
 

 

 

Château-d’Œx, le 17.12.2021 
Communiqué de presse diffusable de suite 
 
 
 

La 43ème édition du Festival International de 
Ballons de Château-d’Œx reportée en 2023 

 
 
La manifestation phare du Pays-d’Enhaut qui réunit chaque année, depuis plus de 40 
ans, les meilleurs aérostiers du monde à fin janvie r doit être reportée en 2023 en raison 
des nombreuses contraintes liées au COVID. 
 
Prévue du 22 au 30 janvier 2022, cette compétition, la 43ème du nom, à laquelle participent 
plus de 50 équipages venus de toute l’Europe pour le plaisir de dizaine de milliers de 
spectateurs doit faire face à de nombreux obstacles. En effet, le concept sanitaire à mettre 
en place est très coûteux, tous comme les contrôles quotidiens à effectuer pour le public, les 
équipages, les organisateurs et les bénévoles.  
 
Le comité d’organisation a examiné toutes les options possibles, mais force est de constater 
que plusieurs éléments du programme doivent être supprimés pour raison de sécurité, à 
l’image de la journée des enfants le mercredi ou encore le spectacle son et lumière du 
vendredi. 
 
Malgré un soutien financier bienvenu du Conseil communal de Château-d’Œx, des chutes de 
recettes sont attendues dans tous les secteurs de l’événement avec en parallèle une 
augmentation des coûts. Une autre menace réside dans le fait que de nombreux 
compétiteurs (au nombre de 250) ont à franchir plusieurs frontières et sont confrontés à des 
règlements différents avec des mesures COVID évoluant presque tous les jours. 
 
Souhaitant préserver l’avenir de la manifestation dans le temps, ainsi que son ambiance et 
son image, le comité d’organisation, accompagné de Pays-d’Enhaut Région Économie et 
Tourisme, ont pris la difficile décision de reporter la 43ème édition du Festival International 
de Ballons du 21 au 29 janvier 2023.  
 
 
Contact : 
Charles-André Ramseier ; Président Comité organisation : 079 206 85 14 
Myriam Dégallier ; Directrice Pays-d’Enhaut Région Économie et Tourisme : 078 228 36 30 
Jean-Pierre Neff ; Président Pays-d’Enhaut Région Économie et Tourisme : 079 607 57 49 
 
 


