
  

  

Château-d’Œx, le 25.10.2022  

Communiqué de presse diffusable dès le 25.10.2022  
 

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

du 21 au 29 janvier 2023, avance bien. Concernant le secteur des vols en ballon, 

des nouvelles réjouissantes viennent compléter la programmation du festival !  

 

Vol en montgolfière  

Lors de chaque édition, les visiteurs ont l’opportunité de tester l’expérience du vol en 

montgolfière et de découvrir le festival depuis les airs. Généralement réservable sur 

place ou par téléphone dès le mois de janvier, l’équipe du festival a décidé d’apporter 

du changement concernant les vols pour cette nouvelle édition. Désormais, les 

personnes intéressées pourront réserver leur expérience directement en ligne sur le 

site www.festivaldeballons.ch. Celle-ci est disponible durant les 9 jours de la 

manifestation. Pour les vols réalisés entre le lundi 23 et le vendredi 27.01, le client 

bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix de base. De plus, pour les visiteurs qui 

souhaiteraient marquer le coup, des vols privés pour 2 à 3 passagers sont également 

possibles. 

 

Pilotes présents  

Que ce soit pour les participants ou l’organisation, l’évènement rime avec 

« retrouvailles ». Chaque année, de nombreux pilotes parcourent plus de 500km afin 

de passer la semaine à Château-d’Œx. Pour cette 43ème édition, le festival peut déjà 

compter sur plus de 50 pilotes pour assurer le show des décollages. Ceux-ci 

proviennent en majorité de pays européens tels que la France, la Belgique, 

l’Angleterre, l’Espagne ou la Suisse. Des équipes ont également prévu de faire le 

déplacement depuis les États-Unis pour être présentes lors de ce rendez-vous 

international. 

  

Formes spéciales  

Présentes sur le terrain de décollage durant les week-ends du festival, les formes 

spéciales sont très appréciées par le public. Au fil des éditions, de nombreuses 

montgolfières aux formes atypiques ont animé le terrain ainsi que le ciel du Pays-

d’Enhaut. Malgré la difficulté de voler en montagne, à ce jour, 4 formes déjà connues, 

4 nouvelles ainsi que 2 dirigeables sont désormais réservés pour cette 43ème édition. 

De quoi apporter de la nouveauté au festival, mais également apprécier le retour des 

enveloppes préférées des visiteurs. 
  
Contact : Alice Jaquillard, Marketing et Communication, 026 924 25 32, a.jaquillard@pays-denhaut.ch 
 

Informations : www.festivaldeballons.ch   
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