateau durant 
l’été. À la fois méditative et spectaculaire, une activité à vivre 
seul, entre amis ou en famille! Aux commandes, un aéronaute 
chevronné; en quelques minutes, le ballon s’élève de plusieurs 
centaines de mètres, dans un silence interrompu seulement 
par le souffle des brûleurs. Les sommets environnants sont 
soudain à hauteur de regard, le panorama s’étale librement à 
360 degrés, la vue de la nacelle à l’air libre est somptueuse, et 
le temps s’écoule comme en un rêve.

Période Toute l’année Prix 390 fr./adulte, 195 fr./enfant de 8 à 15 ans, 
accompagné. Accès Transports publics ou route jusqu’à Château-d’Œx, 
quelques minutes à pied pour atteindre le point de rendez-vous 
infos, inscriPtions: www.ballonchateaudoex.ch
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Via ferrata, le monde 
deS BaladeS VertiCaleS
D’en haut, tout est beau, et faire une via ferrata est un excellent moyen de 
s’en rendre compte – sans risque mais non sans palpitations! Tous les ni-
veaux de difficulté et toutes les longueurs de voie sont représentés: cer-
taines voies sont faciles et accessibles aux petits grimpeurs, comme celle 
du Lavanchy à Bex ou l’une des deux voies de la Videmanette à Rougemont. 
D’autres sont réservées aux spécialistes, telles celle de Plan-Praz à Leysin 
ou encore les voies du Rocher-Jaune et de la cascade du Dar, aux Diablerets. 
En tous les cas, se renseigner soigneusement sur le niveau de compétence 
et le matériel requis avant de se lancer.
www.viaferrata.com, www.glacier3000.ch, www.villars-diablerets.ch

au gré du torrent
Se glisser dans le lit d’un torrent et se laisser aller, flotter, 
tomber parfois au gré de ses méandres est une expérience 
fantastique. Deux spots de canyoning sont proposés dans 
la région, plus typés «randonnée aquatique» que sport ex-
trême. C’est en particulier le cas de la Tine, praticable dès 
10 ans; la Torneresse (dès 12 ans) offre tout de même son 
content de sauts vertigineux (tous évitables si on le sou-
haite…). Bien encadré et sans risque, une activité plus que 
rafraîchissante.
www.rivieres-aventure.ch

en tandem 
SouS une aile
Prendre son élan sur la pente, s’envoler 
comme un oiseau, planer à quelques 
mètres au-dessus des pâturages, frôler 
la cime des arbres… Plusieurs struc-
tures proposent des vols d’initiation 
en parapente accompagnés d’un moni-
teur: Bol d’Air ou Parapente Centre 
Adventure aux Diablerets, Dimen-
sion 3, Smith ou Lombard à Villars, 
etc. Compter 120 fr. (montée en cabine 
comprise) pour un vol basique – mais 
toutes les options existent: vol avec 
doubles commandes, avec ou sans 
marche d’approche, sur les Préalpes ou 
sur la plaine, vol de nuit ou au gré d’un 
thermique…
www.villars-diablerets.ch, www.otrement.ch

de la luge, même en été
Une piste sur rails d’un kilomètre de long, dix virages rele-
vés, un «carrousel» qui vous met la tête à l’envers, des va-
gues et des sauts réservant de vrais moments en apesan-
teur: l’«alpine coaster» construit à quelques mètres de la 
station supérieure de Glacier 3000 tient moins de la des-
cente en luge Davos que de la montagne russe, à laquelle ce 
genre d’attraction est apparenté. Dès 9 ans (ou 130 centi-
mètres!), 9 fr./descente ou 36 fr./5 descentes.
www.glacier3000.ch
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À l’aVenture

Des rochers à escalader, des pentes et des torrents à dévaler et le ciel comme terrain 
de jeu: les Alpes vaudoises ne manquent pas d’attrait pour qui aime les émotions fortes. 
Certaines sont plutôt exigeantes, à l’instar des vias ferratas de la région ou du vélo 
de descente à Leysin; d’autres ne demandent rien d’autre que d’avoir le cœur bien accroché 
et les yeux grands ouverts, tel un vol en montgolfière à Château-d’Œx, une initiation 
au parapente ou une course en «alpine coaster» sur le glacier des Diablerets. Prêt?

downhill À leYSin
700 mètres de pente séparent la Berneuse 
du village de Leysin, un dénivelé qui fait le 
bonheur des skieurs en hiver… et des cy-
clistes de descente en été. En plus d’un 
beau réseau de sentiers balisés pour cros-
seurs, la station propose un complexe de 
descente de 20 km réparti en trois niveaux 
de difficulté, et des forfaits location de 
matériel et remontées mécaniques sont en 
vente dans les magasins de sport (dès 
45 fr. la demi-journée).
www.leysinpark.ch

le Ciel en SilenCe
En janvier, Château-d’Œx accueille un festival des ballons 
réputé dans le monde entier. Le chef-lieu du Pays-d’Enhaut a 
fait du vol en ballon un de ses meilleurs atouts; la société Sky 
Event propose toute l’année des vols d’environ une heure au-
dessus des Préalpes, ainsi que des survols du Plateau durant 
l’été. À la fois méditative et spectaculaire, une activité à vivre 
seul, entre amis ou en famille! Aux commandes, un aéronaute 
chevronné; en quelques minutes, le ballon s’élève de plusieurs 
centaines de mètres, dans un silence interrompu seulement 
par le souffle des brûleurs. Les sommets environnants sont 
soudain à hauteur de regard, le panorama s’étale librement à 
360 degrés, la vue de la nacelle à l’air libre est somptueuse, et 
le temps s’écoule comme en un rêve.

Période Toute l’année Prix 390 fr./adulte, 195 fr./enfant de 8 à 15 ans, 
accompagné. Accès Transports publics ou route jusqu’à Château-d’Œx, 
quelques minutes à pied pour atteindre le point de rendez-vous 
infos, inscriPtions: www.ballonchateaudoex.ch
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pêChe en eaux 
froideS
Les mordus y courent dès la saison ou-
verte: lancer la ligne dans l’un des nom-
breux lacs des Préalpes vaudoises est une 
activité réputée, que ce soit dans le lac 
Lioson, celui des Chavonnes, celui de 
l’Hongrin, le petit lac d’Aï, celui de Re-
taud et même la Sarine. Pourquoi ne pas 
essayer? Il suffit de se procurer un permis 
journalier à 20 fr. auprès de l’office du 
tourisme des lieux, et à vous ombles et 
truites! On peut aussi profiter de la quié-
tude de ces eaux d’une autre manière – 
par la baignade ou le canotage, ou même 
en s’initiant au stand-up paddle sur le lac 
Retaud.
www.villars-diablerets.ch, www.leysin.ch,
www.chateaudoex.ch

déCouper tel un artiSte
L’art du papier découpé fait partie du patrimoine culturel du Pays- d’Enhaut; 
la vallée compte plusieurs artistes de renommée mondiale, qui perpétuent 
cette tradition et la réinventent en l’inscrivant dans des thématiques 
contemporaines. L’artiste Corinne Karnstädt propose des initiations en 
1 h 30 ou 3 h grâce à son Atelier de découpage mobile (90 fr. ou 180 fr., plus 
quelques francs pour le matériel); on trouve une offre très similaire à 
l’Office du tourisme de Rossinière, mais l’atelier a lieu sur place.
www.kcreation.ch, www.chateaudoex.ch

en mode muSée
Objets du quotidien passé, joyaux architecturaux de 
bois, témoignages des débuts du tourisme montagnard, 
art naïf et œuvres d’artistes en lien avec les Alpes 
vaudoises: les quelques musées de cette région où les 
traditions sont loin d’être sous cloche la donnent à voir 
sous un éclairage précieux. C’est le cas du Musée des 
Ormonts, du Musée du Vieux Pays-d’Enhaut ou encore 
du petit Musée du Vieux-Leysin. Mais l’histoire est aus-
si à voir en plein air – par exemple à L’Étivaz, à la faveur 
d’une balade architecturale, également à Vers-l’Église où 
l’on peut visiter la scierie historique des Planches, res-
taurée par quelques passionnés.
www.chateaudoex.ch, museeormonts.ch, www.lafromagerie-leysin.ch
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À ViVre

On ne découvre pas seulement un pays avec ses pieds, et le paysage n’en dit pas tout…
Région riche d’histoire, gourmande et généreuse de ses bienfaits naturels, les Alpes vaudoises 
se racontent aussi à travers les activités traditionnelles de ses habitants. Assister en direct 
à la fabrication du fromage, passer une nuit à l’alpage, s’essayer au délicat découpage du papier, 
 toucher du doigt un quotidien ancré dans plusieurs générations – ou tout simplement s’arrêter, 
que ce soit pour s’imprégner des senteurs d’un jardin botanique ou pour lancer sa ligne
dans les flots d’un petit lac d’altitude: le temps donné, ici, est du temps gagné.

en direCt 
du Chaudron
Assister à la fabrication traditionnelle du 
fromage n’est guère compliqué: à deux pas 
des Mosses, au chalet de Lioson-d’Enbas 
(ouvert tous les jours), au Temeley entre 
Leysin et la Berneuse, à Château-d’Œx, au 
Restaurant Le Chalet... Et pour un tableau 
complet des premiers mois de vie d’un 
fromage, une visite des caves de la coopé-
rative à L’Étivaz s’impose.
www.leysin.ch, www.lechalet-fromagerie.ch

parmi leS fleurS
En juin, on s’enivre des senteurs racées de 
la flore incroyablement variée et odorante 
qui garnit les pâturages alpins. Un plaisir à 
affiner en suivant une des variantes du 
sentier botanique des Choucas, sur les 
hauts de Château-d’Œx, ou à prolonger 
par la visite d’un jardin botanique: la Gen-
tiana, à Leysin, les Tussilages, aux Diable-
rets, ou encore la Thomasia, à Pont-de-
Nant, un des deux jardins botaniques 
gérés par le canton de Vaud.
www.jardinalpinlesdiablerets.ch, www.chateaudoex.ch,  
www.botanique.vd.ch, jardingentiana.ch

Comme un armailli
L’étivaz AOP est considéré comme un des plus grands fromages du monde, 
il n’en prend pas moins naissance dans de modestes chalets d’alpage, à la cha-
leur d’un feu de bois. En collaboration avec des producteurs, l’Office du tou-
risme de Château-d’Œx a mis sur pied les Sentiers du fromage d’alpage: une 
nuit à l’alpage avec repas du soir, petit déjeuner et fabrication du fromage avec 
le fromager, dans le cadre unique d’un chalet centenaire. À Belles-Combes,  au 
Rodovanel, au Fenil-aux-Veaux ou encore à Rodomont-Devant, une tranche de 
vie à expérimenter à l’échelle 1/1, avec le respect qui s’impose à l’égard des 
transhumants qui vous accueillent. Et de quoi changer à jamais votre regard 
sur cette pâte dure où s’expriment toutes les saveurs de la flore estivale d’alti-
tude, aussi bien qu’un savoir-faire ancestral et un mode de vie propre à toute 
une région.

Période Début juin à mi-septembre Prix 45 fr./adulte, 25 fr./enfant 
Accès Transports publics ou route jusqu’à Château-d’Œx, puis 2 à 4 heures de marche jusqu’à l’alpage 
infos, inscriPtions www.chateaudoex.ch
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d’une balade architecturale, également à Vers-l’Église où 
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À ViVre

On ne découvre pas seulement un pays avec ses pieds, et le paysage n’en dit pas tout…
Région riche d’histoire, gourmande et généreuse de ses bienfaits naturels, les Alpes vaudoises 
se racontent aussi à travers les activités traditionnelles de ses habitants. Assister en direct 
à la fabrication du fromage, passer une nuit à l’alpage, s’essayer au délicat découpage du papier, 
 toucher du doigt un quotidien ancré dans plusieurs générations – ou tout simplement s’arrêter, 
que ce soit pour s’imprégner des senteurs d’un jardin botanique ou pour lancer sa ligne
dans les flots d’un petit lac d’altitude: le temps donné, ici, est du temps gagné.
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(ouvert tous les jours), au Temeley entre 
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L’étivaz AOP est considéré comme un des plus grands fromages du monde, 
il n’en prend pas moins naissance dans de modestes chalets d’alpage, à la cha-
leur d’un feu de bois. En collaboration avec des producteurs, l’Office du tou-
risme de Château-d’Œx a mis sur pied les Sentiers du fromage d’alpage: une 
nuit à l’alpage avec repas du soir, petit déjeuner et fabrication du fromage avec 
le fromager, dans le cadre unique d’un chalet centenaire. À Belles-Combes,  au 
Rodovanel, au Fenil-aux-Veaux ou encore à Rodomont-Devant, une tranche de 
vie à expérimenter à l’échelle 1/1, avec le respect qui s’impose à l’égard des 
transhumants qui vous accueillent. Et de quoi changer à jamais votre regard 
sur cette pâte dure où s’expriment toutes les saveurs de la flore estivale d’alti-
tude, aussi bien qu’un savoir-faire ancestral et un mode de vie propre à toute 
une région.
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Accès Transports publics ou route jusqu’à Château-d’Œx, puis 2 à 4 heures de marche jusqu’à l’alpage 
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MUSÉE DU PAYS-D’ENHAUT
HENRI MARQUIS: Une fois arrivé à la retraite professionnelle, l’artiste  
se consacre au découpage. A l’aide de ses découpures, préalablement teintées  
à la gouache, Henri Marquis recrée des scènes de vie, entre montagnes, alpages, 
fêtes populaires ou souvenirs de vacances dans des contrées plus lointaines.
CLAUDE YERSIN: Il a découpé temporairement et a évolué dans le genre 
d’expression artistique. Médecin-coopérant aux Seychelles, Claude Yersin  
s’est mis au découpage sur papier. S’inspirant de la tradition du Pays-d’Enhaut, 
il découpe en noir-blanc et autant que possible d’une pièce. Ses tableaux 
représentent des sujets de la faune et de la flore seychelloises.

