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Denens, le 7 juin 2017 – Charmant village viticole situé sur les hauteurs de Morges, 
annonce sa prochaine fête de l’Epouvantail qui aura lieu du samedi 15 au dimanche 
23 août 2020. 
 

Comme la précédente manifestation, la Fête de l’Epouvantail 2020, se déroulera durant 9 jours au sommet des 

vignobles et du Château de Denens d’où l’on jouit d’une vue imprenable sur les Alpes et le lac Léman. Un programme 

riche en festivités et spectacles réservés aux petits et grands, le traditionnel concours de l’Epouvantail, ouvert à tous  - 

artisans ou bricoleurs du dimanche-, aura lieu dans le cadre de la Fête. Les façonneurs des plus beaux épouvantails, 

qui seront exposés à travers un circuit situé dans les vignes, seront primés. Diverses animations et stands de nourriture 

vous accueillerons durant toute la durée de la manifestation. 

 

Pourquoi cette tradition à Denens ?  

 

"Enfant, je venais à Denens chez mes grands-parents et en automne, les épouvantails enchantaient les ballades dans le 

vignoble. En hiver, on les remisait pour les ressortir au printemps afin de protéger les semis dans les champs.  

En 1989, quand je suis revenu à Denens pour y reprendre le domaine du Château, j’ai très vite senti qu’il manquait 

quelque chose dans les champs au printemps et dans les vignes en automne. Eh oui, Eurêka! C’était les 

EPOUVANTAILS". 

Ainsi s'exprime Pierre de Buren, ancien président et initiateur de la Fête de l'Epouvantail à Denens en 1995 ! 

 

Après cinq années, Pierre de Buren remet la présidence de l'organisation de la prochaine fête à Stéphane Wilhem, qui 

sera épaulé par une nouveau comité composé de : 

 

 Secrétariat    Danielle Brélaz  

 Finances    Corinne Diserens 

 Communication/Presse  Sonia Monaci 

 Animation   Pierre  de Buren 

 Bénévoles   Anne Cuenez 

 Concours de l'Epouvantail  Georg Schaeren 
 

N’hésitez pas à nous contacter, Sonia Monaci se tient à votre entière disposition pour tout complément d’information. 

 

Sonia Monaci :  presse@epouvantails.ch ou au 079 214 26 66 

Stéphane Wilhem :  president@epouvantails.ch  

Notre site : www.epouvantails.ch  

La Fête de l'Epouvantail  

revient pour fêter ses 25 ans d’existence ! 

Nouvelle édition en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denens, du 8 au 16 août 2015 
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