
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denens, le 13 septembre 2019 

Denens, "capitale de l'Épouvantail", est un charmant village viticole situé sur les hauteurs de Morges. Il s’apprête à fêter sa 
6ème Fête de l’Épouvantail en 25 ans, du samedi 15 au dimanche 23 août 2020.  

Un grand concours de création d'épouvantail se déroule lors de chaque fête et ce sont plus de 15'000 visiteurs qui ont pu 
contempler les 140 créations exposées lors de la dernière en 2015. 

La Société de l’Épouvantail de Denens ouvre, dès le 15 septembre, les inscriptions pour le Concours de l’Épouvantail 2020. 
Artisans, artistes, bricoleurs, écoles, familles, associations, fondations, EMS, etc… commencez à gamberger, réfléchir, 
scier, clouer, souder… bref à créer votre épouvantail !  

Les plus beaux épouvantails seront exposés durant 9 jours le long d'un circuit de 800m situé dans les vignes, autour du 
château de Denens. Plus de 20'000 francs de gains en espèce seront attribués dans les trois catégories :  

« Prix du Public », » Prix du Jury » et « Prix des Écoles ». 

Les visiteurs seront invités à donner leur avis sur ces créatures éphémères, leurs votes serviront à l’attribution du  
"Prix du Public". Un jury officiel regroupant des personnalités du monde artistique, politique, sportif et économique attribuera 
le "Prix du Jury" et le "Prix des écoles". La proclamation des résultats aura lieu le dernier jour de la Fête, le dimanche 23 
août, en présence du Jury Officiel. 

La Société de l’Épouvantail vous invite donc à construire votre épouvantail (formes laissées à l’imagination de chacun, 
matériaux résistants aux intempéries, max. 2,5 mètres (hauteur/largeur/profondeur). A vous de jouer, d'imaginer, et de 
passer à l’action. Participez à la Fête 2020 !  

Les festivités se dérouleront durant 9 jours au sommet des vignobles et autour du château de Denens d’où l’on jouit d’une 
vue imprenable sur les Alpes et le Léman. Des spectacles, des concerts, du théâtre et de folles soirées rythmeront tous les 
jours de la Fête. Afin de vous restaurer et de vous abreuver, un restaurant, des stands de nourriture, le bar des Vignerons 
de Denens et le bar des Pédaleuses vous accueillerons dans la bonne humeur. 

Dès à présent, une « Balade Épouvantable » à travers le village de Denens vous fera découvrir plus de cinquante épouvantails 
exposés, tous conçus lors des précédentes fêtes. Tous ces épouvantails sont répertoriés par un numéro, un nom et l'année 
de fête sur une liste à disposition des promeneurs et des curieux au long de la balade. 

N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. 

Sur notre site internet www.epouvantail.ch, vous trouverez le règlement du concours, les bulletins d’inscription à imprimer et 
la possibilité de vous inscrire directement en ligne.  

 

Contacts :  

Société de l’Épouvantail  
Route Cantonale 10   
1135 Denens 
 
Presse. médias : Sonia Monaci  presse@epouvantail.ch 
Informations concours :  concours@epouvantail.ch 
Informations générales : contact@epouvantail.ch 
Site internet :  www.epouvantail.ch 

2020… 6ème édition et 25 ans de la Fête de 
l'Épouvantail à Denens du 15 au 23 août 

Le concours de l’Épouvantail est ouvert ! 
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