ICI ET AILLEURS: Exposition temporaire de papiers découpés
Du 28 avril au 14 octobre 2018 – Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h

Adresse Musée du Pays-d’Enhaut – Grand Rue 107 – 1660 Château-d’Œx

ICI ET AILLEURS
HENRI MARQUIS – CLAUDE YERSIN

PAPIERS DÉCOUPÉS •  SCHERENSCHNITT

28.04 - 14.10.2018  EXPOSITION-VENTE •  VERKAUFSAUSSTELLUNG

BALLON CHÂTEAU-D’ŒX
VOLS EN MONTAGNE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Décollage depuis Château-d’Œx le matin. Survol des Préalpes 
pendant plus d’une heure, tout en admirant le panorama  
des Alpes à 360°, du Mont-Blanc à l’Eiger en passant par  
le Grand-Combin, le Cervin, le Jura, sans oublier les régions 
lémanique et fribourgeoise. Après l’atterrissage et le pliage 
du ballon, vous aurez l’occasion de partager vos impressions 
en toute convivialité lors du verre de l’amitié, accompagné  
de quelques délices du Pays-d’Enhaut.

Adresse Ballon Château-d’Oex – Chemin des Ballons 2
Case postale 28 – 1660 Château-d'Oex
Tél. 026 924 22 20 – Mobile 079 124 47 44
info@ballonchateaudoex.ch – www.ballonchateaudoex.ch

LES TZAM'ARTISANS
Venez découvrir Château d'Oex, le chef-lieu du Pays d'Enhaut  
et profitez-en pour faire un détour par la boutique des Tzam'Artisans! 
Ouverte depuis près de 10 ans et située Grand Rue 30, une trentaine  
d'artisans de 20 à 85 ans, aux personnalités très typées, aux compétences 
et talents remarquables, animent ce lieu avec un enthousiasme débordant. 
Du papier découpé typique de la région au travail du bois, des vaches  
et chèvres délicieusement souriantes aux poyas régionales, du cartonnage 
au cuivre, des bijoux à la confection d'habits pour enfants, des confitures 
maison au chocolat artisanal: profitez d'un large choix susceptible  
de vous régaler les yeux et les papilles. Venez donc découvrir  
notre boutique atypique ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h; le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Adresse Grand Rue 30 – 1660 Château d’Oex – www.tzamartisans.com

Découvrez l’univers

Abonnez-vous
PAR COURRIER:  Terre&Nature – Abonnement – Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne 
PAR E-MAIL: marketing@terrenature.ch   |   OU EN LIGNE: www.shop.terrenature.ch

Terre&Nature, le magazine romand de la vie au vert,
vous invite chaque jeudi à découvrir des rubriques 100% nature
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L’ORIGINE DU SEL DES ALPES

Informations et réservations www.mines.ch

   Assistez en direct  
 à la fabrication de  
 sel artisanal 

   Dégustation de 
 produits salés 
 off erte en fi n 
 de visite

Nouveautés 2018

Informations et réservations www.mines.ch

LA MAISON DE L'ÉTIVAZ
Venez découvrir un fromage typiquement suisse, 
protégé par un label AOP (appellation d'origine 
protégée). Des présentations sont organisées 
sur demande. Les gourmets peuvent combiner à l'envie 
diaporama sur la fabrication, dégustation 
(possibilité d'accompagner le fromage de viandes 
froides et d'un verre de vin vaudois) 
et visite des cave d'affinage. Les réservations 
se font auprès de la Maison de l'Etivaz.

Adresse Route des Mosses 72 – 1660 L'Etivaz
Tél. 026 924 70 60
www.etivaz-aoc.ch

DÉCOUVREZ
LE PAYS-DʼENHAUT

AUTREMENT
Louez un VTT ou un vélo électrique 

chez Planète Sports à Château-dʼŒx.

Profitez et gagnez

10%
sur le prix de la location, 

sur présentation de lʼannonce 
(non cumulable)

Route de Saanen 16 – 1660 Château-dʼŒx 
Tél. 026 924 OO 21

LOCATION – VENTE – RÉPARATION

-15% 
de remise

sur la location de VTT et E-Bike, 
sur présentation de ce coupon 

sur la saison 2018

Rue de la Gare 29 – 1865 Les Diablerets – Tél. 024 492 32 18

magasin@jackysports.ch – www.jackysports.ch

Venez découvrir ce sport en famille,  
avec vos amis ou vos collègues !

Location de discs chez Mirella Fleurs
Grand-Rue 109 • 1660 Château-d’Œx

Parcours gratuit de 10 paniers
dès mi-juillet jusqu’aux premières neiges

www.discgolf-denhaut.ch • T 079 816 38 21

LE PARC DES DIABLES
Le Parc des Diables aux Diablerets est constitué 

de quatre parcours accrobranche. Un parcours enfant 
dès 4 ans, un parcours dès 8 ans, la nouveauté  

de l’été 2018, un parcours de six tyroliennes (à partir  
de 10 ans ou accompagné d’un adulte) et un parcours 

vertical, un peu plus physique mais aussi  
très ludique. Ouvert du 26 mai au 28 octobre 2018 

mercredi, samedi et dimanche; et tous les jours  
du 2 juillet au 31 août 2018.

Adresse Le Droutsay – 1865 Les Diablerets
Mobile 079 532 35 77 – www.diablerets-experience.ch
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à la gouache, Henri Marquis recrée des scènes de vie, entre montagnes, alpages, 
fêtes populaires ou souvenirs de vacances dans des contrées plus lointaines.
CLAUDE YERSIN: Il a découpé temporairement et a évolué dans le genre 
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s’est mis au découpage sur papier. S’inspirant de la tradition du Pays-d’Enhaut, 
il découpe en noir-blanc et autant que possible d’une pièce. Ses tableaux 
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VOLS EN MONTAGNE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Décollage depuis Château-d’Œx le matin. Survol des Préalpes 
pendant plus d’une heure, tout en admirant le panorama  
des Alpes à 360°, du Mont-Blanc à l’Eiger en passant par  
le Grand-Combin, le Cervin, le Jura, sans oublier les régions 
lémanique et fribourgeoise. Après l’atterrissage et le pliage 
du ballon, vous aurez l’occasion de partager vos impressions 
en toute convivialité lors du verre de l’amitié, accompagné  
de quelques délices du Pays-d’Enhaut.

Adresse Ballon Château-d’Oex – Chemin des Ballons 2
Case postale 28 – 1660 Château-d'Oex
Tél. 026 924 22 20 – Mobile 079 124 47 44
info@ballonchateaudoex.ch – www.ballonchateaudoex.ch

LES TZAM'ARTISANS
Venez découvrir Château d'Oex, le chef-lieu du Pays d'Enhaut  
et profitez-en pour faire un détour par la boutique des Tzam'Artisans! 
Ouverte depuis près de 10 ans et située Grand Rue 30, une trentaine  
d'artisans de 20 à 85 ans, aux personnalités très typées, aux compétences 
et talents remarquables, animent ce lieu avec un enthousiasme débordant. 
Du papier découpé typique de la région au travail du bois, des vaches  
et chèvres délicieusement souriantes aux poyas régionales, du cartonnage 
au cuivre, des bijoux à la confection d'habits pour enfants, des confitures 
maison au chocolat artisanal: profitez d'un large choix susceptible  
de vous régaler les yeux et les papilles. Venez donc découvrir  
notre boutique atypique ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h; le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Adresse Grand Rue 30 – 1660 Château d’Oex – www.tzamartisans.com

Découvrez l’univers

Abonnez-vous
PAR COURRIER:  Terre&Nature – Abonnement – Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne 
PAR E-MAIL: marketing@terrenature.ch   |   OU EN LIGNE: www.shop.terrenature.ch

Terre&Nature, le magazine romand de la vie au vert,
vous invite chaque jeudi à découvrir des rubriques 100% nature
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L’ORIGINE DU SEL DES ALPES

Informations et réservations www.mines.ch

   Assistez en direct  
 à la fabrication de  
 sel artisanal 

   Dégustation de 
 produits salés 
 off erte en fi n 
 de visite

Nouveautés 2018

Informations et réservations www.mines.ch

LA MAISON DE L'ÉTIVAZ
Venez découvrir un fromage typiquement suisse, 
protégé par un label AOP (appellation d'origine 
protégée). Des présentations sont organisées 
sur demande. Les gourmets peuvent combiner à l'envie 
diaporama sur la fabrication, dégustation 
(possibilité d'accompagner le fromage de viandes 
froides et d'un verre de vin vaudois) 
et visite des cave d'affinage. Les réservations 
se font auprès de la Maison de l'Etivaz.

Adresse Route des Mosses 72 – 1660 L'Etivaz
Tél. 026 924 70 60
www.etivaz-aoc.ch

DÉCOUVREZ
LE PAYS-DʼENHAUT

AUTREMENT
Louez un VTT ou un vélo électrique 

chez Planète Sports à Château-dʼŒx.

Profitez et gagnez

10%
sur le prix de la location, 

sur présentation de lʼannonce 
(non cumulable)

Route de Saanen 16 – 1660 Château-dʼŒx 
Tél. 026 924 OO 21

LOCATION – VENTE – RÉPARATION

-15% 
de remise

sur la location de VTT et E-Bike, 
sur présentation de ce coupon 

sur la saison 2018

Rue de la Gare 29 – 1865 Les Diablerets – Tél. 024 492 32 18

magasin@jackysports.ch – www.jackysports.ch

Venez découvrir ce sport en famille,  
avec vos amis ou vos collègues !

Location de discs chez Mirella Fleurs
Grand-Rue 109 • 1660 Château-d’Œx

Parcours gratuit de 10 paniers
dès mi-juillet jusqu’aux premières neiges

www.discgolf-denhaut.ch • T 079 816 38 21

LE PARC DES DIABLES
Le Parc des Diables aux Diablerets est constitué 

de quatre parcours accrobranche. Un parcours enfant 
dès 4 ans, un parcours dès 8 ans, la nouveauté  

de l’été 2018, un parcours de six tyroliennes (à partir  
de 10 ans ou accompagné d’un adulte) et un parcours 

vertical, un peu plus physique mais aussi  
très ludique. Ouvert du 26 mai au 28 octobre 2018 

mercredi, samedi et dimanche; et tous les jours  
du 2 juillet au 31 août 2018.

Adresse Le Droutsay – 1865 Les Diablerets
Mobile 079 532 35 77 – www.diablerets-experience.ch
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savourer

Délices 
Du terroir

Herbes et tisanes des alpages, fromages artisanaux
étonnants, confiture de châtaigne ou digestifs, la région 

ne manque pas d’arguments gourmands...

Par Véronique Zbinden n

chocolats De haut vol
À quelques pas l’une de l’autre, deux chocolateries de poche se disputent 
le gâteau local, à Leysin. Façon de parler, car toutes deux sont le fait de vrais 
passionnés, animés par la quête du bon goût. Mon premier? Maxime Daujat 
(ci-contre avec son père Christian), jeune chocolatier formé chez Lucien 
Moutarlier, est secondé par ses parents et sa sœur. Mon second, Ezequiel, 
issu de l’École hôtelière de Madrid, s’est perfectionné en Espagne et en Suisse 
auprès de plusieurs maîtres chocolatiers et est secondé par son épouse Sara.
La famille Daujat, chocolatiers de montagne, fait du «sourcing» (pardon pour 
l’expression tendance) dans les environs immédiats: noisettes de montagne, 
cynorrhodon, fruits des voisins, sel de Bex, crème et beurre des Diablerets 
pour un des hits de la maison, les bonbons caramel au beurre salé. À quelque 
pas de là, à Crettaz, Ezequiel, qui enseigne par ailleurs à l’École hôtelière, 
est tout aussi soucieux d’authenticité et de saveurs locales. Parmi les matières 
premières dont il tire d’exquis pralinés, pavés et ganaches citron ou pain d’épices, 
on retrouve ainsi les fameux beurre et lait bios des brebis de Rossinière.
Daujat chocolatiers de montagne Leysin, www.mcdaujat.ch 
Chocokiel chocolat bio Leysin, www.chocokiel.ch
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Le truc: Ton cenovis  
sur un petit pain ou sur  
une tranche de tresse  
avec du beurre ...  
et tout devient  
meilleur!

Vitalise ta tartine!

