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Communiqué de Presse 

Diffusable de suite     Château-d’Oex, le 4 février 2019 

 

 

Le Rallye du Goût : rendez-vous incontournable de l’hiver ! 

Pays-d’Enhaut Tourisme, en collaboration avec la marque « Pays-d’Enhaut 

Produits Authentiques », organise la 12ème édition du Rallye du Goût à Château-

d’Oex, le samedi 23 février 2019, dès 16h30 au départ de La Landi. 

A la tombée de la nuit, chaussez vos raquettes à neige et profitez de cette balade d’un 

nouveau genre qui vous emmène le long de la Sarine, sur un parcours de trois kilomètres 

jonchés d’escales aussi gourmandes qu’insolites. 

A la lueur des lanternes et au clair de lune, treize producteurs locaux labellisés « Pays-

d’Enhaut Produits Authentiques » se succèdent pour partager leur savoir-faire et leur 

passion. En chemin, vous avez ainsi tout loisir de vous arrêter pour déguster spécialités 

fromagères (Tomme Fleurette, L’Etivaz AOP, Gruyère Bio…etc), viandes séchées, 

charcuterie, saucissons, vins, sirops, infusions aux plantes notamment. 

L’escapade s’achève de la plus belle des manières à l’intérieur de la halle Landi avec une 

véritable soupe de chalet, accompagnée d’une assiette de desserts « fait maison ». 

Pour profiter un maximum de la balade, habits et chaussures d’hiver, bonnet, gants, bâtons 

de ski, lampe de poche ou lampe frontale sont vivement conseillés. 

Si vous ne possédez pas de raquettes à neige, ces dernières sont gratuitement mises à 

disposition pour la soirée. A noter que l’inscription au Rallye du Goût est obligatoire sur le 

site www.rallyedugout.ch. 

Une belle activité à partager en famille ou entre amis ! 

Prix : CHF 39.- dès 12 ans, CHF 19.- dès 6 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. 
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