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Quelques nouvelles du Festival de Ballons  
L’organisation de la 43e édition du Festival International de Ballons, prévue 

du 21 au 29 janvier 2023, avance bien. Le comité d’organisation ainsi que 

Pays-d’Enhaut Région travaillent sans relâche sur le programme des 

festivités et souhaitent communiquer certaines informations. 

 

Nouveau Sponsor 

Suite à l’adaptation de la stratégie de sponsoring du festival, plusieurs potentiels 

sponsors ont été approchés et ont montré un réel intérêt à cet évènement 

incontournable en Suisse romande. Une collaboration a d’ores et déjà été signée 

pour cette 43e édition. La Radio Télévision Suisse (RTS) rejoint l’aventure en 

devenant partenaire média du Festival. Un important soutien qui démontre de 

l’importance et de l’intérêt d’un évènement tel que le Festival International de 

Ballons de Château-d’Œx.  

 

Nacelle adaptée pour les personnes à mobilité réduite 

Le Festival a le souhait d’adapter au mieux ses activités et infrastructures à un 

large public. En plus des espaces de restauration et des toilettes adaptés aux 

personnes à mobilité réduite, cette année, une nacelle spéciale sera disponible 

pour les vols en ballon. Les personnes, se trouvant en chaise roulante, pourront 

désormais vivre cette expérience unique au sein même du festival. La nacelle 

disposera d’une entrée adaptée ainsi que d’un siège fixe et sécurisé où seront 

installés les clients. Depuis leur place, ils pourront profiter du spectacle et de la 

vue à 360°C sur les Alpes vaudoises. Les demandes et réservations peuvent se 

faire directement par email à l’adresse suivante : info@festivaldeballons.ch  

 

Spectacle « Night Glow » 

En raison des impacts négatifs qui découlent de la pandémie ainsi que 

l’augmentation des coûts des matières premières en Europe, le comité du Festival 

International de Ballons a pris la décision de ne pas inclure le spectacle « Night 

Glow » dans la programmation de 2023. Après trois ans d’attente, celui se 

concentre sur une 43e édition sous le signe des retrouvailles. De plus, le Festival 

travaille d’ores et déjà, avec un comité de professionnels motivé, sur un somptueux 

spectacle sons et lumières qui illuminera le ciel du Pays-d’Enhaut lors d’une 

prochaine édition. 
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Conférences « Personnalités au sommet »  

Prévues du 22 au 27 janvier à l’Espace Ballon et au Zénith, des personnalités de 

la culture, du patrimoine, de l’environnement terrestre ou spatial ont été sollicitées 

pour ces conférences. Celles-ci se dérouleront dans une ambiance de proximité 

entre public et intervenant. Les visiteurs pourront y retrouver l’ambassadeur du 

Festival, M. Bertrand Piccard, ainsi que des invités de marque tels que Mesdames 

Anne Rosat, Vera Michalski, Michèle Piccard et Messieurs Benoît Aymon, Nicolas 

Tièche et Laurent Sciboz. Les conférences sont ouvertes à tout le monde et sont 

offertes par le Festival. 

 

 

 

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

a.jaquillard@pays-denhaut.ch 

 
Informations : 
www.festivaldeballons.ch   
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