VÉGÉTAL

RICHE EN 
V ITAMINE B1

NATURE100%
www.cenovis.ch

Parfums fleuris 
De tomme fleurette
Elle fait partie du paysage au même titre que les Dents-du-Midi 
ou les papiers découpés du Pays-d’Enhaut. La tomme fleurette 
est une formidable pâte molle à croûte fleurie. C’est aussi une success- 
story que ce fromage – inconnu il y a trente ans en dehors de sa zone 
de production – auréolé de multiples récompenses, à commencer 
par le premier prix des Swiss Cheese Awards en 2001, et dont 
15% de la production s’exporte aujourd’hui. L’artisan de cette réussite, 
Michel Beroud, arrivé en 1988 à Flendruz, a fait exploser la production 
de la fromagerie de 30 000 litres à 950 000 litres par an, tout en maintenant 
sa dimension artisanale, qualitative, le lait cru et les levures indigènes. 
Le secret?  Les vaches des 14 agriculteurs de Rougemont, qui broutent 
une flore inouïe à plus de 1400 mètres d’altitude…
Fromagerie Fleurette S. à r.l., route de Flendruz 4, 1659 Rougemont,  
tél. 026 925 82 10, www.tommefleurette.ch

caramels fous
Elle a grandi dans des parfums de caramel, de sucre, de crème. Quand 
ses parents, Gérald et Yvette Hoffer, rois du caramel local, ont souhaité 
remettre leur petite entreprise, Alexandra Yersin-Hoffer gérait avec son mari 
Bernard une ferme à Rougemont et élevait une vingtaine de vaches laitières. 
Le caramel offrait de poursuivre le projet familial et représentait une perspective 
de diversification intéressante. Un labo a été installé fin 2013 dans leur vieux 
chalet classé de 1737, avec le soutien de l’Aide suisse aux montagnards. 
La fameuse recette familiale pouvait ainsi être perpétuée, d’autres ajoutées, 
telle la glace (sur commande). La recette? Du lait de la ferme, de la crème, 
du beurre, du lait condensé, le caramel qu’on fait fondre, la cuisson au chaudron 
et puis la découpe en petits carrés moelleux. Le résultat? De redoutables 
douceurs, qu’on trouve dans les commerces et les marchés de la région, 
à quelques bonnes adresses urbaines, voire sur commande. 
Caramel artisanal du Pays-d’Enhaut, route de la Saussa 50, 1659 Rougemont, 
caramel.yersin@gmail.com, www.maison-du-terroir.ch

publicité
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SucceSS-Story 
d’un armailli
Encore une histoire de sérendipité. 
Autrement dit un accident de l’histoire 
gourmande. «On cherchait à créer 
une spécialité pour la Fête de l’armailli, 
en 2003, et on a complètement raté notre 
produit: la saucisse était moche, le boyau 
se décollait. Bref, il a fallu trouver 
une solution, se souvient Patrice Morier, 
boucher. On a repris la recette avec 
des grains de poivre et on en a fait 
un saucisson séché à l’air, une pratique 
qui n’est pas vraiment dans les traditions 
de la région. On l’a légèrement fumé 
et ça a fini par être un joli succès…»
En l’occurrence, le succès a été baptisé 
l’Armailli. Ce saucisson sec pur porc 
au poivre est entièrement fabriqué avec  
des ingrédients locaux de qualité: porcs  
de la région, boyau de bœuf naturel.  
Il est labellisé produit du Pays-d’Enhaut,  
la seule exception à l’origine locale étant 
le poivre.
Boucherie artisanale du Pays-d’Enhaut, 
route des Mosses 50B, L’Étivaz. On le trouve aussi 
dans les commerces de proximité de la région.

digeStif diabolique
À l’origine, l’élixir aux plantes des Alpes des Diablerets aurait été 
inspiré à François Leyvraz par un mystérieux voyageur et par la flore 
de la région. Le bitter des Diablerets est né en 1876. Au tournant 
du siècle, la fabrique se délocalise vers la plaine, à Aigle, et Henri 
Leyvraz, fils de François, confie sa publicité au fameux affichiste 
François Rouge, qui lui donnera les traits d’un diablotin volant 
et ricanant. Un masque rigolard et coloré sur fond de sommets 
enneigés, un sourire qui serait à attribuer à la recette secrète, connue 
de lui seul… D’autres affiches délicieusement rétro ont depuis vu le 
jour, tel ce chamois arc-bouté sur un éperon rocheux, et de nouvelles 
formules apéritives ou digestives, c’est selon, ont suivi. On n’en sait 
guère plus sur la recette, tout au plus que certaines herbes sauvages 
et racines des Alpes confèrent au bitter son caractère bien trempé, 
hésitant entre amertume et douceur florale. Reste la question 
élémentaire: sec ou avec de la glace?
http://bitterdiablerets.ch

un jardin extraordinaire
D’un alpage à l’abandon, à 1350 mètres d’altitude, envahi par les herbes folles, 
Charlotte Landolt-Nardin et Laetitia Jacot ont fait en quelques années une petite 
entreprise florissante et innovante. S’entourant dès 2009 d’une équipe aux doigts 
de fée, horticulteurs et designers notamment, elles ont fait revivre et réinventé 
le site des hauts de Rossinière. Véritable éden, leur Jardin des Monts est aujourd’hui 
une herboristerie de montagne déclinant des cosmétiques à base de calendula 
ou d’edelweiss, mais aussi des infusions et thés aux plantes de montagne, des sirops, 
bonbons et autres chocolats raffinés. Des cours et visites sont proposés, mais 
on peut aussi commander sur la boutique en ligne ces délices destinées à toutes 
les heures du jour, de l’infusion stimulante du matin au mélange vespéral 
ou à la tisane «bien-être», en passant par les tablettes de chocolat à la verveine 
citronnée ou à la menthe poivrée.
Le Mont-Dessous, chemin du Mont 7, 1658 Rossinière, www.jardindesmonts.ch
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Des mousses 
folles au PieD 

Du glacier
Les Alpes vaudoises n’ont pas échappé 
à la déferlante des brasseries: à Villars, 
Leysin, Bex, mais aussi aux Diablerets, 

commune qui compte désormais 
deux microbrasseries. La première 

se nomme la Diablesse. La dernière-née, 
la Brasserie des Diablerets, a été créée 

par Renaud Richardet en 2016. 
Fils et frère d’agriculteurs, lui-même 

ingénieur agronome et informaticien 
à la ville, Renaud rêvait d’une boisson 

reflétant le paysage et ses parfums. 
Il privilégie les ingrédients locaux: eau 
de source des Diablerets, malt vaudois 
bio, houblons suisses. À ce jour, trois 
bières moussent: une Blanche-Neige 
fraîche et désaltérante, L’Avalanche, 

une India Pale Ale, très houblonnée 
et aromatique, et L’Ambrée, 

plus maltée et alcoolisée, plus 
quelques cuvées spéciales…

Brasserie des Diablerets, 
chemin du Plan 33,1865 Les Diablerets, 

tél. 078 675 95 01, 
www.brasseriediablerets.ch

Des ovins au 
Pays-D’enhaut
Quand ils ont atterri en 1991 avec leurs premières 
brebis sur cette terre éminemment vachère, 
on les a regardés comme des ovnis… La famille 
Henchoz est désormais à la tête du plus grand 
troupeau ovin de Suisse avec quelque 700 têtes. 
L’entreprise a considérablement évolué. 
La fromagerie de Rossinière porte le nom 
de sa première création, le sapalet, une tomme 
affinée à croûte fleurie. Elle a entre-temps élargi 
sa gamme à divers fromages frais, séracs, sérés, 
mais aussi au beurre, à la crème et aux yaourts. 
On trouve ses produits ornés d’une brebis 
et de son agneau, labellisés  Bio Suisse, 
dans toute la Suisse romande et une partie 
de la Suisse alémanique. 
Le Sapalet S. à r.l., route du Revers 11, 1658 Rossinière, 
tél. 026 924 54 60, www.sapalet.com

le miel comme  
un céPage
Stéphane Tille produit des miels comme des élixirs, follement
aromatiques, typés et monofloraux pour la plupart: sapin, tilleul, 
châtaignier, pissenlit ou miel de montagne. L’apiculteur déplace
ses cinquante ruches au gré des floraisons et des arômes recherchés,
de la plaine au col de la Croix, à 1600 mètres d’altitude, en passant
par la châtaigneraie d’amis. Une démarche qu’on pourrait qualifier
de miellologique, inspirée de l’œnologie et de l’intérêt qu’il voue
aux vins et à l’analyse sensorielle. Une quête de la pureté des goûts.
Stéphane s’est formé à l’apiculture auprès de Jean-Philippe Gerber,
dans le vallon de Villard, mais les deux complices ne sont de loin
pas les seuls producteurs dignes d’intérêt dans une région
qui compte des dizaines d’apiculteurs.
www.stephanetille.com
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connaissez-vous 
le chantzet?
C’est une survivance de temps où la diète 
hivernale avait les couleurs du cochon.  
Le chantzet du Pays-d’Enhaut est un des 
22 produits du patrimoine culinaire helvétique 
menacés de disparition. Mais encore? Enfant 
naturel du chou et du cochon, ce cousin 
du boudin fut longtemps préparé dans les familles.  
Plusieurs bouchers en confectionnent encore, 
en saison. 
Boucherie artisanale du Pays-d’Enhaut, Patrice Morier, 
route des Mosses 50B, 1660 L’Étivaz, tél. 079 616 74 41.
Patrick Buchs, La Part-Dieu, 1635 La Tour-de-Trême (FR), 
tél. 079 301 29 93.
Boucherie-charcuterie artisanale Corinne Keller,  
Les Voëttes, 1862 La Comballaz, tél. 079 332 43 40.
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chablais, 
terre De châtaignes
Le succès de la Fête de la châtaigne de Fully a quelque peu éclipsé 
les autres manifestations dévolues à ce fruit. Le Chablais compte 
pourtant plusieurs châtaigneraies historiques au destin comparable. 
Passé quelques décennies de désaffection et d’arrachage au profit  
de la vigne, les châtaigneraies de Bex et de Saint-Gingolph ont été 
replantées, bichonnées, revalorisées. Elles donnent lieu à plusieurs 
fêtes régionales avec brisolée, autocueillette et autres dégustations. 
À l’automne, on peut acheter des châtaignes fraîches dans les 
commerces et marchés locaux. La maison du terroir de Gryon 
propose aussi la confiture et la liqueur de châtaigne d’une artisane.
www.chataigneraie-chablais.ch, www.castanea-chablais.ch, www.maison-du-terroir.ch

sels qu’on aime
Fanny et Sébastien Henchoz, deux jeunes agriculteurs 
passionnés, sont tombés sous le charme de l’alpage de 
La Comballaz. Ils y élèvent des yacks – la viande séchée 
et les salamis sont étonnants, lorsqu’ils sont disponi-
bles. Fanny a créé une trentaine de tisanes aux plantes 
des Alpes, des mélanges d’herbes destinés à la cuisine 
ou encore des huiles de massage. Mais parmi leurs 
produits les plus originaux, il y a les sels aromatiques 
qu’elle confectionne à partir du sel local des Salines  
de Bex: deux condiments baptisés Carnisel et Selatout, 
agréablement parfumés aux herbes et fleurs sauvages, 
pour ajouter une touche de féerie et de couleur aux 
viandes ou aux plats du quotidien. 
Fanny et Sébastien Henchoz, route des Voëttes,  
La Comballaz, tél. 079 653 28 29, www.yackabons.ch
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Des mousses 
folles au PieD 

Du glacier
Les Alpes vaudoises n’ont pas échappé 
à la déferlante des brasseries: à Villars, 
Leysin, Bex, mais aussi aux Diablerets, 

commune qui compte désormais 
deux microbrasseries. La première 

se nomme la Diablesse. La dernière-née, 
la Brasserie des Diablerets, a été créée 

par Renaud Richardet en 2016. 
Fils et frère d’agriculteurs, lui-même 

ingénieur agronome et informaticien 
à la ville, Renaud rêvait d’une boisson 

reflétant le paysage et ses parfums. 
Il privilégie les ingrédients locaux: eau 
de source des Diablerets, malt vaudois 
bio, houblons suisses. À ce jour, trois 
bières moussent: une Blanche-Neige 
fraîche et désaltérante, L’Avalanche, 

une India Pale Ale, très houblonnée 
et aromatique, et L’Ambrée, 

plus maltée et alcoolisée, plus 
quelques cuvées spéciales…

Brasserie des Diablerets, 
chemin du Plan 33,1865 Les Diablerets, 

tél. 078 675 95 01, 
www.brasseriediablerets.ch

Des ovins au 
Pays-D’enhaut
Quand ils ont atterri en 1991 avec leurs premières 
brebis sur cette terre éminemment vachère, 
on les a regardés comme des ovnis… La famille 
Henchoz est désormais à la tête du plus grand 
troupeau ovin de Suisse avec quelque 700 têtes. 
L’entreprise a considérablement évolué. 
La fromagerie de Rossinière porte le nom 
de sa première création, le sapalet, une tomme 
affinée à croûte fleurie. Elle a entre-temps élargi 
sa gamme à divers fromages frais, séracs, sérés, 
mais aussi au beurre, à la crème et aux yaourts. 
On trouve ses produits ornés d’une brebis 
et de son agneau, labellisés  Bio Suisse, 
dans toute la Suisse romande et une partie 
de la Suisse alémanique. 
Le Sapalet S. à r.l., route du Revers 11, 1658 Rossinière, 
tél. 026 924 54 60, www.sapalet.com

le miel comme  
un céPage
Stéphane Tille produit des miels comme des élixirs, follement
aromatiques, typés et monofloraux pour la plupart: sapin, tilleul, 
châtaignier, pissenlit ou miel de montagne. L’apiculteur déplace
ses cinquante ruches au gré des floraisons et des arômes recherchés,
de la plaine au col de la Croix, à 1600 mètres d’altitude, en passant
par la châtaigneraie d’amis. Une démarche qu’on pourrait qualifier
de miellologique, inspirée de l’œnologie et de l’intérêt qu’il voue
aux vins et à l’analyse sensorielle. Une quête de la pureté des goûts.
Stéphane s’est formé à l’apiculture auprès de Jean-Philippe Gerber,
dans le vallon de Villard, mais les deux complices ne sont de loin
pas les seuls producteurs dignes d’intérêt dans une région
qui compte des dizaines d’apiculteurs.
www.stephanetille.com
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Domaine Du LuissaLet, Bex

Situé sur la colline de Chiètres, à Bex, face au massif 
des Dents-du-Midi, le domaine du Luissalet est certifié 
Vaud Œnotourisme. Ici, Willy et Nathalie Deladoey 
ont à cœur d’accueillir le client de passage avec un soin 
tout particulier. À la clé, des cuvées représentatives 
de l’appellation la plus au sud du canton de Vaud.
adresse Route de Chiètres 29, 1880 Bex,  
tél. 079 632 35 23 ou 079 262 86 07,  
www.domaineleluissalet.com 

Cave Du Courset, Lavey-viLLage

Les vignes du domaine plongent leurs racines sur  
les terroirs des communes de Bex et de Lavey-Morcles. 
Gewürztraminer, sauvignon blanc et gamaret figurent 
parmi les spécialités à découvrir chaque année au mois 
de mai lors de la journée portes ouvertes organisée 
autour d’un sanglier cuit à la broche. Un pur moment 
de partage et d’amitié.
adresse Route des Bains 12, 1892 Lavey-Village,  
tél. 024 485 33 05, www.lacaveducourset.ch

