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Aigle :

- Ville au milieu des vignobles, Aigle est protégée par un château médiéval, qui abrite le musée de la vigne, du vin et de l'étiquette.
- Visite du Château et Musée de la vigne et étiquettes

http://www.chateauaigle.ch/fr/chateau

Château D’Oex :

- Espace Ballon : Centre de l'aérostation alpine au Pays-d'Enhaut, l’Espace Ballon rassemble sous son toit toutes les connaissances liées
au ballon à air chaud. Il abrite la capsule du premier essai du tour du monde Breitling Orbiter.... http://www.chateaudoex.ch/fr/chateaudoex/adecouvrirchax/musees_chax/espace_ballon
- Musée du Vieux Pays-d'Enhaut : Fondé en 1922, le Musée du Vieux Pays-d’Enhaut est devenu au cours des ans l’un des principaux
musées d’art populaire de Suisse. Témoin d'un mode de vie aujourd'hui révolu, il recèle de nombreux objets du quotidien d'autrefois et
une importante collection de découpages sur papier. http://www.chateaudoex.ch/fr/chateaudoex/adecouvrirchax/musees_chax/vieux_paysdenhaut

Gstaad :

- Village de caractère historique, station de ski réputée et accueil de stars, Lac et chutes d’eaux réputées dans un environnement
préservé. Village historique de Saanen : Presque entièrement détruit par un incendie en 1575. Quelques maisons subsistent encore de la
période de la reconstruction. http://www.gstaad.ch/fr/

Les Diablerets :

- http://www.diablerets.com/

Bex :

- Visite des Mines de Sel de BEX.

http://www.mines.ch/fr/accueil

- Le jardin de "La Thomasia" à Pont de Nant reste l'un de ces lieux privilégiés de contact avec la nature.
Le visiteur peut admirer à "La Thomasia" environ 3000 plantes de montagne classées géographiquement.
Des espèces himalayennes côtoient celles de nos Alpes, des plantes des hautes Andes flirtent avec les fleurs du Jura.
Les Montagnes Rocheuses voisinent avec le Caucase, les Andes coudoient les Alpes du Japon, les montagnes de
Nouvelle-Zélande prennent appui sur l'Atlas marocain et les régions arctiques.
http://www.bex.ch/N1223/le-jardin-de-%C2%AB-la-thomasia-%C2%BB.html

Variante par : Lavey les Bains :
- Bains de Lavey.

http://www.lavey-les-bains.ch/fr

- Pas de MORGINS :

- Frontière et remontée viroleuse. 1.369 m d’altitude.

- CHATEL :

- Pause café devant le petit lac de Vonnes. http://www.chatel.com/

Abondance :

- Maison du Val : Centre d’interprétation de la vallée, la Maison du Val vous invite à découvrir les multiples facettes de la vallée :
Les paysages nés de la formation des Alpes et des glaciations, la faune et la flore qui font la richesse de nos montagnes, l’habitat
traditionnel ainsi que la vie des agriculteurs, rythmée au fil des saisons par la montée en alpages des vaches de race « abondance ». Leur
histoire est d’ailleurs étroitement liée à celle de l’abbaye grâce aux améliorations apportées par les moines dans l’élevage, la gestion des
pâturages et des alpages.
D’hier à aujourd’hui, la fabrication du fromage Abondance, reconnu comme Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1990, vous est
expliquée depuis la fabrication jusqu’à l’affinage. Une fenêtre ouverte sur la cave d’affinage vous permettra d’observer la lente maturation de ce
fameux fromage.
http://www.abbaye-abondance.org/chapitre8_fr_6.html
- Abbaye d’Abondance : Abbaye Notre Dame de l’Assomption : Peintures murales du cloître, Collection d’Art Sacré.
http://www.abbaye-abondance.org/

Retour par le Plateau de Gavot pour retour au Centre.

