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Il était une fois, sur l’alpage… 
 
« Asseyez-vous, mettez-vous à l’aise, et laissez-vous emporter. » 
 
Malgré́ les contraintes sanitaires que le monde vit actuellement, les producteurs de 
L’Etivaz AOP sont heureux de pouvoir se réinventer en proposant au grand public 
des rencontres virtuelles, et ainsi continuer à l’accueillir et partager son savoir-faire 
unique. 
 
Le visiteur est ainsi plongé au cœur d’une tradition qui se perpétue de génération en 
génération. A travers des rencontres virtuelles, il est invité à partir en voyage dans 
les Alpes vaudoises : chaque alpage lui livrera ses anecdotes et son histoire. 
 
C’est grâce au site internet que chacun pourra ainsi accéder à cette visite et découvrir 
les vidéos d’un des plus grands trésors des Alpes vaudoises. Souvent méconnus, les 
alpages de L’Etivaz AOP ont une histoire riche, portée par les familles qui les 
habitent. 
 
5 producteurs de L’Etivaz AOP vous ouvrent leurs portes : www.etivaz-
aop.ch/rencontres-virtuelles 
 
Bien connaître une région, c’est aussi découvrir ses spécialités ! Au détour de ces 
rencontres virtuelles, 5 recettes secrètes de producteurs sont dévoilées pour le plus 
grand bonheur des amateurs et des gourmands.  
 
Côté musique, le groupe « Dzepop », composé du chanteur Marc Reichenbach et 
produit par Adrian Schwenter fait office de cerise sur le gâteau, puisque c’est le single 
« Oxygen » qui nous accompagne au cœur des alpages de L’Etivaz AOP. Une belle 
collaboration qui met en avant les talents de cet artiste vaudois, natif et habitant du 
Pays-d’Enhaut.  
 
Cette opération de communication marque une volonté de la part des 
producteurs de présenter leur passion au grand public en mariant les nouvelles 
technologies et la simplicité des rencontres. Désireux de garder le contact avec 
leurs consommateurs, nul doute que cette action rencontrera le succès auprès 
du grand public. 
 
 
Pour plus d’information :  
Sophie Guyet : 026 924 62 81 
s.guyet@etivaz-aop.ch 
 
Contact « Dzepop :  
Marc Reichenbach : 079 332 14 78 
Facebook : https://m.facebook.com/Dzepop-102805628184880/  
 