BernarD Cavé vins, oLLon

On ne présente plus l’œnologue Bernard Cavé, 
surnommé par le passé le «Mozart du Chablais».  
En plus de vinifier les vins de nombreux autres 
domaines, il démontre tout son savoir-faire au travers 
de véritables petits trésors sous son propre nom. 
Son excellent gamaret a conquis plus d’un palais,  
au même titre que sa marsanne blanche.
adresse Bernard Cavé, En Chatoney, 1867 Ollon, 
tél. 024 499 29 58 ou 079 210 74 16,
www.bernardcavevins.ch

Domaine Du tréCorD, oLLon

Les amateurs de lutte à la culotte connaissent bien 
Harald Cropt, puisqu’il pratique ce sport traditionnel 
depuis bien longtemps et a été sélectionné une nouvelle 
fois à la dernière Fête fédérale de lutte. L’homme 
est aussi et avant tout vigneron. Situées sur les hauts 
d’Ollon, les vignes du domaine donnent naissance  
à de bien jolies cuvées.
adresse Harald Cropt, chemin du Trécord,  
1867 Ollon, tél. 079 209 10 03, www.trecord.ch

Pierre-aLain meyLan, oLLon 

Pierre-Alain Meylan, œnologue de formation,  
ne propose pas moins de neuf cuvées différentes 
issues de ses 5 hectares de vignes. Des parcelles 
qu’il soigne dans le plus grand respect de la nature. 
Son cabernet franc et son gamaret sont régulièrement 
plébiscités par les amateurs, tandis que son chasselas 
Les Ménades, issu des coteaux de Verschiez, réjouit 
les papilles.
adresse Rue de la Chapelle 5, 1867 Ollon, 
tél. 079 210 98 14, www.pameylan.ch

aBBaye De saLaz, oLLon

Au pied des coteaux d’Antagnes, l’abbaye de Salaz 
est forte d’un passé millénaire. Un paysan bernois, 
Max Zbinden, a acquis en 1949 la propriété, 
forte de plusieurs dizaines d’hectares de cultures 
et de 4 hectares de vignes. Ce sont aujourd’hui 
ses descendants qui gèrent le domaine avec soin. 
Côté vins, le merlot se décline en deux versions 
et la mondeuse séduit par son fruit et ses notes épicées.
adresse Salaz, 1867 Ollon, tél. 079 586 38 32,
www.abbaye-de-salaz.ch

émiLe BLum, oLLon

Le Domaine de la Combaz, d’une surface d’un peu 
plus de 3 hectares, sur quasiment un seul tenant, 
se caractérise par ses terrasses dont certaines voient 
leur déclivité atteindre les 70%. Émile Blum n’hésite 
pas à faire découvrir le fruit de son travail dans 
son carnotzet. Chasselas ou pinot noir côtoient un très 
joli viognier au palais ample et aux notes d’abricots 
et de mangue, à boire dans sa jeunesse. 
adresse Domaine de la Combaz, route de la Combe, 
1867 Ollon, tél. 024 499 21 47.

La DiaBLesse, Les DiaBLerets 

Le village des Diablerets jouit d’une situation idyllique, 
lové au sein d’un paysage grandiose. C’est au cœur 
de cet écrin qu’une brasserie artisanale a vu le jour 
avec, à sa tête, Claire Pichard et Sara Morerod. 
Ensemble, elles brassent quatre bières différentes, 
dont un étonnant breuvage houblonné à la pomme, 
et une cinquième destinée spécialement à la fondue. 
À découvrir de toute urgence à La Laiterie du Village 
ou au Guichet du Terroir.
adresse Claire Pichard et Sara Morerod,  
chemin de la Corbaz, 1865 Les Diablerets, 
tél. 079 756 62 85, sara.morerod@bluewin.ch

manger

La Pinte CommunaLe, aigLe

Avec un côté brasserie et un autre, gastronomique, 
cette adresse cotée 13/20 au Gault&Millau saura 
ravir tous les palais. Aux fourneaux, le chef Alexandre 
Luquet sublime poissons, viandes, foie gras et même 
abats avec originalité et raffinement.
adresse Place du Marché, 1860 Aigle,  
tél. 024 466 62 70, https://pinte-communale.ch

La Pinte Du ParaDis, aigLe

Reprise par le chef Carlos Da Graça en 2015,  
cette pinte sise dans la Maison de la Dîme, 
à deux pas du château, est réputée loin à la ronde.  
La bistronomie y est à l’honneur, à savoir des plats  
de brasserie mais semi-gastronomiques. 
adresse Place du Château 2, 1860 Aigle, 
tél. 024 466 18 44, www.lapinteduparadis.ch

BUVETTE DES CHARMILLES
Ouverte de juin à septembre, de 8h à 20h.
Restauration sur réservation.
À DÉGUSTER: fondue, raclette, croûte au fromage, 
assiette froide, macaroni de chalet.

POUR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS:
Mobile 079 287 97 08 ou Tél. 026 924 57 83
www.tipi-ranch-etivaz.ch
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nos adresses

BOIRE

DOmaInE DE La BauDELIèRE, aIgLE

Une adresse incontournable si vous êtes de passage  
dans la région. Stéphanie Delarze signe des vins 
remarquables d’expression, des rouges à l’élevage  
sous bois parfaitement maîtrisé aux chasselas 
fortement marqués par leur terroir, sans oublier  
un sublime riesling. À ses côtés, à la vigne, 
Christine Delarze, sa mère, bichonne chaque cep 
avec un soin infini.
adresse Avenue des Ormonts 10, 1860 Aigle,  
tél. 024 466 11 56, www.labaudeliere.ch 

PROPRIété VEILLOn au CLOîtRE, aIgLE

Appartenant depuis deux cents ans à la famille Veillon  
et à ses descendants, la propriété Veillon au Cloître  
met un point d’honneur à offrir à l’amateur trois beaux 
chasselas. Baptisés Clos du Paradis, Veillon au Cloître  
et Clos de la Cure, ils sont régulièrement récompensés 
par les Lauriers d’or Terravin. Trois autres flacons,  
des spécialités, sont à découvrir.
adresse Avenue du Cloître 32, 1860 Aigle, 
tél. 024 466 23 66, www.veillon-au-cloitre.ch

BaDOux VIns, aIgLE

Fondée en 1908 par Henri Badoux, l’entreprise  
s’est rapidement fait connaître par son fameux 
chasselas Aigle Les Murailles, issu de vignes accrochées 
à de vertigineuses terrasses. Les successeurs  
de ce pionnier ont, depuis lors, développé une riche 
collection de crus divers et variés dont la gamme Lettres 
de Noblesse. Des crus d’excellence signés par Daniel 
Dufaux, œnologue et directeur de l’entreprise,  
à réserver aux meilleurs instants de la vie.
adresse La Badouxthèque, route de Lausanne 28,  
1853 Yvorne. Responsable: Olivier Cuche, 
tél. 024 467 00 40  ou 079 633 74 70, 
www.badoux-vins.ch

LEs CELLIERs Du ChaBLaIs, aIgLE

Avec quelque 135 propriétaires vignerons  
qui y livrent leurs récoltes, l’Association vinicole 
vinifie et commercialise au cœur de la Ville d’Aigle  
une vendange issue de rigoureuses sélections 
parcellaires réparties sur 50 hectares. Des vins  
à déguster à la boutique Celliers du Chablais,  
du traditionnel chasselas Merveilles des Roches 
à la syrah fût de chêne en passant par un délicieux 
gamay.
adresse Rue Margencel 9, 1860 Aigle, 
tél. 024 466 33 00, www.celliersduchablais.ch

mICROBRassERIE CathéLaz, yVORnE

Une microbrasserie au cœur d’un village viticole réputé, 
cela pourrait surprendre! Et pourtant, celle qu’a créée 
Alain Cathélaz, caviste de profession et adepte  
du triathlon, y est bien implantée. Des nectars 
houblonnés brassés en toutes petites quantités  
aux saveurs très originales dont les recettes varient 
selon l’humeur du maître des lieux.
adresse Alain Cathélaz, Boulevard 11,  
1853 Yvorne, tél. 024 466 38 92 ou 076 463 05 64.

aRtIsans VIgnEROns yVORnE

Société coopérative particulièrement dynamique, l’AVY 
ou Artisans vignerons d’Yvorne, forte d’une dizaine  
de professionnels, réceptionne, vinifie et commercialise 
la production de quelque 120 membres soumis  
à un cahier des charges strict. Des vins généreux  
et élégants, souvent primés, appréciés du plus  
grand nombre. 
À ne pas manquer: la ligne Label Vigne d’Or, provenant 
des meilleurs raisins des plus beaux terroirs d’Yvorne.
adresse Les Maisons-Neuves 5, 1853 Yvorne, 
tél. 024 466 23 44, www.avy.ch

ChâtEau maIsOn BLanChE, yVORnE

Il en impose par sa majesté et son élégance,  
sa façade d’une blancheur immaculée. Posé au cœur  
d’un paysage de vignes de toute beauté, le Château 
Maison Blanche ne se contente pas de ses beaux atours. 
Homme fort sympathique, Jean-Daniel Suardet, 
responsable du domaine, y propose trois vins de belle 
personnalité. Un chasselas à l’empreinte minérale 
affirmée, un assemblage rouge gourmand et, surtout,  
un savagnin blanc enthousiasmant!
adresse Jean-Daniel Suardet, 1853 Yvorne,  
tél. 024 466 32 10, www.maison-blanche.ch

DOmaInE La PIERRE LatInE, yVORnE

Partager quelques heures avec Philippe Gex, au cœur  
de son carnotzet, est assurément gage de beaux  
et généreux instants, entre anecdotes croustillantes  
et dégustation de très beaux vins. L’homme est 
charismatique, cultivé, actif dans de nombreux cercles. 
Côté flacons, il est bien difficile de rester insensible  
à son Yvorne Grand Cru, son Clos du Crosex Grillé  
et encore moins à son merlot, pour ne citer qu’eux! 
adresse Philippe Gex, Les Rennauds, 
1853 Yvorne, tél. 024 466 51 16, www.pierrelatine.ch

annE müLLER, yVORnE

La bouillonnante Anne Müller ne laisse pas indifférent.  
Son énergie débordante, son rire et sa bonne humeur 
communicative ne peuvent qu’inciter l’amateur  
à franchir le seuil de son caveau de dégustation pour  
y découvrir des crus au profil épuré, issus de vignes 
cultivées selon les principes de la biodynamie.
adresse Les Maisons-Neuves 15, 1853 Yvorne,  
tél. 079 672 64 15.

ChaRLy BLanC Et FILs, yVORnE 

Le domaine Charly Blanc et Fils se divise  
en une exploitation agricole de 30 hectares  
et un domaine viticole de 15 hectares. Propriété 
familiale par définition, ce sont trois générations  
qui y œuvrent jour après jour. Produit phare 
de la famille Blanc, le chasselas À la George, 
en appellation Yvorne AOC, côtoie des cuvées 
plus confidentielles, à l’image de la mondeuse 
noire ou du chardonnay.
adresse Versvey 14, 1853 Yvorne,  
tél. 024 466 51 45, www.charlyblanc.ch 

CAVE ALAIN EMERY
De la vigne au verre, les produits de la Cave Emery reflètent 
les terroirs de la région et les hommes qui les travaillent. 
Vignerons-encaveurs, nous cultivons nos vignes et élevons 
nos vins dans le respect de la nature. Domaine familial 
depuis 1883, cinq générations s’expriment à travers la vigne 
et le vin, préservant comme à l’origine la tradition  
de ce domaine. Les frères Emery poursuivent dans  
cette même philosophie, s’appuyant sur le savoir transmis  
et sur les techniques vitivinicoles modernes.

Adresse Cave Alain Emery
Avenue du Cloître 22 – 1860 Aigle, VD
Tél. 024 466 56 71 – info@cave-emery.ch
www.cave-emery.ch
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Domaine Du LuissaLet, Bex

Situé sur la colline de Chiètres, à Bex, face au massif 
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Vaud Œnotourisme. Ici, Willy et Nathalie Deladoey 
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de mai lors de la journée portes ouvertes organisée 
autour d’un sanglier cuit à la broche. Un pur moment 
de partage et d’amitié.
adresse Route des Bains 12, 1892 Lavey-Village,  
tél. 024 485 33 05, www.lacaveducourset.ch

BernarD Cavé vins, oLLon

On ne présente plus l’œnologue Bernard Cavé, 
surnommé par le passé le «Mozart du Chablais».  
En plus de vinifier les vins de nombreux autres 
domaines, il démontre tout son savoir-faire au travers 
de véritables petits trésors sous son propre nom. 
Son excellent gamaret a conquis plus d’un palais,  
au même titre que sa marsanne blanche.
adresse Bernard Cavé, En Chatoney, 1867 Ollon, 
tél. 024 499 29 58 ou 079 210 74 16,
www.bernardcavevins.ch

Domaine Du tréCorD, oLLon

Les amateurs de lutte à la culotte connaissent bien 
Harald Cropt, puisqu’il pratique ce sport traditionnel 
depuis bien longtemps et a été sélectionné une nouvelle 
fois à la dernière Fête fédérale de lutte. L’homme 
est aussi et avant tout vigneron. Situées sur les hauts 
d’Ollon, les vignes du domaine donnent naissance  
à de bien jolies cuvées.
adresse Harald Cropt, chemin du Trécord,  
1867 Ollon, tél. 079 209 10 03, www.trecord.ch

Pierre-aLain meyLan, oLLon 

Pierre-Alain Meylan, œnologue de formation,  
ne propose pas moins de neuf cuvées différentes 
issues de ses 5 hectares de vignes. Des parcelles 
qu’il soigne dans le plus grand respect de la nature. 
Son cabernet franc et son gamaret sont régulièrement 
plébiscités par les amateurs, tandis que son chasselas 
Les Ménades, issu des coteaux de Verschiez, réjouit 
les papilles.
adresse Rue de la Chapelle 5, 1867 Ollon, 
tél. 079 210 98 14, www.pameylan.ch

aBBaye De saLaz, oLLon

Au pied des coteaux d’Antagnes, l’abbaye de Salaz 
est forte d’un passé millénaire. Un paysan bernois, 
Max Zbinden, a acquis en 1949 la propriété, 
forte de plusieurs dizaines d’hectares de cultures 
et de 4 hectares de vignes. Ce sont aujourd’hui 
ses descendants qui gèrent le domaine avec soin. 
Côté vins, le merlot se décline en deux versions 
et la mondeuse séduit par son fruit et ses notes épicées.
adresse Salaz, 1867 Ollon, tél. 079 586 38 32,
www.abbaye-de-salaz.ch

émiLe BLum, oLLon

Le Domaine de la Combaz, d’une surface d’un peu 
plus de 3 hectares, sur quasiment un seul tenant, 
se caractérise par ses terrasses dont certaines voient 
leur déclivité atteindre les 70%. Émile Blum n’hésite 
pas à faire découvrir le fruit de son travail dans 
son carnotzet. Chasselas ou pinot noir côtoient un très 
joli viognier au palais ample et aux notes d’abricots 
et de mangue, à boire dans sa jeunesse. 
adresse Domaine de la Combaz, route de la Combe, 
1867 Ollon, tél. 024 499 21 47.

