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Bilan du premier week-end du Festival 
Le premier week-end de la 43e édition du Festival International de Ballons à 

Château-d’Œx s’est achevée avec un bilan très positif. Les pilotes et visiteurs 

ont répondu présents à ce festival de « retrouvailles » après deux ans 

d’absence. 

 

La 43e édition du Festival International de Ballons a débuté ce week-end à 

Château-d’Œx, avec une septantaine de montgolfières qui ont sublimé le ciel du 

Pays-d’Enhaut. Plus de 10'000 personnes ont pu apprécier le décollage des 

montgolfières et des formes spéciales ainsi que les diverses animations 

organisées par le festival et ses partenaires. La météo des deux jours d’ouverture 

a permis d’offrir un spectacle fabuleux, mais a demandé de la finesse et de la 

flexibilité aux pilotes afin de jouer avec les courants et la bise. 

  

La cérémonie d’ouverture officielle a eu le privilège d’accueillir diverses 

personnalités, dont Madame la Présidente du Grande Conseil Séverine Evéquoz, 

Mesdames les Conseillères d’Etat Isabelle Moret, Nuria Gorrite et Valérie Dittli. 

Plus de 100 invités étaient présents pour célébrer l’ouverture de cette édition 2023. 

La fanfare « La Montagnarde » de Château-d’Œx a apporté une touche musicale 

à ce moment phare du festival. 

 

Au niveau du programme, dans le cadre du Festival, des conférences sont 

organisées sur des thèmes tels que l’aérostation, la culture, le patrimoine, 

l’environnement terrestre ou spatial. Dimanche 22 janvier, c’est Bertrand Piccard, 

l’ambassadeur du festival, qui a ouvert le bal avec une conférence 

enthousiasmante sur « L’esprit pionnier pour inventer le futur ». Il est fort probable 

que certains des 120 spectateurs présents ont été motivés par les propos 

percutants du célèbre aérostier.  

 

Cette 43e édition du festival continue encore jusqu’au 29 janvier avec notamment 

des vols en ballons, des shows aériens, le traditionnel mercredi après-midi des 

enfants. Les visiteurs pourront également découvrir de nouvelles conférences « 

Personnalités au Sommet » à l’Espace Ballon ainsi qu’au Zénith. Pour les 

amateurs de projection cinéma, le Festival International du Film Alpin des 

Diablerets arrivera jeudi soir au cinéma Eden de Château-d’Œx. Des films primés 

lors de l’édition 2022 seront projetés le  jeudi et vendredi soir. 

 

Contact : Alice Jaquillard, Marketing et Communication, 026 924 25 32, 

a.jaquillard@pays-denhaut.ch 
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