
Société de l’Epouvantail  

Ruelle du Château 7                                                                                    Site internet : www.epouvantails.ch 

1135 Denens  E-mail : presse@epouvantails.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Denens, le 28 août 2014 – Denens, charmant village viticole situé sur les 
hauteurs de Morges revendiquant le statut de « Capitale de l’Epouvantail » 
s’apprête à fêter sa 5ème Fête de l’Epouvantail qui aura lieu du samedi 8 au 
dimanche 16 août 2015. 
 

Les festivités se dérouleront donc 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 Léman. Des manifestations et des spectacles auront lieu tous les 

jours dans le cadre de la Fête ainsi qu’un Concours de l’Epouvantail. 

 

A côté d’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. Pour 

la première fois depuis sa création, le comité a décidé d’attribuer un prix spécial « ECOLE « d’un montant de 

5'000 francs. Les façonneurs des plus beaux épouvantails, qui seront exposés à travers un circuit situé dans 

les vignes, recevront de nombreux prix. Le jury officiel, disposera de plus de 10'000 francs pour récompenser 

les dix meilleures réalisations. Les visiteurs sont aussi invités à donner leur avis sur ces personnages 

éphémères, votes qui mèneront à l’attribution de plusieurs prix « du public ». Les proclamations des résultats 

auront lieu le dernier jour de la Fête, le dimanche 16 août. 

 

Diverses animations et stands de nourriture vous accueilleront durant toute la durée de la manifestation. 

 

La Société de l’Epouvantail invite enfants, bricoleurs, écoles, institutions etc… à construire un épouvantail 

(matériaux et formes laissés à l’imagination de chacun, max. 2,5 mètres de haut et de large). A vous de jouer : 

imaginez, passez à l’action … et participez à la Fête 2015 !  

 
Toutes informations relatives au règlement du concours, bulletin d’inscription à imprimer et/ou possibilité 

d’inscription en ligne, sont à votre disposition sur notre site internet www.epouvantails.ch. 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations sur cet événement. 
 

Après 10 ans d’absence…  

2015 annonce le grand retour de  

la 5ème Fête et concours de l’Epouvantail  

Denens, du 8 au 16 août 2015 
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