La DiaBLesse, Les DiaBLerets 

Le village des Diablerets jouit d’une situation idyllique, 
lové au sein d’un paysage grandiose. C’est au cœur 
de cet écrin qu’une brasserie artisanale a vu le jour 
avec, à sa tête, Claire Pichard et Sara Morerod. 
Ensemble, elles brassent quatre bières différentes, 
dont un étonnant breuvage houblonné à la pomme, 
et une cinquième destinée spécialement à la fondue. 
À découvrir de toute urgence à La Laiterie du Village 
ou au Guichet du Terroir.
adresse Claire Pichard et Sara Morerod,  
chemin de la Corbaz, 1865 Les Diablerets, 
tél. 079 756 62 85, sara.morerod@bluewin.ch

manger

La Pinte CommunaLe, aigLe

Avec un côté brasserie et un autre, gastronomique, 
cette adresse cotée 13/20 au Gault&Millau saura 
ravir tous les palais. Aux fourneaux, le chef Alexandre 
Luquet sublime poissons, viandes, foie gras et même 
abats avec originalité et raffinement.
adresse Place du Marché, 1860 Aigle,  
tél. 024 466 62 70, https://pinte-communale.ch

La Pinte Du ParaDis, aigLe

Reprise par le chef Carlos Da Graça en 2015,  
cette pinte sise dans la Maison de la Dîme, 
à deux pas du château, est réputée loin à la ronde.  
La bistronomie y est à l’honneur, à savoir des plats  
de brasserie mais semi-gastronomiques. 
adresse Place du Château 2, 1860 Aigle, 
tél. 024 466 18 44, www.lapinteduparadis.ch

BUVETTE DES CHARMILLES
Ouverte de juin à septembre, de 8h à 20h.
Restauration sur réservation.
À DÉGUSTER: fondue, raclette, croûte au fromage, 
assiette froide, macaroni de chalet.

POUR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS:
Mobile 079 287 97 08 ou Tél. 026 924 57 83
www.tipi-ranch-etivaz.ch
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BOIRE

DOmaInE DE La BauDELIèRE, aIgLE

Une adresse incontournable si vous êtes de passage  
dans la région. Stéphanie Delarze signe des vins 
remarquables d’expression, des rouges à l’élevage  
sous bois parfaitement maîtrisé aux chasselas 
fortement marqués par leur terroir, sans oublier  
un sublime riesling. À ses côtés, à la vigne, 
Christine Delarze, sa mère, bichonne chaque cep 
avec un soin infini.
adresse Avenue des Ormonts 10, 1860 Aigle,  
tél. 024 466 11 56, www.labaudeliere.ch 

PROPRIété VEILLOn au CLOîtRE, aIgLE

Appartenant depuis deux cents ans à la famille Veillon  
et à ses descendants, la propriété Veillon au Cloître  
met un point d’honneur à offrir à l’amateur trois beaux 
chasselas. Baptisés Clos du Paradis, Veillon au Cloître  
et Clos de la Cure, ils sont régulièrement récompensés 
par les Lauriers d’or Terravin. Trois autres flacons,  
des spécialités, sont à découvrir.
adresse Avenue du Cloître 32, 1860 Aigle, 
tél. 024 466 23 66, www.veillon-au-cloitre.ch

BaDOux VIns, aIgLE

Fondée en 1908 par Henri Badoux, l’entreprise  
s’est rapidement fait connaître par son fameux 
chasselas Aigle Les Murailles, issu de vignes accrochées 
à de vertigineuses terrasses. Les successeurs  
de ce pionnier ont, depuis lors, développé une riche 
collection de crus divers et variés dont la gamme Lettres 
de Noblesse. Des crus d’excellence signés par Daniel 
Dufaux, œnologue et directeur de l’entreprise,  
à réserver aux meilleurs instants de la vie.
adresse La Badouxthèque, route de Lausanne 28,  
1853 Yvorne. Responsable: Olivier Cuche, 
tél. 024 467 00 40  ou 079 633 74 70, 
www.badoux-vins.ch

LEs CELLIERs Du ChaBLaIs, aIgLE

Avec quelque 135 propriétaires vignerons  
qui y livrent leurs récoltes, l’Association vinicole 
vinifie et commercialise au cœur de la Ville d’Aigle  
une vendange issue de rigoureuses sélections 
parcellaires réparties sur 50 hectares. Des vins  
à déguster à la boutique Celliers du Chablais,  
du traditionnel chasselas Merveilles des Roches 
à la syrah fût de chêne en passant par un délicieux 
gamay.
adresse Rue Margencel 9, 1860 Aigle, 
tél. 024 466 33 00, www.celliersduchablais.ch

mICROBRassERIE CathéLaz, yVORnE

Une microbrasserie au cœur d’un village viticole réputé, 
cela pourrait surprendre! Et pourtant, celle qu’a créée 
Alain Cathélaz, caviste de profession et adepte  
du triathlon, y est bien implantée. Des nectars 
houblonnés brassés en toutes petites quantités  
aux saveurs très originales dont les recettes varient 
selon l’humeur du maître des lieux.
adresse Alain Cathélaz, Boulevard 11,  
1853 Yvorne, tél. 024 466 38 92 ou 076 463 05 64.

aRtIsans VIgnEROns yVORnE

Société coopérative particulièrement dynamique, l’AVY 
ou Artisans vignerons d’Yvorne, forte d’une dizaine  
de professionnels, réceptionne, vinifie et commercialise 
la production de quelque 120 membres soumis  
à un cahier des charges strict. Des vins généreux  
et élégants, souvent primés, appréciés du plus  
grand nombre. 
À ne pas manquer: la ligne Label Vigne d’Or, provenant 
des meilleurs raisins des plus beaux terroirs d’Yvorne.
adresse Les Maisons-Neuves 5, 1853 Yvorne, 
tél. 024 466 23 44, www.avy.ch

ChâtEau maIsOn BLanChE, yVORnE

Il en impose par sa majesté et son élégance,  
sa façade d’une blancheur immaculée. Posé au cœur  
d’un paysage de vignes de toute beauté, le Château 
Maison Blanche ne se contente pas de ses beaux atours. 
Homme fort sympathique, Jean-Daniel Suardet, 
responsable du domaine, y propose trois vins de belle 
personnalité. Un chasselas à l’empreinte minérale 
affirmée, un assemblage rouge gourmand et, surtout,  
un savagnin blanc enthousiasmant!
adresse Jean-Daniel Suardet, 1853 Yvorne,  
tél. 024 466 32 10, www.maison-blanche.ch

DOmaInE La PIERRE LatInE, yVORnE

Partager quelques heures avec Philippe Gex, au cœur  
de son carnotzet, est assurément gage de beaux  
et généreux instants, entre anecdotes croustillantes  
et dégustation de très beaux vins. L’homme est 
charismatique, cultivé, actif dans de nombreux cercles. 
Côté flacons, il est bien difficile de rester insensible  
à son Yvorne Grand Cru, son Clos du Crosex Grillé  
et encore moins à son merlot, pour ne citer qu’eux! 
adresse Philippe Gex, Les Rennauds, 
1853 Yvorne, tél. 024 466 51 16, www.pierrelatine.ch

annE müLLER, yVORnE

La bouillonnante Anne Müller ne laisse pas indifférent.  
Son énergie débordante, son rire et sa bonne humeur 
communicative ne peuvent qu’inciter l’amateur  
à franchir le seuil de son caveau de dégustation pour  
y découvrir des crus au profil épuré, issus de vignes 
cultivées selon les principes de la biodynamie.
adresse Les Maisons-Neuves 15, 1853 Yvorne,  
tél. 079 672 64 15.

ChaRLy BLanC Et FILs, yVORnE 

Le domaine Charly Blanc et Fils se divise  
en une exploitation agricole de 30 hectares  
et un domaine viticole de 15 hectares. Propriété 
familiale par définition, ce sont trois générations  
qui y œuvrent jour après jour. Produit phare 
de la famille Blanc, le chasselas À la George, 
en appellation Yvorne AOC, côtoie des cuvées 
plus confidentielles, à l’image de la mondeuse 
noire ou du chardonnay.
adresse Versvey 14, 1853 Yvorne,  
tél. 024 466 51 45, www.charlyblanc.ch 

CAVE ALAIN EMERY
De la vigne au verre, les produits de la Cave Emery reflètent 
les terroirs de la région et les hommes qui les travaillent. 
Vignerons-encaveurs, nous cultivons nos vignes et élevons 
nos vins dans le respect de la nature. Domaine familial 
depuis 1883, cinq générations s’expriment à travers la vigne 
et le vin, préservant comme à l’origine la tradition  
de ce domaine. Les frères Emery poursuivent dans  
cette même philosophie, s’appuyant sur le savoir transmis  
et sur les techniques vitivinicoles modernes.

Adresse Cave Alain Emery
Avenue du Cloître 22 – 1860 Aigle, VD
Tél. 024 466 56 71 – info@cave-emery.ch
www.cave-emery.ch
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l’Argentine, les PlAns-sur-bex

À l’entrée du village, ce restaurant propose une carte 
variée, avec notamment des viandes grillées au feu 
de bois. En saison, adresse réputée pour la chasse. 
Adresse Chemin des Cerniés 1, Les Plans-sur-Bex,  
tél. 024 498 13 70, www.restaurantargentine.ch

Auberge du Pont-de-nAnt,  
les PlAns-sur-bex

Dans la réserve naturelle du vallon de Nant,  
cette auberge mise sur la diversité avec des mets 
traditionnels de montagne comme les röstis,  
mais aussi des plats plus sophistiqués.
Adresse Route du Pont-de-Nant 10,  
1880 Les Plans-sur-Bex, tél. 024 498 14 95,  
www.aubergepontdenant.ch

Heidi’s guestHouse, Frenières 

Petite épicerie de produits locaux et du terroir, 
boulangerie et café: ce bed&breakfast situé au cœur du 
hameau a largement de quoi satisfaire les petites faims.
Adresse Route des Plans 63, 1880 Frenières-sur-Bex, 
tél. 079 471 22 10, www.guesthouse.ch

CHez MAntisi, les Posses-sur-bex

Sur la route de Gryon, ce restaurant italien mise sur 
une carte de qualité qui évolue au gré des saisons. Vue 
imprenable sur les Dents-du-Midi et le Grand-Muveran.
Adresse Route du Hameau 24, 1880 Les Posses-sur-Bex,  
tél. 024 498 18 19, www.chezmantisi.ch

restAurAnt du torrent, Yvorne

Au cœur du vignoble chablaisien, cet établissement 
doté d’une brasserie et d’une salle à manger propose 
une carte variée avec plusieurs spécialités, dont 
le cordon-bleu de porc «façon Claude» – le patron – 
ou l’entrecôte de bœuf rassie. Quant aux vins de 
la région, ils y tiennent naturellement une bonne place.
Adresse Place du Torrent, 1853 Yvorne,  
tél. 024 534 56 97, www.restaurant-le-torrent.ch

Auberge de lA Couronne, Yvorne

Dans cette bonne auberge villageoise, la cuisine valorise 
les produits du terroir en les mariant avec des saveurs 
nouvelles, le tout présenté de manière originale. 
Les plus grands crus d’Yvorne et de la région 
chablaisienne y sont à l’honneur.
Adresse Les Maisons-Neuves 38, 1853 Yvorne, 
tél. 024 466 94 22, http://aubergedelacouronne.ch

lA FroMAgerie, leYsin

Ce grand chalet du XVIIe siècle, dans le cœur 
historique du village, propose des plats montagnards 
et mets au fromage. Petit musée rural juste au-dessus 
du restaurant.
Adresse Fromagerie-Restaurant-Musée, 
Rue du Village 4, 1854 Leysin, tél. 024 494 22 05, 
www.lafromagerie-leysin.ch

lA FerMe à FredY, leYsin

Large choix de plats régionaux et internationaux,  
dont des burgers maison, dans ce restaurant boisé  
de 100 places. Terrasse avec vue sur les Alpes.
Adresse Le Grand-Chalet, chemin de la Source 2,  
1854 Leysin, tél. 024 493 01 01, www.grand-chalet.ch

le KuKlos, leYsin

Situé au sommet de la Berneuse, qui culmine à 2048 m, 
ce surprenant restaurant tournant, accessible 
en télécabine ou à pied, invite les gourmands à déguster 
une cuisine savoureuse tout en profitant d’un panorama 
à 360 degrés unique en Suisse.
Adresse Route du Belvédère 8, 1854 Leysin,  
tél. 024 494 31 41, www.kuklos.ch

restAurAnt des Fers, leYsin

Niché en pleine nature dans un chalet typique 
des Alpes vaudoises, le Restaurant des Fers propose 
une cuisine française soignée et raffinée ainsi 
que des plats du terroir traditionnels. 
Adresse Les Fers, 1854 Leysin, tél. 079 439 50 44,  
www.restaurant-les-fers.com

le relAis de vuArgnY, le séPeY

À dix minutes d’Aigle sur la route montant au Sépey, 
cette bonne adresse est notée 14/20 au Gault&Millau. 
Réputée pour la chasse, en saison, elle s’est aussi 
fait une spécialité de la viande de bœuf highland.
Adresse Route des Ormonts, 1863 Le Sépey,  
tél. 024 491 20 50, www.vuargny.ch

le CerF, le séPeY

Dans un cadre montagnard typique de la région,  
cet hôtel-restaurant sis au cœur du village propose 
une carte où se côtoient le raffinement de plats 
originaux et la touche plus rustique de mets locaux.
Adresse Grand-Rue 5, 1863 Le Sépey,  
tél. 024 491 11 94, www.lecerf.ch

