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Retour sur le Festival de Ballons 
Organisée du 21 au 29 janvier 2023, la 43e édition du Festival International de 
Ballons à Château-d’Œx s’est terminée hier sur un bilan très positif avec 8 
jours de vol et un grand succès populaire. 

 

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le fameux meeting de 
Château-d’Œx a enfin pu avoir lieu pour le plus grand plaisir des organisateurs, 
bénévoles et pilotes. Placée sous le signe des retrouvailles, cette 43e édition a 
accueilli plus de 60 montgolfières provenant du monde entier. Les visiteurs ont 
également grandement répondu présents avec plus de 25'000 personnes 
présentes durant les 9 jours du festival. Une édition qui prouve une fois de plus 
l’importance de cet évènement pour la région du Pays-d’Enhaut et l’intérêt des 
spectateurs pour le monde du ballon, dont l’esprit pionnier et d’aventure fait 
toujours autant rêver. 

 

Durant cette 43e édition, les organisateurs et pilotes ont dû travailler avec une bise 
persistante qui a nécessité beaucoup de flexibilité et d’adaptation. Sur les 9 jours 
du festival, 8 jours ont permis de réaliser des décollages et vols en ballon, 
principalement durant les matinées. Au total, les 60 ballons ont pu prendre 379 fois 
leur envol au départ de Château-d’Œx, soit 498h. de vol sur la durée du festival. 
La neige fraîche, le soleil et le ciel bleu ont également marqué cette édition. Un 
décor féérique digne d’une carte postale comme la mentionné Mme Isabelle Moret, 
Conseillère d’État, lors de la cérémonie d’ouverture du festival. 
 

Au niveau de la programmation, celle-ci a rencontré un vif succès auprès des 
visiteurs. Que ce soit les traditionnelles compétitions telles que le vol de l’amitié ou 
les cibles de précision situées sur la colline du temple, les shows aériens, les vols 
captifs pour les enfants ou les animations proposées par le Festival au Pays des 
Enfants et Ballons Pirates, les petits, comme les grands, sont repartis de Château-
d’Œx avec le sourire aux lèvres. Cette année, deux nouveautés étaient également 
au programme du festival : les conférences « Personnalités au Sommet » et les 
projections au cinéma Eden des films primés au Festival International du Film alpin 
des Diablerets. Les deux activités ont ravi les visiteurs et confirment à 
l’organisation l’envie de continuer à ouvrir la programmation à ce type de 
collaboration. 
 
Après 9 jours de festivités, de retrouvailles, d’amitiés et de sourires, cette 43e 
édition marque le retour du Festival International de Ballons à Château-d’Œx après 
deux ans d’absence. Le comité d’organisation attend d’ores et déjà avec 
impatience la prochaine édition, prévue du 20 au 28 janvier 2024. 
 
Contact : Alice Jaquillard, Marketing et Communication, 026 924 25 32, 
a.jaquillard@pays-denhaut.ch 
  
Informations : www.festivaldeballons.ch 


