
EXPOSITION & VENTE

04.07 – 31.08.2020   MAISON DE L’ÉTAMBEAU • CHÂTEAU-D’OEX

QUAND LES PLANTES 
ÉVEILLENT NOS SENS
LES PLANTES DE MONTAGNE, TRÉSOR DE LA NATURE !



La maison de l’Étambeau à Château-d’Oex, datant du XVIIe siècle, sert d’écrin à une 
exposition temporaire où l’on se réjouit de vous rencontrer durant la période estivale, 
avec pour thème :

QUAND LES PLANTES ÉVEILLENT NOS SENS…
LES PLANTES DE MONTAGNE, UN TRÉSOR DE LA NATURE !

Nous accueillons cette année quelques passionnés 
cultivant quotidiennement les plantes de nos 
montagnes, d’où le titre de notre exposition… 
Quand les plantes éveillent nos sens. Nous vous 
encourageons à venir découvrir leur monde floral 
et parfumé.
Fanny et Sébastien Henchoz (Alpes en Fleurs), 
stimuleront vos papilles grâce à leurs tisanes, sucres 
et sels aromatisés.
La famille Dutoit (Herbolanne) cultivant et distillant 
leurs plantes à la Tine, enchanteront vos sens par 
de douces odeurs et fragrances s’échappant de 
leurs huiles essentielles et hydrolats.
Poursuivez votre visite sensorielle avec les odeurs 
de miels sucrés et conditionnés par les apiculteurs 
du Pays-d’Enhaut. Le monde passionnant et riche 
de ces inlassables butineuses saura séduire et 
intéresser petits et grands.



Les Apiculteurs de notre région vous 
proposent de venir découvrir ou 
redécouvrir le monde passionnant des 
abeilles et le travail indispensable effectué 
par ces insectes mellifères, si précieux pour 
notre planète.
L’apiculture comme elle est pratiquée dans 
nos régions de montagnes n’est souvent 
pas une profession, mais un hobby qui, en 
l’exerçant,  permet d’acquérir beaucoup 
de savoir sur la nature et les plantes de 
nos montagnes.

Films et panneaux mis à votre disposition 
par le PNR (Parc Naturel Régional) vous 
renseigneront sur le travail effectué avec les 
producteurs de plantes de nos montagnes 
ainsi que sur les plantes invasives.

Lorsque votre visite sera achevée, prenez 
le temps d’acquérir quelques tisanes, miels 
où huiles essentielles de nos producteurs 
exposants. 

Maison de l’Etambeau, 
Route du Mont 39, à Château-d’Oex.
Du 4 juillet au 31 août 2020.
Mardi – dimanche  •  14 : 00 – 17 : 00

Toutes les dispositions seront prises afin de préserver 
les visiteurs des risques liés au COVID 19.



MAISON DE L’ÉTAMBEAU

QUAND LES PLANTES ÉVEILLENT NOS SENS
EXPOSITION  •  04.07. – 31.08.2020

Maison de l’Étambeau
Route du Mont N˚ 39
1660 Château-d’Oex
Ouverture : du mardi au dimanche
Öffnungszeiten : Donnerstag bis Sonntag
14 : 00 – 17 : 00
Entrée | Eintritt  CHF 5.–  •  AVS, étudiants | AHV, Studenten CHF 4.–
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans  •  Kinder bis 16 gratis

P

La maison de l’Etambeau, 
propriété de la commune de 
Château-d’Oex, a été confiée 
au Musée du Pays-d’Enhaut 
qui a pris en charge sa 
restauration. Sise en bordure 
du village, sur la route du 
Mont, cette demeure du 
XVIIe siècle présente un grand 
intérêt : elle est l’une des rares 
maisons de la vallée à n’avoir 
pas été modernisée. Elle a 
toujours sa cuisine avec foyer 
et cheminée ouverte, ses 
chambres en madrier et une 
vaste cave à fromage.
Ce sous-sol permettait de 
soigner les fromages fabriqués 
dans trois alpages situés 

entre 1150 et 1650 mètres d’altitude qui étaient 
rattachés à l’Etambeau. Domicile de l’agriculteur en 
hiver, celui-ci gagnait ses alpages au début de l’été 
où il faisait paître son troupeau se déplaçant au fur 
et à mesure de la maturité de l’herbage. 
La visite du bâtiment permet d’imaginer la vie 
paysanne au cours des siècles passés. Elle vaut le 
détour !