Auberge du lAC lioson, les Mosses

Sur les rives du lac Lioson, à 1850 mètres d’altitude, 
cette auberge de montagne propose des plats typiques, 
avec une spécialité: les viandes sur ardoise.  
Charmante terrasse avec, non loin, des poules,  
alpagas, lapins et chèvres.
Adresse Lac Lioson, 1862 Les Mosses,  
tél. 024 491 11 44, www.lioson.ch

Auberge de l’ours, vers-l’église

Sur la place du Village, cette auberge datant de 1833 
a été entièrement rénovée en 2001. À la carte, 
des mets du terroir et de saison, mettant en valeur 
les produits locaux.
Adresse 1864 Vers-L’Église, tél. 024 492 44 00,  
www.aubergedelours.ch

Petit magasin
Grand assortiment

Boulangerie • Épicerie  •  ( 026  924  39  18  •  : cali1836@hotmail.com
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Le Caveau du CLoître, aigLe

Dans le quartier du cloître, ce restaurant propose  
une variété de mets, dont certains ont des accents 
périgourdins – le chef Steve Pohu est de cette région –, 
mais aussi bretons – la patronne vient de Bretagne. 
Une ardoise avec les idées du moment élaborées 
à partir de produits de saison complète la carte.
adresse Avenue du Cloître 35, 1860 Aigle, 
tél. 024 466 24 61, www.le-caveau-du-cloitre.ch 

restaurant L’usine, aigLe

Dans une grande halle industrielle à la périphérie 
d’Aigle, ce restaurant moderne au décor alliant béton, 
bois et fer forgé décline plusieurs propositions 
de saison aussi bien que des mets plus traditionnels. 
Les vins du Chablais y sont à l’honneur.
adresse Route d’Ollon 57, 1860 Aigle, 
tél. 024 468 44 08, www.lusineaigle.ch

L’HôteL-de-viLLe, oLLon

Entre plaine et montagne, cette auberge villageoise 
dispose d’une carte riche et variée. En cuisine, Nathalie 
Schickel concilie à merveille la tradition du terroir 
et les tendances du marché. En été, la terrasse permet 
d’admirer les Dents-du-Midi tout en dégustant 
le repas... de midi aussi!
adresse Place de l’Hôtel-de-Ville, 1867 Ollon, 
tél. 024 499 19 22, www.resthotelollon.ch

auberge du CoL de soud, viLLars

Cette auberge de montagne est située sur la ligne  
du train Villars-Bretaye. Karin et Christoph Fahner  
y mettent un point d’honneur à travailler avec  
des produits locaux, avec une attention particulière 
apportée aux röstis.
adresse 1884 Villars-sur-Ollon, tél. 024 495 26 40,  
www.restaurant-auberge-col-de-soud.com

Le vieux-viLLars, viLLars

Que ce soit à la taverne, avec son style alpin,  
ou au carnotzet, les saveurs de la montagne 
sont à l’honneur dans ce restaurant situé au cœur  
de la station. Au menu, des mets variés, dont  
les incontournables fondues ou raclettes au feu de bois.
adresse Route des Hôtels 16, 1884 Villars-sur-Ollon,  
tél. 024 495 25 25, www.vieuxvillars.ch

au LaC des CHavonnes, bretaYe

Situé à 1700 mètres d’altitude dans un écrin  
de verdure, cet hôtel-restaurant propose une cuisine 
traditionnelle et des plats de la région. Parmi  
ses spécialités plus que locales: la truite meunière 
du lac des Chavonnes aux amandes.
adresse Bretaye, 1884 Villars-sur-Ollon, 
tél. 024 495 21 31, www.restaurant-lac-chavonnes.ch

buvette du CoL de La Croix

À 1780 mètres d’altitude, cette charmante buvette 
d’alpage a pour particularité de proposer des brunchs 
tous les matins (sur réservation). On peut également 
y assister à la fabrication au feu de bois du fromage 
l’étivaz. Voir aussi en p. 16.
adresse Familles Mottier et Jourdain, col de la Croix, 
1884 Villars-sur-Ollon, tél. 024 498 11 78.

Le Café suisse, bex

Référence pour les gourmets, cette adresse a obtenu  
la note de 14/20 au Gault&Millau. Sa jeune cheffe, 
Marie Robert, secondée par une brigade entièrement 
féminine, excelle dans ses interprétations culinaires 
originales, qui plus est superbement présentées.
adresse Marie Robert, rue Centrale 41, 1880 Bex, 
tél. 024 463 33 98, www.cafe-suisse.ch

auberge du bouiLLet, bex

Ambiance des plus sympathiques dans ce café situé 
au point de départ de la visite des mines de sel 
du Bouillet. Le patron, Claude Delessert, alias «le Chat» 
a été vice-champion du monde de l’imitation du cri 
du cochon! 
adresse Claude et Claire Delessert,  
route des Mines-de-Sel 50, 1880 Bex,  
tél. 024 463 27 72 ou 079 417 09 87,  
www.aubergedubouillet.ch

publicité
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l’Argentine, les PlAns-sur-bex

À l’entrée du village, ce restaurant propose une carte 
variée, avec notamment des viandes grillées au feu 
de bois. En saison, adresse réputée pour la chasse. 
Adresse Chemin des Cerniés 1, Les Plans-sur-Bex,  
tél. 024 498 13 70, www.restaurantargentine.ch

Auberge du Pont-de-nAnt,  
les PlAns-sur-bex

Dans la réserve naturelle du vallon de Nant,  
cette auberge mise sur la diversité avec des mets 
traditionnels de montagne comme les röstis,  
mais aussi des plats plus sophistiqués.
Adresse Route du Pont-de-Nant 10,  
1880 Les Plans-sur-Bex, tél. 024 498 14 95,  
www.aubergepontdenant.ch

Heidi’s guestHouse, Frenières 

Petite épicerie de produits locaux et du terroir, 
boulangerie et café: ce bed&breakfast situé au cœur du 
hameau a largement de quoi satisfaire les petites faims.
Adresse Route des Plans 63, 1880 Frenières-sur-Bex, 
tél. 079 471 22 10, www.guesthouse.ch

CHez MAntisi, les Posses-sur-bex

Sur la route de Gryon, ce restaurant italien mise sur 
une carte de qualité qui évolue au gré des saisons. Vue 
imprenable sur les Dents-du-Midi et le Grand-Muveran.
Adresse Route du Hameau 24, 1880 Les Posses-sur-Bex,  
tél. 024 498 18 19, www.chezmantisi.ch

restAurAnt du torrent, Yvorne

Au cœur du vignoble chablaisien, cet établissement 
doté d’une brasserie et d’une salle à manger propose 
une carte variée avec plusieurs spécialités, dont 
le cordon-bleu de porc «façon Claude» – le patron – 
ou l’entrecôte de bœuf rassie. Quant aux vins de 
la région, ils y tiennent naturellement une bonne place.
Adresse Place du Torrent, 1853 Yvorne,  
tél. 024 534 56 97, www.restaurant-le-torrent.ch

Auberge de lA Couronne, Yvorne

Dans cette bonne auberge villageoise, la cuisine valorise 
les produits du terroir en les mariant avec des saveurs 
nouvelles, le tout présenté de manière originale. 
Les plus grands crus d’Yvorne et de la région 
chablaisienne y sont à l’honneur.
Adresse Les Maisons-Neuves 38, 1853 Yvorne, 
tél. 024 466 94 22, http://aubergedelacouronne.ch

lA FroMAgerie, leYsin

Ce grand chalet du XVIIe siècle, dans le cœur 
historique du village, propose des plats montagnards 
et mets au fromage. Petit musée rural juste au-dessus 
du restaurant.
Adresse Fromagerie-Restaurant-Musée, 
Rue du Village 4, 1854 Leysin, tél. 024 494 22 05, 
www.lafromagerie-leysin.ch

lA FerMe à FredY, leYsin

Large choix de plats régionaux et internationaux,  
dont des burgers maison, dans ce restaurant boisé  
de 100 places. Terrasse avec vue sur les Alpes.
Adresse Le Grand-Chalet, chemin de la Source 2,  
1854 Leysin, tél. 024 493 01 01, www.grand-chalet.ch

le KuKlos, leYsin

Situé au sommet de la Berneuse, qui culmine à 2048 m, 
ce surprenant restaurant tournant, accessible 
en télécabine ou à pied, invite les gourmands à déguster 
une cuisine savoureuse tout en profitant d’un panorama 
à 360 degrés unique en Suisse.
Adresse Route du Belvédère 8, 1854 Leysin,  
tél. 024 494 31 41, www.kuklos.ch

restAurAnt des Fers, leYsin

Niché en pleine nature dans un chalet typique 
des Alpes vaudoises, le Restaurant des Fers propose 
une cuisine française soignée et raffinée ainsi 
que des plats du terroir traditionnels. 
Adresse Les Fers, 1854 Leysin, tél. 079 439 50 44,  
www.restaurant-les-fers.com

le relAis de vuArgnY, le séPeY

À dix minutes d’Aigle sur la route montant au Sépey, 
cette bonne adresse est notée 14/20 au Gault&Millau. 
Réputée pour la chasse, en saison, elle s’est aussi 
fait une spécialité de la viande de bœuf highland.
Adresse Route des Ormonts, 1863 Le Sépey,  
tél. 024 491 20 50, www.vuargny.ch

le CerF, le séPeY

Dans un cadre montagnard typique de la région,  
cet hôtel-restaurant sis au cœur du village propose 
une carte où se côtoient le raffinement de plats 
originaux et la touche plus rustique de mets locaux.
Adresse Grand-Rue 5, 1863 Le Sépey,  
tél. 024 491 11 94, www.lecerf.ch

Auberge du lAC lioson, les Mosses

Sur les rives du lac Lioson, à 1850 mètres d’altitude, 
cette auberge de montagne propose des plats typiques, 
avec une spécialité: les viandes sur ardoise.  
Charmante terrasse avec, non loin, des poules,  
alpagas, lapins et chèvres.
Adresse Lac Lioson, 1862 Les Mosses,  
tél. 024 491 11 44, www.lioson.ch

Auberge de l’ours, vers-l’église

Sur la place du Village, cette auberge datant de 1833 
a été entièrement rénovée en 2001. À la carte, 
des mets du terroir et de saison, mettant en valeur 
les produits locaux.
Adresse 1864 Vers-L’Église, tél. 024 492 44 00,  
www.aubergedelours.ch
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Le Caveau du CLoître, aigLe

Dans le quartier du cloître, ce restaurant propose  
une variété de mets, dont certains ont des accents 
périgourdins – le chef Steve Pohu est de cette région –, 
mais aussi bretons – la patronne vient de Bretagne. 
Une ardoise avec les idées du moment élaborées 
à partir de produits de saison complète la carte.
adresse Avenue du Cloître 35, 1860 Aigle, 
tél. 024 466 24 61, www.le-caveau-du-cloitre.ch 

restaurant L’usine, aigLe

Dans une grande halle industrielle à la périphérie 
d’Aigle, ce restaurant moderne au décor alliant béton, 
bois et fer forgé décline plusieurs propositions 
de saison aussi bien que des mets plus traditionnels. 
Les vins du Chablais y sont à l’honneur.
adresse Route d’Ollon 57, 1860 Aigle, 
tél. 024 468 44 08, www.lusineaigle.ch

L’HôteL-de-viLLe, oLLon

Entre plaine et montagne, cette auberge villageoise 
dispose d’une carte riche et variée. En cuisine, Nathalie 
Schickel concilie à merveille la tradition du terroir 
et les tendances du marché. En été, la terrasse permet 
d’admirer les Dents-du-Midi tout en dégustant 
le repas... de midi aussi!
adresse Place de l’Hôtel-de-Ville, 1867 Ollon, 
tél. 024 499 19 22, www.resthotelollon.ch

auberge du CoL de soud, viLLars

Cette auberge de montagne est située sur la ligne  
du train Villars-Bretaye. Karin et Christoph Fahner  
y mettent un point d’honneur à travailler avec  
des produits locaux, avec une attention particulière 
apportée aux röstis.
adresse 1884 Villars-sur-Ollon, tél. 024 495 26 40,  
www.restaurant-auberge-col-de-soud.com

Le vieux-viLLars, viLLars

Que ce soit à la taverne, avec son style alpin,  
ou au carnotzet, les saveurs de la montagne 
sont à l’honneur dans ce restaurant situé au cœur  
de la station. Au menu, des mets variés, dont  
les incontournables fondues ou raclettes au feu de bois.
adresse Route des Hôtels 16, 1884 Villars-sur-Ollon,  
tél. 024 495 25 25, www.vieuxvillars.ch

au LaC des CHavonnes, bretaYe

Situé à 1700 mètres d’altitude dans un écrin  
de verdure, cet hôtel-restaurant propose une cuisine 
traditionnelle et des plats de la région. Parmi  
ses spécialités plus que locales: la truite meunière 
du lac des Chavonnes aux amandes.
adresse Bretaye, 1884 Villars-sur-Ollon, 
tél. 024 495 21 31, www.restaurant-lac-chavonnes.ch

buvette du CoL de La Croix

À 1780 mètres d’altitude, cette charmante buvette 
d’alpage a pour particularité de proposer des brunchs 
tous les matins (sur réservation). On peut également 
y assister à la fabrication au feu de bois du fromage 
l’étivaz. Voir aussi en p. 16.
adresse Familles Mottier et Jourdain, col de la Croix, 
1884 Villars-sur-Ollon, tél. 024 498 11 78.

Le Café suisse, bex

Référence pour les gourmets, cette adresse a obtenu  
la note de 14/20 au Gault&Millau. Sa jeune cheffe, 
Marie Robert, secondée par une brigade entièrement 
féminine, excelle dans ses interprétations culinaires 
originales, qui plus est superbement présentées.
adresse Marie Robert, rue Centrale 41, 1880 Bex, 
tél. 024 463 33 98, www.cafe-suisse.ch

auberge du bouiLLet, bex

Ambiance des plus sympathiques dans ce café situé 
au point de départ de la visite des mines de sel 
du Bouillet. Le patron, Claude Delessert, alias «le Chat» 
a été vice-champion du monde de l’imitation du cri 
du cochon! 
adresse Claude et Claire Delessert,  
route des Mines-de-Sel 50, 1880 Bex,  
tél. 024 463 27 72 ou 079 417 09 87,  
www.aubergedubouillet.ch
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guIChEt Du tERROIR, LEs DIaBLEREts

Nouvelle halte gourmande ouverte en 2017,  
cette boutique propose des produits du terroir  
et de l’artisanat local dans la gare de l’ASD  
des Diablerets. Petite restauration sur place.  
Ouvert 7j/7, de 9 h à 18 h. Voir aussi en page 18.
adresse Rue de la Gare 43, 1865 Les Diablerets,  
tél. 024 492 31 15, www.guichetduterroir.ch

ChEz LaCROIx, LEs DIaBLEREts

Il y en a pour tous les goûts dans ce restaurant-pizzeria 
qui fait face à la gare de l’ASD: au menu figurent 
notamment plats montagnards, tartare de poissons 
du Léman et la spécialité du chef, le Chaudron du Diable, 
du filet de bœuf cuit dans un bouillon de vin rouge.
adresse Rue de la Gare 36, 1865 Les Diablerets, 
tél. 024 492 31 44, www.chezlacroix.ch

LEs mazOts, LEs DIaBLEREts

Au sommet du télésiège Les Vioz-Mazots, 
côté Meilleret, ce restaurant-fromagerie est aussi 
accessible en voiture en été. Croûtes au fromage 
ou aux champignons, soupe d’ortie dans sa boule 
de pain, saucisse à rôtir du col de la Croix comptent 
parmi les spécialités de l’établissement.
adresse Route du Col-de-la-Croix, 1865 Les Diablerets, 
tél. 024 492 10 23, www.lesmazots.ch

L’étaBLE, gRyOn

Décor rustique au possible dans cette ancienne 
étable transformée en restaurant plein de charme, 
à côté duquel paissent brebis et ânes. Cassolette 
de champignons sur petit nid de röstis, jambonneau 
rôti au miel, boutefas, petit salé aux lentilles 
figurent notamment à la carte.
adresse Route de Sodoleuvre 6, 1882 Gryon,  
tél. 024 498 40 06, www.etable-gryon.ch

CaFé DEs aLPEs, ChâtEau-D’Œx

Accueil à l’italienne chez Massimo, dans un café 
récemment rénové à l’entrée du village.  
On y sert des plats typiques de la région tout 
autant que de la cuisine méditerranéenne.
adresse Grand-Rue 7, 1660 Château-d’Œx,  
tél. 026 924 03 34.

LE ChamOIs, L’étIVaz

Aux fourneaux, le patron, Jean-François Mollien, 
excelle aussi bien dans la préparation de mets 
au fromage de L’Étivaz que dans celle de truites au bleu. 
À ne pas manquer: sa glace noisette maison!
adresse Famille Mollien, tél. 026 92 4 62 66,  
www.hotelduchamois.ch

LEs JaRDIns DE La tOuR, ROssInIèRE

Niché en pleine verdure, ce restaurant est petit 
par sa taille mais de grande qualité. Le chef, Patrick 
Gazeau, y met à l’honneur herbes et fleurs dans 
ses plats raffinés, que ce soit dans les sauces, gelées 
ou sorbets. Des créations originales notées 16/20 
au Gault&Millau.
adresse Rue de la Placette 16, 1658 Rossinière,  
tél. 026 924 54 73 ou 079 752 48 27, 
www.lesjardinsdelatour.ch

CaFé DE La ChauDannE, ROssInIèRE

Juste avant d’entrer aux Moulins, une petite halte  
à la Chaudanne permettra de déguster un rôti 
à la broche ou une bonne fondue dans ce restaurant 
tenu par la même famille depuis 1957.
adresse Route de la Chaudanne 8,  
1658 Rossinière, tél. 026 924 65 46. 

REstauRant Du CERF, ROugEmOnt

Situé à l’entrée du village de Rougemont, 
ce restaurant jouit d’un cadre «typique chalet». 
Plats traditionnels, spécialités au fromage, 
jolie terrasse estivale.
adresse Rue des Allamans 8, 1659 Rougemont,  
tél. 026 925 81 23.

LE VaLROsE, ROugEmOnt

Créatif et passionné, le jeune chef Florian Carrard, 
ancien cuisinier du Lausanne-Palace, propose 
une cuisine haut de gamme généreuse et savoureuse. 
Produits du terroir à l’honneur.
adresse Place de la Gare, 1659 Rougemont,  
tél. 026 923 77 77, www.hotelvalrose.ch

DORmIR

L’atELIER D’En Bas, La tInE

Sur la route entre Bulle et Château-d’Œx, aux portes 
du Pays-d’Enhaut, des chambres d’hôte spacieuses, 
à la déco de style montagne. Table d’hôte du mardi 
au dimanche, sur réservation.
adresse Michel Perrin, Route du Revers 42, 1658 La Tine, 
tél. 026 924 33 43 ou 079 221 10 49,  
www.latelierdenbas.ch 

hôtEL-DE-VILLE, ROssInIèRE

Dans un grand chalet en bois datant du XVIIe siècle, 
entièrement rénové en 2010, dix chambres 
à disposition, dont deux familiales et une équipée 
pour les personnes à mobilité réduite.
adresse Place du Village 1, 1658 Rossinière,  
tél. 026 924 65 40, http://hotel-rossiniere.ch

ChaLEt DE La PLaCE, ROssInIèRE

Trois chambres d’hôte de charme, au style authentique, 
dans un des plus vieux chalets du village, datant de 1664. 
Il dispose aussi d’un grand jardin, avec des pommiers.
adresse Éliane Pilet, place du Village 19,  
1658 Rossinière, tél. 026 924 71 73, 
eliane.pilet@bluewin.ch

LE CHALET
RESTAURANT ET FROMAGERIE
DE DÉMONSTRATION
Véritable attraction touristique de Château-d’Œx, Le Chalet 
vous offre le spectacle de la fabrication artisanale au feu 
de bois du fromage Le Chalet Bio. Du mercredi au vendredi, 
dès 10h30 ou sur réservation dès 15 personnes. 
Chaleureux, accueillant et typique, Le Chalet vous propose 
une carte de mets aux accents du terroir. Ambassadeur 
de la marque Pays-d’Enhaut Produits Authentiques.

Adresse Route de la Gare 2 – 1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 66 77 – lechalet-fromagerie@bluewin.ch
www.lechalet-fromagerie.ch
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Découvrez l’univers
Terre&Nature, l’hebdomadaire de la vie au vert, vous propose 
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Hôtel de Rougemont

Cet ancien hôtel rénové en résidence alpine de luxe 
propose une vingtaine de chambres de style chalet  
et une dizaine de suites plus prestigieuses. 
Bar lounge et spa.
Adresse Chemin des Palettes 14, 1659 Rougemont,  
tél. 026 921 01 01, www.hotelderougemont.com 

le BlAncsex, l’étivAz

Situé sur les hauts de l’Étivaz, ce chalet datant 
de la fin du XIXe siècle a été rénové avec un soin 
tout particulier, mettant en valeur son histoire. 
Trois chambres d’hôte, une au rez-de-chaussée 
et les deux autres dans les combles. 
Repas sur demande.
Adresse Famille Kalbfuss, route du Blancsottet 5,  
1660 L’Étivaz, tél. 026 924 47 64 ou 078 829 45 40. 

Hôtel du cHAmois, l’étivAz

Au centre du village, cet établissement construit  
en 1871 est tenu depuis quatre générations 
par la famille Mollien. Il dispose d’une quinzaine 
de chambres, dont plusieurs familiales, toutes 
avec un charme rétro.
Adresse Touria et Jean-François Mollien, 
tél. 026 92 4 62 66, www.hotelduchamois.ch

le BeRceAu, cHâteAu-d’Œx 

En contrebas du village, le long de la Sarine,  
c’est un véritable accueil à la ferme que réserve  
la famille Morier. L’ancienne grange, transformée  
en 2007, abrite cinq chambres spacieuses.  
Sur réservation, possibilité de souper à la table 
d’hôte.
Adresse Armelle et Jean-Jacques Morier,  
Route des Monnaires 73, 1660 Château-d’Œx, 
tél. 026 924 72 44 ou 076 526 99 85,  
www.chambresdhotesduberceau.ch 

le gRAnd cHAlet, leysin

Sur les hauteurs de Leysin, près de la gare du Feydey, 
grand hôtel typique et familial avec spa et jacuzzi  
en plein air, comme suspendu au-dessus de la vallée.
Adresse Chemin de la Source 2, 1854 Leysin,  
tél. 024 493 01 01, www.grand-chalet.ch

B&B cHAlet l’épicéA, leysin

Ce bed&breakfast moderne et très lumineux 
compte trois chambres. Situé dans un quartier calme 
et tranquille du village, il jouit d’une exposition 
au soleil exceptionnelle. Le propriétaire est également 
accompagnateur en montagne.
Adresse July Bradley et Ian Spare, route d’Avouillon 26, 
1854 Leysin, tél. 024 494 13 89, www.epicea.ch

Refuge de mAyen, leysin

Au pied de la Tour-de-Mayen, cette buvette et refuge 
d’alpage compte 30 places en dortoir avec couchettes 
sur la paille. Ouvert de juillet à fin octobre, 
ainsi que toute la saison de ski. En été, accessible 
par la télécabine de la Berneuse ou depuis Leysin, 
à pied, par la route des Chamois.
Adresse Route des Chamois, 1854 Leysin, 
tél. 079 261 82 73.

les noisetieRs, ceRgnAt

Dormir dans une roulotte ou une cabane tout confort, 
voilà l’expérience que propose cette maison d’hôte. 
Plusieurs chambres sont également à disposition 
dans un grand chalet plein de cachet.
Adresse Route de Leysin 27, 1863 Cergnat,  
tél. 024 491 12 29 ou 079 859 18 66, www.lesnoisetiers.ch

cHAlet RoyAlp, villARs-suR-ollon

Au cœur de la station, cet hôtel chic et décontracté est 
doté de 63 chambres et suites ainsi que de 30 résiden-
ces. Il dispose également d’un spa de 1200 m².
Adresse Les Rochegrises 23, 1884 Villars-sur- Ollon. 
tél. 024 495 90 90, www.royalp.ch

mAison d’Hôte les pAlines, pAnex

Sur les hauteurs du petit village de Panex-sur- Ollon, 
Anne-Catherine et Pierre Duquette proposent 
5 chambres doubles, chacune étant décorée 
sur un thème différent. Vastes terrasses et piscine. 
Adresse Chemin de Sonjon 21, 1867 Panex,  
tél. 024 499 11 42, www.lespalines.ch

Refuge giAcomini, AnzeindAz

Au pied du massif des Diablerets, le refuge Giacomini, 
perché à 1893 m d’altitude, est implanté au milieu 
du plus grand alpage de Suisse romande. Il dispose 
de 9 chambres et 4 dortoirs. Ouverture dès le 1er juin.
Adresse1882 Gryon, tél. 024 498 22 95,  
www.anzeindaz.com

Refuge de solAlex

Situé sur l’alpage de Solalex, ce gîte de montagne, 
qui fait également restaurant, compte deux dortoirs 
de neuf et onze places ainsi qu’une chambre décorée 
façon chalet. Accessible en voiture, en bus ou à pied 
en été.
Adresse1882 Solalex, tél. 024 498 27 09,  
http://refuge-solalex.ch

Refuge de lA cABAne des diABleRets

À 2485 mètres d’altitude, ce refuge est l’unique 
cabane du Club alpin suisse dans les Alpes vaudoises. 
Il dispose de 3 dortoirs, soit 32 couchettes en tout. 
Ouvert du 15 juin au 20 septembre environ, puis durant 
la saison de ski. Accès par le col du Pillon, soit à pied  
en été (2 h 50 de marche) soit en téléphérique.
Adresse À 5 minutes de la station intermédiaire  
du téléphérique de Glacier 3000,  
tél. 024 492 21 02, https://cabane-diablerets.ch

AuBeRge de lA poste, les diABleRets

Joyau datant de la Révolution française, 
cet établis sement situé dans la rue principale 
du village propose plusieurs chambres – 
standard et familiale – de style montagnard, 
avec ou sans balcon.
Adresse Rue de la Gare 8, 1865 Les Diablerets,  
tél. 024 492 31 24, www.aubergedelaposte.ch

Buvette des petits-lAcs, les mosses

À 1920 mètres d’altitude, au pied du Pic- Chaussy, 
la buvette fait aussi gîte de mi-mai à fin septembre, 
le dortoir comptant une dizaine de places. Tenue 
par le berger Jean-Marie Grillon, elle est accessible 
à pied depuis le parking de Lioson d’En bas. Yacks, 
génisses, chèvres et chevaux paissent aux alentours.
Adresse 1862 Les Mosses, tél. 079 347 56 79,  
www.chez-grillon.ch

fleuRs des Alpes, col des mosses

Accueil amical et décontracté dans ce chalet faisant 
table d’hôte et disposant de cinq chambres portant 
chacune le nom d’une fleur alpine, ainsi que d’un dortoir. 
Adresse Col-des-Mosses 124, 1862 Les Mosses,  
tél. 079 656 47 84, www.fleurs-des-alpes.ch/hotes/
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Manifestations

Château-d’Œx
et pays-d’enhaut

Les RenContRes à RossinièRe

RossinièRe
du 15 juin au 15 septembre 2018
Trente artisans et artistes travaillent le bois. 
Sous la forme d’un parcours intérieur et extérieur 
qui conduit à travers le charmant village de Rossinière, 
mais également sous la forme de démonstrations, 
d’ateliers et de conférences destinés à tous les publics, 
la première biennale devient, le temps d’un été, un lieu 
de rencontres et d’échanges sur le thème du bois.
www.rencontresrossiniere.ch

Les 3es JouRnées du papieR déCoupé

Château-d’Œx
14 et 15 juillet 2018
Le découpage est un art ancestral du Pays-d’Enhaut, 
perpétué par de nombreux artistes suisses. Le temps 
d’un week-end, ils viennent partager leur passion du 
découpage, présenter leurs œuvres et initier les curieux 
à cet art. Au programme du week-end: démonstrations 
de découpage, ateliers de découpage, fabrication 
artisanale de fromage, visite guidée du village, entrée 
libre au Musée du Pays- d’Enhaut et à l’Espace Ballon. 
www.chateau-doex.ch/fr/P9957/
3emes-journees-du-papier-decoupe

Le FestivaL au pays des enFants

Château-d’Œx
du 25 au 29 juillet 2018
Pendant cinq jours, des animations de rue, 
des spectacles extérieurs et à l’intérieur, 
des ateliers ravissent petits et grands!
Au programme, rires, découvertes, apprentissages  
et rencontres inoubliables pour tous les enfants.
www.aupaysdesenfants.ch

Le supeRtRaiL du BaRLatay

L’étivaz
18 et 19 août 2018
Trois courses à pied de type trail sont organisées.  
En 2012, l’association Supertrail du Barlatay voit 
le jour avec pour objectif de redonner vie à l’histoire 
du «barlatay», un mot patois pour désigner le convoyeur 
de fromages de L’Étivaz, et de promouvoir la région 
du Pays-d’Enhaut et principalement celle de L’Étivaz. 
Les courses prennent de l’ampleur chaque année 
et ont accueilli, en 2017, 516 coureurs, auxquels 
s’ajoutent 142 enfants. La course a gagné la 5e place 
aux Swiss Trail Awards. 
www.barlatay.ch

La désaLpe

L’étivaz
29 septembre 2018
La Désalpe de L’Étivaz marque la fin de l’été 
et couronne une saison de dur labeur pour les 
producteurs de lait du Pays-d’Enhaut. Elle célèbre  
le moment où les vaches redescendent des alpages  
pour rejoindre la vallée et passer l’hiver.  
Chaque année, une quinzaine de familles d’agriculteurs, 
réunissant entre 300 et 400 vaches, prennent part 
à ce rendez-vous. Pour l’occasion, les armaillis, terme 
local pour désigner les «bergers des Alpes», revêtent 
leurs plus beaux costumes, dzepons et chemises 
blanches. Les troupeaux magnifiquement décorés 
traversent le village sous le regard des spectateurs, 
avant de poursuivre leur route, à pied, 
jusqu’aux étables. 
www.etivaz-aoc.ch

aigLe – Leysin – Les Mosses

MaRChé BRoCante

CoL des Mosses
tous les dimanches du 10 juin 
au 16 septembre 2018
Le plus haut marché brocante de Romandie 
réserve de nombreuses surprises aux chineurs.
www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P16240/marche-brocante

MontReux tRaiL FestivaL – 
touR des aLpes vaudoises

Leysin-BeRneuse
28 juillet 2018
L’événement mêlera lac et montagne, les Alpes 
et la Riviera, dans un défi aussi physique que festif. 
https://montreux-trail.ch

hautes FRéquenCes FestivaL

Leysin
27-28 juillet 2018
Festival rassemblant plusieurs styles musicaux 
tels que le rock, la musique électronique ou la world 
music. 
www.hautesfrequences.ch

aiLyos aRt natuRe

aigLe-Leysin-CoL des Mosses
d’août à octobre 2018
Les excursionnistes et autres touristes pourront 
vivre une expérience artistique nouvelle en admirant 
des œuvres en extérieur, pour sublimer les paysages.
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traversent le village sous le regard des spectateurs, 
avant de poursuivre leur route, à pied, 
jusqu’aux étables. 
www.etivaz-aoc.ch

aigLe – Leysin – Les Mosses

MaRChé BRoCante

CoL des Mosses
tous les dimanches du 10 juin 
au 16 septembre 2018
Le plus haut marché brocante de Romandie 
réserve de nombreuses surprises aux chineurs.
www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P16240/marche-brocante

MontReux tRaiL FestivaL – 
touR des aLpes vaudoises

Leysin-BeRneuse
28 juillet 2018
L’événement mêlera lac et montagne, les Alpes 
et la Riviera, dans un défi aussi physique que festif. 
https://montreux-trail.ch

hautes FRéquenCes FestivaL

Leysin
27-28 juillet 2018
Festival rassemblant plusieurs styles musicaux 
tels que le rock, la musique électronique ou la world 
music. 
www.hautesfrequences.ch

aiLyos aRt natuRe

aigLe-Leysin-CoL des Mosses
d’août à octobre 2018
Les excursionnistes et autres touristes pourront 
vivre une expérience artistique nouvelle en admirant 
des œuvres en extérieur, pour sublimer les paysages.
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Fête médiévale

Château d’aigle
18-19 et 25-26 août 2018
Village artisanal, campements médiévaux, sentier 
didactique, spécialités culinaires médiévales 
et de nombreuses animations offriront un voyage 
en 1re classe pour le Moyen Âge.
www.aigleseclate.ch

Festival trottinette

Château d’aigle
22-23 septembre 2018
De nombreux spectacles et pléthore d’animations 
seront proposés aux jeunes enfants ainsi 
qu’à leur famille.
www.trottinette.ch

villars 

Coupe du monde 
d’impro proFessionnelle

grande salle d’ollon
du 10 au 13 mai 2018
Le meilleur de l'impro avec des équipes professionnelles 
venant du Québec, de France, de la Belgique et 
de la Suisse improvisant des histoires dingues, émotions 
et fous-rires assurés. Ce sont des professionnels, 
ne faites pas ça chez vous !
www.villars.ch/impro

villars rando Festival

villars 
du 22 au 24 juin 2018
En partenariat avec l’Association suisse des accompa-
gnateurs en montagne (Asam) le festival propose 
un large choix d’excursions, de quelques heures 
ou d’une journée, encadrées par des professionnels. 

Des thèmes originaux comme des randos de nuit, 
une rando yoga ou une rando bivouac, seront 
au programme. Dans le village du festival, projection 
d’un film nature en première suisse, des stands 
d’exposition avec essai de matériel, expo photo 
ainsi que des animations pour les enfants auront lieu 
toute la journée le samedi et le dimanche.
www.villarsrando.ch

Coupe du monde d’esCalade

villars 
du 6 au 8 juillet 2018
Villars accueille pour la 3e fois une manche 
de la Coupe du monde d’escalade en difficulté 
et en vitesse, avec des finales de nuit le vendredi 
et samedi soir à ne surtout pas manquer!
www.villarsescalade.ch

mi-été & Fête nationale

villars
du 28 juillet au 5 août 2018
Nombreux concerts, animations folkloriques 
et diverses et, le 1er Août, cortège ainsi que feux 
d’artifice.

Coop rando Famille

Bretaye
4 août
La randonnée des familles sur le thème d’Alice 
au pays des merveilles.
www.coop-randofamille.ch/randonne/villars

rando gourmande

Col de la Croix – ensex – villars
12 août
Baladez-vous à travers les paysages alpins 
de la région, tout en dégustant des mets 
fraîchement préparés et des vins locaux. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au vendredi 10 août.
www.villars.ch
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Rochers de Naye
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Montbovon

Les Combes

Les Avants

La Valsainte

Broc

RossinièreLa Tine

Château-d’Œx

L’ÉtivazAllières

Rougemont

Montreux

Bulle

Innovez et parcourez deux itinéraires (Via Le Gruyère AOP et Via L’Étivaz AOP) avec une 
application mobile pour découvrir le patrimoine du Parc. Les Vias traversent les quatre 
régions du Parc : vallées de la Jogne et de l’Intyamon, Pays-d’Enhaut et Rochers-de-Naye.

www.gruyerepaysdenhaut.ch

LES VIAS DU FROMAGE
DES RANDONNÉES À PORTÉE D’ÉCRAN Scannez votre  

QR code et  
randonnez  

avec plaisir !
Vous pouvez 

également rechercher 

Les Vias du fromage 

dans l’App Store ou Google Play.

DÉSALPE DE L’ÉTIVAZ
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
La désalpe de l’Etivaz marque la fin de sa saison d’alpage 
et de la fabrication de l’Etivaz AOP. Les producteurs 
et leurs troupeaux, tous parés de leurs plus beaux atours, 
défilent dans le village.
Fabrication de fromage au feu de bois, cors des Alpes et lanceur 
de drapeau, sonneurs de cloche, marché artisanal, démonstra-
tion et initiation à la lutte suisse, orchestre et soirée raclette.

Adresse L’Etivaz (bus et navette gratuits depuis 
La Lécherette et Château-d’Œx) – De 9h à 17h, soirée raclette 
dès 19h – Fr. 5.– par adulte dès 16 ans
Michèle Philipp – Tél. 026 924 62 81
cooperative@etivaz-aop.ch
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Tour des Alpes vaudoises N°46
Une randonnée d’émotions, plaisirs et expériences !

Ce sont des vignobles, des villages 
historiques de montagne, en passant 
par de verts pâturages, des fromage-
ries proposant un délicieux fromage 
au lait cru, des lacs isolés, de vastes 
panoramas et de profondes gorges qui 
attendent les randonneurs. Ce circuit 
de 8 jours est un florilège des Alpes 
vaudoises et relie les destinations 
principales : Villars, Les Diablerets, 
Leysin et Château-d’Oex.

CIRCUIT 4 JOURS
Au départ d’Aigle, 1–7 personnes
–  Env. 53 km sur 4 jours
–   3 nuits en hôtels 2–3* ou B&B en demi-pension
–  Transport des bagages, documentation et 

cartes

Points forts :
–  Château d’Aigle datant du 12e siècle
–  Formations géologiques la Pierre du Moëllé

Tarif en chambre double CHF 610.–/pers.

www.swissbackstage.com/alpes

CIRCUIT 5 JOURS
Au départ de Château-d’Oex, 1–7 personnes
–  Env. 77 km sur 4 jours (1er jour sans randonnée)
–  4 nuits en hôtels 2–3* ou B&B en demi-pension
–  Transport des bagages, documentation et 

cartes
Points forts :
–  Réserve naturelle de La Pierreuse dans le 

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
–  Fromage L’Etivaz AOP

Tarif en chambre double CHF 810.–/pers.

CIRCUIT 8 JOURS
Au départ d’Aigle, 1–7 personnes
–  Env. 130 km sur 8 jours
–  7 nuits en hôtels 2–3* ou B&B en demi-pension
–  Transport des bagages, documentation et 

cartes
Points forts :
–  Pyramides en gypse Col de la Croix
–  Ecrin de verdure : Taveyanne
–  Vignobles et Mines de Sel de Bex

Tarif en chambre double CHF 1330.–/pers.

Le décor unique est constitué de paysages na-
turels marquants, tels que les pyramides de 
gypse du col de la Croix – des structures géolo-
giques diverses, façonnées au fil du temps par 
l’eau et le vent. Par ailleurs, les remontées  
mécaniques permettent de prendre de la haut-
eur et d’admirer la vue depuis la station du  
Kuklos, au-dessus de Leysin. Les eaux limpides 
des lacs de montagne, tels que le lac d’Arnon ou 
le lac Retaud, offrent également une agréable 
fraîcheur durant les chaleurs estivales.
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VOUS AVEZ 
RENDEZ-VOUS 
AVEC LA NATURE.

Villars – Bretaye en 18 minutes.
www.tpc.ch

Transports Publics 
du Chablais
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Télécharger Vaud : Guide 
et découvrez nos 8
balades oenotouristiques 
interactives !

myvaud.ch/balades-oeno

A VOS
SMARTPHONES, 
PRÊTS, SANTÉ !

Vaud:Guide
C’est par là!
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No 2 - mai 2018 - Fr. 8.– 

bollywood 
glacier
Notre dessinateur a accompagné 
des touristes indiens qui faisaient 
leurs premiers pas sur la neige, 
à Glacier 3000.

une région 
de caractère
rencontre avec des personnalités 
emblématiques du terroir.

portfolio
Les alpes vaudoises,  
si belles au naturel. 

 nos bonnes 
adresses
où boire un verre, manger 

et dormir à aigle, Bex, ollon, 
Villars, Les Diablerets, Leysin, 

L’Étivaz, Château-d’Œx.

détour magazine pour découvrir la suisse hors des sentiers battus

alpes vaudoises
100% authentiques
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